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LETl'U D!ACCOMPAGNEMENT 

MOIIIieur Ie President, 

J' ai I'honneur et Ie plaisir de vous transmettre ci-joint Ie rapport ~tabli par la Commission .6:onomi· 
que pour l'Afrique sur l'inUgration ~nomique ea Afriquc de l'Ouest, eD appIicatioa de la dkiSioa 
prise par l'Assembl~e des chefs d'Etat eI de gouvernemeat de 10 ColllJll!Ula~ konomique des Elata de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a sa sixieme Conf~rence, teauc en mai 1983 a Conakry (Jt~PUb!iq90 
populaire ~volutionnaire de GuiRk), et suivant laquelle Ia CEA devait mettle au point Ie rapport o~t6t 
que possible elle p~nter aux autorit~s de la CEDEAO, alia qu'il puisse etre eavoyC pour ClIlIQlen ct · 
coasultations aux Elats membres et organisations intergouvemementales de Ia sous-~gioa pour que Ia 
septi~me Conf~rence des chefs d'Etat et de gouvernemeat de la CEDEAO qui se tieacira ea mai 1984 . 
puisse adopter des lIlesures appropri~s i ce sujet. 

Vous vous rappellerez que, commeje I'ai fait observer dans 10 dklaration quej'ai prononc6e ala 
sixi~ Conference des chefs d' Etat et de gouveroement, la CEA 0 eatrepris la p~sente ~tude en applica
tion de la ~solution que la cinquieme ~union du Conseil des ministres du MULPOC de l'Afriqlle do 
1'0000t,.tenue en f~vricr 1982 i Banjul (R~publique de Gambie) 0 adopt~e, et dans laquell~ iI a ~~ deman· 
d~ i la CEA d'entreprendre une etude g10bale des activites, plans et pr~·des organisations hiter 
gouvernementales de I' Afrique de l'Ouest ea vue d'identifier les domaines oil on deplore double emploi 
et negligence et de formuler des propositions de nature a rationalisec et •. coordonner plus efficacement 
leurs activit~s en vue d'aceelerer Ie processus d'int~gration konomique de l'Afrique de l'Ouest, 
conformement au Plan d'action et a l'Acte final de Lagos. 

Pour co faire, la CEA a constitu<! un groupe d'~tude regroupant d'~minents ~a1istes ouest· 
africains du developpemcnt et de I'int~gration konomiques en Afrique de l'Ouest en particulicr, en 
Afrique el dans Ie tiers monde en ,eueral. L'~uipe : ~tait diri~ par M.O. Adewoye, ancien ministre dn 
Plan de la R~ublique fed&ale du Ni~ria et actueDemenl Professeur d'histoire i l'Univcrsit~ d'l~ 
(NiFria). Etaient membres du groupe M. ~. Diouf, assistant a la FaculU des seiOliCcs juridiques ct 
konomiques de l'Universite de Dakar, M.C. Atta-Mills de I'lnslilut de ~veloppement et de planific:atioa 
konomiques de Dakar,. M.M. Camara, ancien Gouverneur de la Banque ccatrale de 10 Jt~ubliquc · 
populaire rcvolutionnaire de Guin~e et actuellement konomiste hors c1asse a la CEA, M. A.A. Jallob, 
directeur du MULPOC de l'Afrique de l'Ouest, M. I. Thiam, agronOme au MULPOC de l'Afrique de 
l'Ouesl el M. A.R. Bonsu, expert commercial du MULPOC de l'Afrique de l'Ouest. 

Le groupe s'est rendu dans lous les pays de I 'Afrique de l'Ouesl enlre juillel el octobre 1982 el a 
eU des discussions approfondies avec les responsables ·liouvernementaux el les fonctionnaires de la quasi· 
totalite drs organisations inltrgouvrrnementales de la sous-~gion. Le projet de rapport issu de CCI 

entreliens a fait I'objet d'une ~tude e.pprofondie lors d'un ~minaire s~cial que j'ai convoqu<! du 25 IUl 
29 juillel1983 au si~ge de la CEA a I'intenlion de personnalites ouesl.africaines. II a pleincment ct ficUlo
ment ~t~ tenu compte dans la mise au pOint du rapport des observations tr~ pertinenles faites p&r lei 
participants sur Ie projel de rapport. Ont pris part au ~minaire a titre individuelles chefs de secretariat 
et les hauls fonctionnaires de plusieurs organisations intergouverncmentales de la sous-~aion ainsi que 
d'autres sommiUs de I'Afrique de l'Ouest. 

Les ~bats el les ~changes de vues ont ~t~ francs, objectifs et de I~ haul aiveau. Les participants 
onl fail des observations t.t:~s pertincntes sur la f~n d'am~liorer Ie rapport, observations doni Ie aroiap 
a pleinemenl tenu compte dans I'etablis~meat dll rapport final. Tou.efois.1e plus grand motif de satisfa
ction a ~~ Ie large consensus qui s'< sl d~gaFilpropos du diagnostic ~tabli sur les obslades ll'ial~gra. 
lion ~nomique en Afrique de 1'0llest el sur les mcsures correctrices a prendre pour donner une base 
~olide au processus d'inUgration ~conomique de la "lus-r~gion. Cel. auaure bien de 1'lI:CIICil qui Ier& 
fait au p~senl rapport el, surtout, 'de I. prise de dkisions sur Ia restructuration de co Processus et I'appli. 
cation ~nergique de cos dkisions, tous aspects qui conslituenl Ie thlme principal du rapport. 

L'integration ~nomique ea Afrique de l'Ouest comme, du reste, dans lea antres SO .... r6JjOlll du 
contineat, est maiatenanl 10 prioril~ des prioriUs, ~t donne I .. COnKqllCDCCl I:&lUtrOphiq_ qaela 
conjoncture ~nomique internationale a eues sur la croissance ct Ie ~eloppement 6:onomique do 
I' Afrique de 1'0ues1 au coucs de la !Ucennie t!couI~ el Ie constat nnanime luivant leqlIOlles pays de Ia 
lous-~gion nc pellvcnt el ne devraienl pas compter sur une lIlIXlioration de la conjoncturc 6:onomique 
intcrnationale dans un avenir proche pour 10 realisation de leurs objectif'a 6Ionomiques_ Vu Ia iellk:V 
a~ laquelle l'inUgration konomique progresse et, partant, Ie c:aractm: clmsoire des av'""", 6cODo-



miques qui en r~sultenl, i! est absolument indispensable de proceder a une restructuration radicale de 
·I'ensemble du cadre de l'inUgration ~nomique. 

Ce qu'i! faut essentienement c'est un cadre qui permette d'instituer une communaute autbentique 
en Mrique de i'Ouesl, ce que Ie trait~ de la CEDEAO n'a malheureusement pas p.tvu. Ce cadre doit se 
pRscnter essentieUement sous la forme de quatre grandes institutions communautaires, a savoir,le Sommet 
~nomique de I'Mrique de l'Ouest,le Conseil des ministres,la Commission dela planification de i'int6-
plion· 6conomique et plusieurs commissions sectorielles. Aidees par Ie secretariat de la CEDEAO et Ie 
MULPOC de l'Afrique de l'Ouest, ces institutioll9 encourageronl, orienteront et arreteront des plans, 
politiques ei programmes, et fixeront les tiches a accomplir dans Ie cadre du processus d'ensemble d'inU
plion ~nomique en Mrique de l'Ouest. Elles coordonneront, superviseront et surveilleront cplement 
I'application des dkisions prises par les orgaitisations intergouvemementales telles que la CEAO,l'Uition 
du fteuve Mano et I' Autorite du bassin du fleuve Niger qui 50 transformeront en organes de developpement 
cbarg& d'executer les ·decisions des institutions communautaires dans Ie ; Etats membres. Ces institutions 
doivent. ~tre appuyees par d'aut... institutions tout aussi vigoureuses et eflicaces en matitre de 
prise de decisions, de coordination et d'execution au niveau national. Nombre des organisations de 
prestation de services techniques seront transformees ~n institutions specialisees de la CEDEAO desser
vant toute la sous-region, alors que les secretariats de toutes les organisations intergouvernementales de 

TAfrique de l'Ouest, y compris ·celui de la CEDEAO, seront fondamentalement restructures pour en 
Caire· des instruments plus effiCII:CS au service du nouveau cadre. Enlin, la nouveUe strategie d'integration 
6conomique meUra I'accent sur I'integration de la production plutot que des marches et I'atunuation de 
la dependance vis-l-vis de I'exterieur. 

Je suis convaincu que vous conviendrez avec moi que les recommandations formulees dans Ie 
rapport ont UDe grande port6e. II faudrait ioutefois que les decisions politiques appropriees soient prises 
1 co ,ujet sans deIai. Par consequent, si, comme I'ont decide les chefs d'Etat et de gouvernement de la 
CEDEAO en mai 1983 a Conakry,la septitmc Conference est en m .. ure de prendre I .. decisions appro
pri~concemantlesrecommandationscontenues dans Ie rapport,les consultations entre gouvernements 
etentre orpnisations intergouvernementa1es de l'Afrique de j'Ouest, relatives aux propositions formul~s 
clans Ie rapportdoivent s'eogaaer, des que possible et bien avan! la septitme Conference. 

VOU! envisaaerez peut~tre de convoquer une reunion s~iale des chefs de secretariat des organisa
tions intergouvemementales de la sous-rtgion en vue d'ctudier Ie rapport, apr~s que chaque organisation 
l'aara eumine a fond. Vous juaerez aussi peut~tre souhaitable d'organiser une reuition speciale des 
mIniscra du plan et d'autres ministres competents des pays de I'Afrique de l'Ouest pow un echange de 
~ sur Ics conclusions et recommandations du rapport, apres que chaque gouvernement en aura bien 
priI CODDaissance. Dans Ie cas oil VOU! en decideriez ainsi,la CEA serait tr~s heureuse d 'aider les institutions 
4e Ja CEDEAO a CODvoquer et a organiser les reunions s~iales des cbefs de secretariat des organisati oDS 
iJIteraouvememenla1es et des ministres des pays de la sous-region. 

Je tiens a vous assurer que, queUe que soit I'a procedure que YOU, adopterez pour faire distribuer 
et eumiocr Ie ·rapport, nous sommes disposes, mes co11tgues et moi, a you. apporter tout Ie concour. 
pou!bIe. 

AIln de vous aider, vos homolo,ues el vous-m!me, en attirant votre attention sur les points sail· 
lllataclo l'anaIyse et des recolllllUlDdationl fisurant dans Ie rapport, je me suis permis d'en faire Un rCsumC 
.... JequeI j'ai oonsip IIICI propel observations sur la substance et I'importance des conclusions et 
JlClpulitiODI Y 1Ipraot. Ce mum' fipre au debut du rapport. 

-
U SHd,Q[n U'~Uli/ de /Q eLf 

AdftNJyo .. dUlll 



COMMISSION ECONOMlQUJ: POUR L'AJ'UQUJ: 

PROPOSITIONS VISAN't A 1tENFORCER L 'INTEGRA nON 
ECONOMIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST 

USUME 

En dem'nd,nt a Ia CEA d'6tablir JepRoent mpport, qui a1ll1l_ doute dec incidenIloa profoada 
I1Ir I'avenir 6c:onomique, aociaJ d politique do l'Afrique do l'Ouest et sur Ie bicn~tre 6c:onomique de_ 
populations on lui confiait UDe tAche vrau-rt trea importanL u aecn!tariat de Ia CEA et lea auteurs. 
IOIll par consequent aUach~ • praenter un rapport ~uui intqral, barmooieux, et objectil' que pouible. 
U rapport De met pas tant I'acc:ent sur Ie pasaC, saul pouraulant qll'oo pegt en tirer dea ~ utilel. 
que sur I'avenir et lea meswes qui doivent etn prisea pour que cet avenir n!ponde aox aspirations d aox 
attentea dea dirigeants et des populations ouest-efric:ain& Auui Ie.auleun du raPJlOrf timll·ils franch~ 
leun conclusions et formulentils dea recomm&IIdations audacielues. 

Lc rap~rt commellA:C par une ~ de Ia crise konomique qui a frappl! 1'k0n9mie des pay. de 
l'Afrique de I Ouest depuis Ie d~but des I.DIIfts 70et qui ,'eat notammeuf manuesta:)NII' UDe crise ceOiii
ante en milieu rural et I'accentuation de Ia ~ce vi .... ·vis dea sourCes exUrieures pour l'aU_""tioe, 
I'.bsc:n~ d'une induatrialisation ~ritable, I'agravation des difficu1t~ de belance des paiementl,I'aIouni
iSlement de Ia dette eKlUieun:, ainai que 1'~I~vation des niveaux de c!I&aaae et do lO_plot Si lei 
politiquea IIationaIes et Ia mauvaise Fstion o!conomique ont certainement contrib~ • Ia crise, lea auteon 
du rapport n 'en conclucnt pas moins que les tacteun eKUrieun ont contribue do f~ ~iaive a -'
Ia paUVRtl Rlative et absolue et la &pendlince en Afrique de l'Ouest. La CEA et lea auteurs du rapport 
IOnt d'avisque lea pays de Ia sous·n!gion DC peuvent pas tabler sur one IUMli00000ion do.1a conjoacture 
6c:onomique intemafionaie pour renverser lea tendances oqatives de Ia d~nie ~ouUc. En ~_ 
lea ,ou>ernementl de la sous-n!gion p'ont d'autre choix que de renforeer leur autopdllsa".,. collc:ctiw 
,'i1s veulent s'~pargller I'avenir ~onomique d soeialeJrrayant auquell'Afrique do l'Ouest semble actneII
ement vou6c. 

MaIbeureuseui"ent, il msort de I'~tude de la trentaine do mecanismes de coo~on et d'inSIa· 
ration 6c:onomlques existant en Afrique de l'Ouest que, pri' Individuellement. ceux-ci n'ont pas ~ 
&OX espoin pIac:es en eox en ce qui concerne Ia promotion de l'aut()lljfliMnce collective, d d'UDe CIO· .. 
et d'un ~veloppement auto-entretenus dans Ia IOUS-n!gion, et ce en &pit du fait quo hoil pay. de Ia 
solll-nlgion appartiennent • one douzaine d'orpnisatioDl interaouveroemrntslea et troisd'entre C1IlI a 
au·moiDI vin&t orpni .... tiona (Ie Sbu!pl a 2O,Ia Haute-Volta a 22, et Ie N~r' 25). 

Vu lea mormes aacriJIces d 'ordn: financier, penonneI et aut.ra c:onsentis par lea .,uw:.-t. 
oue.africains pour entRtenir .... orpnisationa interaouvernementales, leur CODtribution peu aatisfaisante 
aU &veloppement ef A l'inteJration ~omiques de Ia sous-nlgion est ca ..... do rearet et de pn!oowp&tlon 
conaidftbieL l-a m~ocriU dea iaultate des efforts d 'intqration ~omique appeIle .."Iment des cIic:i.
ions et des _ores audacieuses et rurJiques pow ~viter une ~usion, ce qui risquorait do report.r 
l'inUaration o!conomique aux caIendes pa:ques. AlIn d'aic!er lei diripants de la IOUI-n!Jion a .,.-are 
CIt a appliquer .... ~isiOl1l, les autelln du rapport se IOIll eJro~ de bien cemer lea d«aiIIances du 
proceaaus d'integration ~omique en Afrique de l'Oueot. 

Selon eux,l'absenGe de oadre d'ime,ratjoD a10baIc coWrent .'~' Ia ~ daaa_ 
ensemble a ~ l'uP dea principaox f~ qui eKpliquent lei n!suItata ~oUl"8lDUltl des dora d· ..... • 
ation o!conomique en Afrique de l'Ouest. MaIheun: ..... ment, jusqu" Ia cn!atioo do Ia CEDEAO III 1975. 
un tel cadro ralsait cWaut. En ~uence, lea nombreuses - orpnisationa inr.raou-ntaIea 
(OIG) pRIcntes CIl Afrique de l'Ouest ont des objectifs ~ropaea et UDe compositloa ~te, aIora 
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que beaucoup d 'entre elles iravaillent dans Ie meme secteur economique. ,En I'absence de mecanisme 
centml de coordination ollicace qui leur permetle de conjuguer leurs efforts, elles tirent souvent A hue et 
! dia et fini~sent par gaspiller des ressources financiclrcs et humaines deja rares, entravant ainsi leurs 
prop~ efforts pour promouvoir la transformation et I 'integration socio-clconomique de leurs Etats mem
bres. 

L'absence d'un tel mecanisme au niveau sOllS-regional se repercule au niveau national, ce qui rend 
plus dillicile de degager une approche integre. Ii I'integration eeonomique en Afrique de l'Ouest. Nombre 
de ministeres sont charges de formuler et d'executer les politiques concernant les organisations intergou
vernementalas de la sOils-region, mais les minis~res compelellts varient d 'une organisation intergouvem
ementale a I'autre et d 'un pays II I'autre. A quelques exception.. pres, aucun organe gouvememental n 'est 
investi de la responsabilite ou du pouvoir d'uniformiser Ie discours du gouvemeDlent aupres de ces differ
entes illstallce~ sous-regionales., Les gouveniements ne comblent donc pas I~ vide qui existe au niveau 
sous ·reSional Pirc encore, iI. nc possedent pas de criteres prclcis et coherenta permettant de surveiller et 
d 'evaluer les coOts et avantages de leur adhesion aox orl'anisations intergouvernementales de la SOllS-regiOn. 
Cela etant, i1leur est evidemment impossible de revoir et de rationaliser leur participation 1I ces organisat
ions, de s'assurer que les OIG utilisent leurs apports a bon escient ou de traduire leur ell&88Cment politiqu 
imprclcis vis-a-vis de I'integration eeonomique sous-n!gionale en appui tangible aox organisations interg
ouvemementales auxquelles.ils appartienneot. lis De sont pas non plus capables de politiser judicieusement 
et de mobiliser les associations benevoles locales et Ie public en I¢neral en faveur de I'integration clconomi-
que sOllS-regionale. ' 

Etaot donne ces deux facteurs ci-dessus, il est inevitable que les secretariats des organisations 
intergouvemementaJes de la sollS-region presentent de sc!rieuses lacunes, parmi lesquelles le. auteurs du 
rapport souligoent I'insullisance des ressources financieres et humaines - taot en quanti~ qu 'co qualite 
dOllt disposellt ces secretariats. Par consequent, leur travail De repond jamais AI'ajlente des Etats membres. 
En outre, les chefs de seeRtariats De peuvent assurer separement ou ensemble, la directioB des aetivites 
d'integration clconomique 'ni pour Ie compte de leurs organisations respectives, ni pour l'AfriqllO de 
l'Ouest dans son, ensemble. 

Entin, les auteurs du rapport· etudient la strategie d 'integr~tion eeonomique que les organisatiou 
intergouvernementales ouest-africainesmettent actuellement en oeu~ et conchle qU'elle B'ost pea 
adapUe Ala situation socio-economique de la sous-region. Cette strategi sacri6e trop a I'inte,raticm des 
marches aux' depens de ceDe de la production et est indflment toume. ,rs les sources exterieu res pow 
ce qui est des marches et des facteurs de production. Ainsi, comme le demontre on De peut plus clairemeot· 
Ie chapitre V, il n'y a pas eu d'clchaoge Cquilibres Al'interieur de la sous-region, ni d'integratioB des 
secteurs de production essentieles tels qu.I'industrie, I'agriculture, les transports et les communications. 
En revanche,la dependance s'est renforde, les oligopoles transnationaox accaparant I'essentiel des fruits 
de I'integration eeonomique. 

Quelles mesures faut-i1 prendre pour eliminer ces facteurs negatifs ? LeS auteUrs du rapport 
repondent courageusement a cette question en formulant des recommandation< audacieuses, pleinea 
d'imagination et coherentes. Je partage leur point de vue selon lequel la tiche la plus urgente a laqllOUe 
\es diripnts poJitiques de la sous-region doivent s'atteler maintenant est la reorganisation de la cooperua 
tion economique dans un nouveau cadre. Une fois cela acquis, d'autres innovations, soubaitables, tellcs 
que institution d'une monna'ie et d'organisations sociales,et economiques transnationales communes aux 
populations de la sous-region, voire un parlement continuo, suivront en temps opportum. II faudrait 
cependant redresser.<f'abord la structure de" cooperation clconomique et metlre en place Ie cadre appro
prje. 

Les lIuteurs recommandent de cr6cr les institutions SODS-regionales ci-apres et de definir le~ rOle 
dans un nouveau cadre : a) un sommet d'arrSter les poIitiques relatives au processus d'iotllgratiOll; b) un 
Couseil des ministres cbarge de couseiller et d'aider Ie sommet; c) uoe COmmissiOB de plani6cation de 
I'integration clconolDique chargee d' elaborer des plans et progranunes intersectoriels &lobawr. et coWrenb; 
d) des commissions sectorieUes cbarl¢es d'aider eette commisaion de la planilication et d'en traduirc 
\es dclcisions en programmes et projeta concrets. Ces quam illllitutions constitueront Ics instances de 
direction communautairess. I.es OIG feront oftlce d'organismes de aurveillance et d'cUcution dans ce 
nouveau contexte. 

Dans Ie cadre d'intq1a!ion economique IO~Onal mlI6,le ~iat de la CW EAO __ 
Ie sec:rttariat des institutiOll' c:ommuna1itaJreI et ..... ila llln'OillaDce et i l'eUuution cia ..... collllil-



untaires. La CEDEAO contrlilera aussi directement Ie. activite. des organisations de prestation de sel")lice. 
t<clmiques qui en seront les institulions spt!cialis6es. Les autres organisations intergouvemementaJes de 
la sousregion deviendront desorganes de developpement, dont la mission se limitera A quelques domaina , 
c1airement i,dentifies et qui auronl pour rlile essentiel d 'appliquer les decisions prises par les institutions 
commWl.&ulaires. Pour ['instant, les organismes de developement conserveront leun orgaiJes directcun, 
dont les pouvoirs seront cependanl ,reduits du fail qu'i1s devront respecter les decisions des institulions 
communautaires. Le MULPOC de l'Afrique de l'Ouest aidera la commission de la planificalion, le& 
commissions sectorielles, les organismes de developpement el Ie &eert!tariat de la CEDEAO a accomplir 
leurs taches respectives et A mobiliser ~ rCSSOurces aupres des organismes du syst~me des Nations Unies, 

Au niveau national, Ies auteurs reccommandcnt la mise en place de structures administnltives 
d'appui dynamiques telles que des 'commissions nationales de la cooperation eoonomique pl ... s 80usla 
direction du President, du V,ice·President ou du Premier Minislre et inveslies du pouvoir politique necess. 
.. ire pour leur permettre de I 'assurer que Ie gouverncment poursuit UDC politique coberente d'integration 
economique resionale et qu'jJ traduit concrtltement un engagement general vis-a-vd de, I'intearation 
6con0mique en Afrique de 1'00est en appliquant prompteruent et sans reserve les decisions communaut
aires et en appuyant de fa~on tangible el active loules les institutions qui ;ouent un rlile dans I'adoption 
et I'execution de ces dc!cisions. De 'plus, on devrait permettre, encourager et mame aider les ~iation' 
~votes et Ie public en general A particuiper pleincment au processus d'edification d'une v~ritabIe comm
unaute des Etats de I 'Afrique de I'Ouest. 

Afin d 'appuyer au niveau sous-regional et national les institutions remodelees, Ie rapport recomm
aode quc I'on rcnforce les secretariats de la CEDEAO, du MULPOC et des organismes de developpement 
en accroissant sensiblement les ressources financi~res et bumaines mises II leur disposition et en Ie. dotant 
d'un. direction II Ja m.swe du role novateur difficiIe qu'i1s scront appeIes a jouer dans Ie nouveau aulrv 
d'integration economique. 

Entin, les autcurs du rapport recommandent I'adoption d 'une nouvelle strategie d'integration 
economique qui mette davantag~ I 'acc~nt sur I'integration de la production et privilegie la lutte contre la 
dependance en faveur de I 'autosuflisance collective et d 'une croissance et d'un developpement aut~ntre
tenus. L'integration se rera ainsi non seulement au niveau des structures, mais cgalement au Diveau des 
infrastructures cl de la production, L'integration economique.profitera ainsi a eeux qui luttent, se _rifi
ent et y ont directement interet. 

II est evident que Ie nouveau cadre ne peut pas atteindre sa rnaturite du jour au leodemain I.e 
premier pas II faire c'cst d'adopter la decision politique tendant II rectifier et a remodeler Ie cadre d'integ
ration eoonomique qui existe actucllement en A/rique de I'Oues!. Une fois celte decision- prise, iI faudrs 
constituer des comites pour a) revoir les traites de la CEDEAO, les organismes de dcvelopperuent et des 
organisations de prestation de services lechniques afin de s 'assurer que leur pouvoir juridiqu= et la portee 
technique de leurs activites correspondenl au role qui leur esl assigne dans Ie nouveau cadre; b) proeeder 
aux modifications de la structure organisalionnelle, du personnel et des rogles de gestion finaoc~re de 
loutes les organisations; c) constituer Ia Commission de planification et lescommissionssoctoriellesafin 

de leur permettre d'entrer en activiles des que possible; d) arrel .. I.s modalites de liquidalion des organ
isations qu'il cst propose de dissoudre et Ie processus de transformation des organisations de prestation 

de services techniques en organismes techniques de Is CEDEAO. Pour l'instant,le sommet des chefs d'Etat 
el de gouvemementClle Conseil des ministres de la CEDEAO remplironl Ie rlile du sommet economiquc 
de l'Afrique de )'Ouest et du Conseil des ministres de la comm\lD4ute respectivement. Les auteurs du 
rapPOrt pensent que si toutes les parties interess6es font preuve de devouement el de determination, les 
structures du nouveau cadre devraieJ).t etre pleinement fonctionnclles dans trois a quatre ans. 

Mes coll~ues du secretariat de Ia CEA et mo i-meme souscrivons sans reserve aux conclusions d 
recoDUl\2.lldations figuranl dans Ie rapport el invitons les chefs d'Etal et de gouvernement' de I'Afrique 
de l'Ouest A en fairc autan!. Nous somrues fermemenl et tres sincerement convaincus que si les recomma
ndalions du rapport sont pleinemenl et vigoureusement mises en oeuvre,la transformalion socio-c!conom
ique et l'inlCgration eoonomique en Afrique de I 'Ouest en seront redynamis6es et aoceJerees, co qui 
permettra a la sous-region de respecter Ie delai pour Ie renforcemcnt de son integration economique que 
Ie Plan d'action ell'Acte final de Lagos ont fixe a 1990. Nons autres fonctionnaires de la CEA reroU 
tout ce qui est uo notre pouvoir ,pour promouvoir Ja n!alisalion de eet objectif. 

Les dirigeants ct gouvernemcnu de 1a so ..... region SOIlI _ doute acqw. • 1a canIC 'de I'~ 
economique. L 'heure est maintenant venue de II: peoclu:r .eriewement IUf les (rails des dorb qu'j)a 
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Old cIipIoya au !)OUR .. deux derDMres «Ucennies et de fain> Ie point pour I'avenir, ear, iI est certaiIl que 
Ja crIIo &loaomiqllO illtmlaticmale ICtueDe et lei cll'ets ne .... lUI' la croiuanee et Ie dMloppemelll del 
paya africaiaa et des autra paya du tim _de penisteroot pendant quelqllO temps Cllcore. n COIIviaDt 
.. meat de din> dairemeDt que ni maiateDant Di plus tard, lea pays al'ricains lUI pourroot compter IW' 
UIIe amBioration de la col\iOnctwe illtmlaticmale pour lea aider .. sortir de leur situatioa 6coaoaUqlllO. 

Co a'. qu'en __ 'IDt del cll'orts lOutenus et en faisanl pleuve de ~nation daula 
pounuIte d'uno politique d'a~ collec:tive au niveau lOus-n!gional, comme Pftlmier &pe vera 
Ja en!atioa d'ua man:h6 commllll al'ricaia, qu'i1S 1'~JlU'llllCroot Ie dl!sutre ~aomiquo et I'instabilid 
poIitique et lea ~ IOCiaux que c:eIa pourrait CIItraiaer. 

Voil1 Ja debe 1UJIIIIlIe i Iaquelle lea diriseanta politiques olllOsWricains doivCllt faiftl face. La f~ 
~ ill .w,iront face i cetfe mission cUtermiaenl Ie bonheur del J6Dhations f'uturea de I' Afrique de 
"OaeIt, voiro leur place dau uno Coaomie mODdiale qui devicnt plus complue de jour en jour. 

Le Sarritai" exkutif de fa CEA 
Ackbu)'o Adtdcji 



CHAPTER:i 

JNTRODUcnON 

1. Dalla l'hiltoire de I'hWlWli~. ClIqUe J60hatiOD ..... ipe, on doit i · ...... · • propn aIIIioa. 
OllIe do Ia dml.ibe .. ration d' Afric:aiDi CODIistait princ:ipalement· a lutter -are Ia cohiMdm ... 
de cftor del ElatHtatiODI ~ts. La JIIlnmtion &etuelle de diri"", af'ricaIu doit pNMre 
IeIaI et eeumll' a la CODIOlidation de l'indqlendaDoe politique en encouraeeant Ia ~ et 10 cI6wJo
PI" n MIt 6:on0ll)!ques repoaant lUI' l·autOillfti .. nce. 

2. Malbcnreuacment, vu I'aat de choses aetuel. lea penpecti_ do .~ clans 00 d_a. d'.. . 
iIIIporm- capitale sont loin a'etre prometteUleS.Pour Ia plupart des pays af'ric:ainI, I'eapoir que I'~ 
pendance politique enttafnerait une ere de pro.phi~ .et "de vie plus intense" pour loa popuIatlona a ft6 
c:rucIIemeot d~ Entre 1960 et 1975. neuf pays af'ricaiDi lOuiement ont enregisll'l! un taDX do croi-_ 
6coaomlque assez raisonnable. variant entre 5 et 7 p. 100 par an, et un revenu par habitant utili! entre 300 
et 400 doOan. Vingt-deux autrel pays n'ont enresilll'l! qu'un taux de croissance annuel de 1.4 p. 100 au 
coon de Ia mbne ~riode et un revenu par habitant IlOmpriS entre 100 et 360 doUan. En revanche. 14 
atres pays ont eareailll'l! one croiasance pratiquement nulle et un ·revenu par habitant de mow de 100 
doUan. Depuis 1960. la.situation sJobale des ~omiel africainea n'a c:esse de Ie d6~riorer. II n'eat clone 
pas I1U'Prenant que. si I'on 10 fonde sur les criteres arretb par Ie BlT. 69 p. 100 de Ia population a&ic:aiIYI 
&it vkJl clans Ia misere totale en 1973. ou qu'entre 1963 et 1973ce·pourcentaae 10 soit accru de 10,8 p. 100 
en Afrique. contre 0.8 p. 100 en .AInirique latine.I.e mow que 1'00 puisle dire si I'on en juse par loa 
tend,,,,", actuelles c'est que Ie continent est voui a un avenir sombre. a moiDi que des mesures enel'Jiques 

Die soient prises da maintenant pour renvener ees tendances. 

3. La misero et Ie developpement i,.q,J du continent preaentcnt d'autreaaspects inquietants. L'aaric' 
u1ture a i~ dansereuaement III!sJi~ au cours des ans,.et Ie volume d'importat ion de clenrhs alimcntaire 
a\llDleDte d'anneo en annie. un rythme alarmant. L'OtpniMtion des NatioDi Unies pour I'alimentation 
et 1· .... icuIture estime que la demande de produits alimentaires croltra. un rythme moyen de 3.8 p. 100 
d'ici a 1985 landis que l'oJI're ne s'accroltra. quant a elle. que de 2,5 p. 100. Vu I'insullisance des inv .... 
ICmeDts sociaux, lea villes devienuent coQ&eStionneo. et connaiasent de, probll!mea de c~ et de 
SOUHmploi qui prennmt des prOportiODI inquietantes. D·.pm Ie, estimatiODI publieo. ftcemment par 
Ie BlT, 10 millions d'AfricaiDi sont au cMJDa8e, alon que 53 milliODI sont SOUHmploya. Le COI'tqI 
de prob1emea sociaux qui IICCOIIIpllJllCllt 10 challUlJe ct Ie sous-emploi Ie complique de serielIICI inqalitft 
clans Ia repartition iIes revenus. ce qui menace 1a stabili~ sociale de Ia p1upart des pays du IlOncn-t. 

4. En quoi a Jftid6 I'erreur? On n'a ccrtainomeot pas peche par manque d'ambition et de ~ 
intentiona. oe. I'indiponda.....,. I ... 10uvememeDts africaina so soot CD&IIPt clau unc entrepriae de 
cliveloppement planiJU viunt a acce lerer I. tranaformation loci~nomique de IeUri pays respectifl. 
Nombrc do pays africains en sont a leur uoisianc ou qualrieme plan quinquennaJ do develc.ppc ..... 1ll 
depuis I'inck!pendance; 

5. S'qlaaant de l'Afriqu 'de 1'0uest, Ie presentrapport fait resaortir I'esaentiol desmaux dontaoull'relll 
lea 6conomies do 1a so_rea;on ct lea crreura des formules de deve10ppcment ioonomique ado~ par lea 
aouVCJ1lellleats respcctifL On Y lOutient pour I'essentiel qu'cn d6pit de ccrtainea tranaformatioDi atrucC
u..u. .,... clans 1'6:on0mie des pays africaiDi au coun des deWl deraiGes d6ceana Ie mode de 
lDItioa des ~miea africainea ... ripond pas aux cziseocea de l·lIeure. clans un ~ 6coa0mique 
iIdematioaaI .. mutatioa rapido. 
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6. . Au moment 0" lea pays africaina doivent v6ritablemcnt faire preuve d'autosullisance,leur tconomio 
ell totaIement extrovertie. La coaaommalion est priviJ6gi6e au d6triment de Is productivih!; on lIatle Ie 
JOIIt des bieu de c:onsoDlJlWion 6tran&en au lieU de chereher , tirer Ie plus grand parti possible de ses 
propres __ .La rareh! n'iocile janiais , la productivit;! et , la creativit;!, mais sert de pr6tex1e pour 
Importer dav~ pour emprunler encore plus afin de pouvoir importer. Selon I'heureuse formulo 
de Gunnar Myrda.I,les pays africains sont, a divers degres, "des Elats Yeules", qui n'ont pas de discipliBII 
-we riaoumue· 

7. La JlCStion de I'industrialisation qui est Ie moteur de Ia croissance el du Mveloppement 6c:onomiques 
manque 6plement de rigueur. En Afrique de.l'Ouest, comme dans Ie resle du continent, I 'industrialisation 
n'a pas, en rqIe aeneraIe, 6h! planifi6e et ex6cu14!e en vue d'encourager I'esprit d'entreprise local, de 
!avoriler Ia cnativit6 ou plus prosalquemeat de r6s0udre Ie probleme du chllmage. On Be chercbe qu" 
prodllitre des biens de CODIOmmation en Caisant peu de cas de la ClI90n dont ils sont produits. II n'est pas 
amprenant que l'iDdllltrialisation continue d'elre larpment tributaire de 1'6!ranaer qui pourvoit la tech
noJosie, technolosie qui ne correspond tOlQoon pas aUll besoins r6els cr6es par Ie niveau de d6veloppement 
des 6coGomies auxquelles elle est destin6e. Plut6t que de Cavo.riser Ie d6veloppement, cos technologies 
I'entravent en acceotuant Ie caracUre ~xtrovert! des 6c:onomies des pays en question. D'ailleun, puisque 
·les industries emploient des technologies iI Corte .intensite de capital, elles n 'utilisent guere les materiaux 
Iocaux et constituent I'nne des principales sources de Cuile des capitaux. 

8. Si lea pays africains nc semblent pas vouloir consentir les sacrifices que suppose la trarisConnation 
socio-6conomique de leun societes, ils ne &aisissent pas bien non plus que pour I'essentiel, les structures 
des Etatsnations actuels ne permettent pas de developper des 6c:onomies r6ellement viables. Considerons 
Ia so ..... r6gion. de I 'Afrique de l'Ouest qui est la plus balkanis6e du continent. Un seul des 16 pays, Ie 
Nigeria, a nne population importante, qui d6passc 70 millions d'habitants. Six autres pays ont une popu
·lation aJlant de S ' 10 millions d 'habitants, a10rs que la population des neur pays restants va de 600,000 
habitants. S millions d'habitants. Dans Ie contexte de I'o!conomie mondiale actoeDe et vu leur degre de 
lOus.aeveloppement, il est evident que la plupart des pays de l'Afrique de 1'00est n'ont pas la taille opti
male qui permelle un d6veloppement veritable et qu'ils n'ont d'autre choix que de meltre en commun 
leon ressources pour pouvoir rompre Ie cercle vicieUll de Is pauvrcte et de la d6pendance. 

9. On rec:onnait de maniere generale en ACrique de I'Cluest la m!cessite de regrouper lea ressources en 
vue du d6veloppemeot 6c:onomique, encore que I'on n'ait pas maniCeste la volonte politique de traduire 
cela dans la r6alite. Dopuis l'ind6pendancc, les pays de la sous-region ont signc! entre eux des accords 
bilateraux et multilal4!raux destines iI promouvoir la cooperation 6c:onomique. Outre I .. nombreux accords 
comm.reiaux bilateraux, on d6nomhre aujourd 'hui 3S organisations intergouvemementales (OIG) dans 
Ia lOus-r6gion visant toutes Ii promoll\'oir la cooperation dans divers domaines. 

10. Malheureusemellt, on u 'epas encore enregistr6 de percec importante dans la cooperation o!conomique 
au niveau .de la sous-r6gioil. La plupart des dirigeants politiqucs SO sont declares insatisCaits des rnaigr .. 
r6sultats des OIG. Les tSles pensantcs de la sous-region se demandent si la cooperation vaut les contrib
utions financ~res. que les pays verseot aux OIG. Nous autres il Ia CEA egalement qui avons deploye des 
efforts considerable. au cours des 2S derai.re. annees pour promouvoir la cooperation economique en 
AfriqI!C'· De sommes pas non plus· &atisCaits des maigrcs r6sultats que ees organisations peuvent invoqucr 
pour justifier .leur existence. Le MULPOC de Niamey a ete cree enjuin 1978 en tant qu'annexe operat io
noella: de la CEA chargee en partie de coordonner les activites des OIG et d 'aider a hannoniser leurs 
pro.araJll1llCs d'activitCs. Ni les activites du MULPOC a eet egard, ni les initiatives prises par les chefs de 
sea-etariat des organisations intergouvernementales CUll-memes d'organiser des reunions periodiques 
pour c!tudier les probl~s communs et identifier Ie. domaines de cooperation pos.<ible ROse son! traduites 
par des resultats tangibles. II cst devenu de plus en plus evident qu'il CaUait Caire quelque chose pour Caire 
des OIG des organismes de cooperation economique plus o/ficaces. 

II. C'est a la cinquieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC de I' Afrique de 1'000st 
ten ... los 12 et 13 Cevrier 1982 Ii Banjul (Gamgie), qu'il a eh! demand6 au MULPOC d'eJfectuer une etude 
ct une evaluation g1obal.s des mecanismes multinationaUll de cooperation economique de la sous-r6gion 
portant sur leurs structures, leurs objectiCs et leur efficacit.! en la matiere. II s'agissait essentiellemcnt do 
tirer desl~ons du passe, d'identifier les obstacles au processus d'int;!gration economique sous-regionaio 
et d'e/aborer des mesqres propres II permettre aUll OIG de promouvoir Ja cooperation economique SOlIS

r~gioo.alc dans toute la mesute du possible. 

12. Conformement a I. decision du MULPOC, UD groupe d'etude a c!h! constitue cnjuillet 1982 aVec 
I. m''''''-t lllivant: 
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.) ~ daDa Ie contexte do I'kcmomie politiqu.e doJ'A1rique do l'OueIllos 0riJjDea, l'evolutiOIl 
III III !)bjectifa dol orpnill8tiOI1l intergouvemcmentalos soUS-ligiona!es; 

b) I!tablir une classification des OIG suivant leurs objcctif's et programmes d'activites en vue do 
diterminer les aiJnililodCs, les relations reciproqu.es qu 'cUes entretieDllent et les eventucla domaiDel do 
coop6ration; 

c) determiner. dans queUe mesure les OIG (avorisent la cooperation economiqu.e soUS-ligionaJe; 

d) · analyser Jes collts et avantages de la cooperation economique pour les pays de la sous-rCgion; 

e) elodicr toute nouvelle mcs~ susceptible d'accelerer Ie proccS5US d'intCgration economique 
do Ja sous-lijion; 

f) fonnuler les IeComDuilldations appropriees. 

13. Le present rapport contient les conclusions du group d'ttude. II renferme une etude dol tendancea 
actuelles du devcloppcment et de I'integration tconomiqu.es en Afrique de I 'Ouest ainsi que du r"le dol 
OIG en la matiere. II ressort du rapport que, dans I'ensemble, les OIG n'ont pas contribue du mieux 
qu'eUes pouvaitnt au proccS5us d'integration. Par consequent, Ja creation d'one union ecooomique 
veritable en Afrique de I 'Ouest priconiste dans Ie Plan d 'action d I' Acte final de Lagos n'a guere progress6. 
II est certain que les differents groupcments tconomiques n'ont pas renforce I'unite entre leurs membres 
et n'ont pas non plus en fait stimule la croissance et Ie developpcmcnt economiques daDa Jes Elata membres 
respectifs . 

14. Plusieurs raisons sont avancees dans Ie rapport pour expliquer ce fiasco, parmi leaquclIes la multi
p1icite des OIG et Ie chevauchement et Ie double emploi que cc1a entraiDe inevilabJcment daM leurs 
programmes d leur composition, I'insuffisance de leurs ressources, I'inadequation de leurs priorites et 
I'extroversion de leurs strategies de developpcment economique. Les auteurs du rapport mettent en 
particulier I 'accent sur I 'absence de coordination efficace des activit .. do ces organisatioM au niveau 
national et au sain de ces organisations elles-memes. II cst absolument imperieWt de repcllJer Ie mecanisme 
de la coo~ration economique en Afrique de rOuest. Les structures actuelles sont truff .. s d'insuffisanccs, 
et ne risquent pas de faire progreS5Cr la'sous-region sur Ie chemin do I'integration economique. 

IS. D'ailleurs, pour lipondre it l 'appclJance dans Ie Plan d'action de Lagos (1980) qui invite a 
redoubler les efforts de cooperation economique sous-regionale, les autres sous-ligions du continent 
donnent Ia prioritl! it des programmes destines a relancer leurs mecanismes de cooperation .""nomiqne. 
Depuis 1981, la CEA oeuvre it redynamiser la principale organisation intergouvernementale de l'Afrique 
(entrale, rUnion douaniere et economique des Etats de I'Afrique centrale (UDEAq. La CEA a procCde 
I; une evaluation do cette organisation et ses recommandations tendant it Ia renforcer ont .te examinees 
par les quatre gouverncments interesse&, it savoir : Ie Congo, Ie Gabon, la Republique centrafic:aine d Ja 
Republiquo-Unie du Cameroun. A leur demande, d 'autres etudes sont entreprises pour pcrmcttre' I'UD 
EAC do joner un cale plus efficace daM la promotion de I'integration economique do la sous-ligion. 

16. De ~me, les pays do l'Afrique de I.'Est et de l'Afrique australe sont en train do Ie doler d'one 
organill8tion commune en vue de la cooperation economique. Le 21 decembre 1981, neuf pays de Ia so ..... 
l4ion ont signe Ie Traite portant creation do la Zone d'tcharl&es prCierentiels (ZEP) 'Lusaka (lambie). 
Cinq auttes pays ont adhCri au Traitl! qui est dej' entli en vigueur La CEA s'attache actucUement 1 aider 
10 aec:Rtariat do Ja ZEP , fonctionner tout scul. 

17. n est dODe grand temps que Ie. pays de l'Afrique do l'Ouest jettent un regard critique sur leun 
espericrMlea reJathoement 10ngu.esetvarieCs en matiere de cooperationeconomique, a1In do dl!tepniDer 
Ja _ des rawtata derisoires cnregistris jusqu'jci dans Ie domaine do I'integration Ccoaomique, aiJIIi 
quo Ja r~ dent on aurait po procCder pour acceJerer Ie processus. Nons so_ d'avi. que Ie priIcnt 
rapport coatieDt beaucoup d 'enseigacments dent Jes gouvememcnts do la so_region poIIIT8iont tirer· 
parti pow leur relleaion sur ces do .... ql*tiOl1l essentielles. 

., 
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CHAPITlU! U 

LA srrvATION ACI'tJD..LE DES'ECONOMOS DE I.'APIIQVE DEI.'OtlI:ST 

L La crt." -.._. MdqM .100.. 

18. Si 1'08 coaaidCre Jes .... tab koaomiq-, las aJWea 60 D'oat pu ai ~ briD''''' 
pour las paYI de l'Afrique de 1'0uest; toutdo;., dalllla pJupartdel pays" WIll de crcJ· _ ~ 
oat IUivi 1·lUlCrOiSlemeD.t dCmoJl'8.Phique. Dill paJi oat emqiltn! del fallll IIIDvedl ~ de om._ 
du PIB d·eD.viJOD .3 p. 100 ou plus, faD.dia que _ de Ia Slorra ~ du La ..... de Ia Gambio, do Ia 
Ia C6te d'Ivoire ot du TI':Jo etaieD.t de 4.3 p. 100. S.I p. 100, S.4 p. 100 ••• 0 P. 100 ot 8,S p. 100 ~ 
meD.L 

19. En revaD.Cbe. las 8IID6ea 70 oDt ai _Illite iDiD.tenompoe de c:n- pour las ~. Ia 
roUl-~aio ... criaea qui se IOIlt priD.cipalement lIWliCeItHI par I'~ de I·....,...aon '-_ .... 
daIIIla quui-tota1it6 del payL Certains d'eatre ewt oat eD. fait ~ WIll c:IIIU ..,.,.....,1·. do .... 
production par babitIIIL C'cst Ie c:u de dill dill del 16 pays do Ia IO~ doat las fallll-..,.. do 
c:roisaan<lo du Rn'eD.U par babif&D.t oat ai n6pti(1 au COlIn del c:iD.q cIemiaw ....... I.e cap..Vert, Ia 
C6te d·Ivoire. Ia Guio6e. Ie Niter. Ie Nipria ot Ie Toao. qui -.tituent las ~ cIonal_ ..... 
tau t!conomiques reJati_Dt meiJleun A del cin:mJf&nrea trW .p6ci .... 

20. Lea secteun primaire et ICCCIndaire OIlt ai lea plus duremeat toucha par Ia criae. La 3:':'4aa1i116 
del pays de Ia soUl-,ea;on ef&D.t tributairel du sectnr primaire qui COIIItituIJ.ar 1*1 -j ..,... do 
deYises, Ia crise a _ uae· iDCidcD.at dramatique DOD Ie1IIement IIIl Ia ., ... del pr' II • Ia dotlII 
Gt6rieure, mail t!pIemeD.t I\U l·eD.ICmble"dellOGteun de productiOD.. I.e ch6lDqe do Ia ....... _ 
qualitWe notamment, constitue putout un problaDe majeur on dt!pit de l'eqI'Nioa dII .... tertiaiIe 
et del secteun .,B0Il structwa" et.deI tentativCl aou~_INDte" viIut A ra.-Ie cIHI-.A del 
proportiODI railOJlAbJcs, en cWwloppent rap*-t las IOrViGea pubIiGa • on penDetfaDt Ala plupart del 
eD.trepri_ aemi-publiques d'employer aD. pelIOIUIItI pI~orique_ 

21. La crise D'a .... ~ las flneDeeI .)IIlbliques !lOll pIaL La comptabllit6 petiMtle de l1li ,.,. 
• C&llII:UriIe par del dt!fieits t!normeI et qui ClOD.tiD~ de I· ... V • • La pluput d'entN ewt IUIIt ~ 
utaireI del imp3t. illdirectl (pr6Jcvt!a ..... las importatioaa et las exportatiou)_ piacipaJes _ 
de -nua.1a Ito&Dation du ICCfnr del exportatioaa et Ia elude do Ia capao:iCi d';mpol1lldoll qul_ ...... 
• coqjv&uaD.t , Ia tend' .. , Ia ~ des tWpeueo JIIII>IKl- ( ...... m_t _ tempa de an.). B'a pu 
peI1Dia d'auurer 1·t!quiJibre du budpt de l'EtaL Ce phlnom+ne an-te!lOll _' T .t I'jnhtjw, mail 
acceD.tue Ia p.-ioD qui .'_ aut lea mOllD';'" nNionaIoa dt!jl auma1 .... A I'CIIIGejItioa dol paJi de 
·Ia _ franc, tOUI lea pays do Ia IOIIS-~aiOD oat un mucII6 puaIJ& de dcviIcs IJorWul qui proIlYe 
l'inapCitUde del aouYCrDelDelda , d«elldre Ie tau oIiGiaI do leur IIIOIIDaio "" i=nh par lillie de Ia __ 
nNiOD du *'~ del exportations ot de 1·acct!lntioa. de I·inft·t-~ c. _ aWl ......... 
cWtt!riorent encore Ia aituation "ODomique, et lea 6ch ..... CIIIpnIIIteIIt cb pia CD pI_ dol voiaa _ 
ollk:iellel, De qui entraIne la perle de f&llcs' I'importation ot' I'aportatioa. 

22. Tout -..hie indiquer que Ia criae ac:tuelle oat imputable CD partie, do 8I&1IftiIM poIitiq1* do 
pstiOD. 6conomique; maio eIIe a .1IIIi dea cauaea profolldcl ... au r61e UIip6 _ '-omlea cIe Ia 
_,ea;OIldaDala diviaion intematioD.ale du travail. 
23. Ce CJui trappe daDa _ t!ooaomiea o'cst que Ia qU'ai-totaJit6 del pays viWId do l'exportatioIl do 
prodIIita pnmalJa en directioo del pays developpa' t!conomie de mucII6. Saar au NiIDr • &II N'" 
Ie aecceur del exportations eat domino! par Jcs produita qriooIes, __ Ie _. Ie ealf ~ Ie boil daIII 

• 



'e Cal du Bmin, de Ia C6te d'Iyoitre, du Ghana et du TOlo. La Gambie et Shlipl exporteDt .. deane. 
alimeatairea de bue telles que I'araehide en qWlD1it~s importaDtc. et tireD! d'importaatl rev_us du tour
lime et de Ia pkbe. LeI exportations d 'uranium occupent en revancbiD UDe place pr~poadhaate daDa Ie 
CIOIIIIIIerce e~rieur du NiFf - eUes reprHeDtent environ 80 p. 100 des rec:ettes d'exportation du paya. 
La C6te d'hoire, Ie Ghana, 18 Gui~, Ie Siena Leone et Ie LiWria expcirteDI .eux aUlli d'importaDlea 
quntita de miNlra1!X, comme I 'or, Ie djam'n~ la bauxite et Ie minerai de for. Au Nialkia,1e IeCtcur dll 
commerce ~eur est domine par les exPOrtatiODS ¢troliaa. 

24. n convient de s'arreter sur la structure du man:M des exportations. La common;ialisation des 
c:ultures d'exportation est naturellement, presque partout, monopoli~e par les &O<.i~tH de commerce 
d'Etat puisque ce sec:teur conatitue une soUt<;e de recettes publiques. Pendant Ia colOnisation, Ie eontr61e 
du _;cur del exportations par l'Eta! (ou monopole) constituait un moyen de naliser un surplus. II ell 

CIt eDI:Ore aiDsi actueJlement l'agric:u1ture contribue tou;oun iI I'accumulation du c:apital daDa Ja sous
rqion. II Ie produit d'autre part des faits nouveaux tout t fait anormaux . Dans certaiDl payl, par exemple, 
en raison de Ie somaluation des moonaies, de Ie tcndance t la bailse de. prix des produits de base, de 
I'inftation interne plopot8 nte et de la tendance t la baisse de. revenus de predueteun qui en n.uite, 
lea pouvoirs publics se voient de plus en plus obJil¢s de subventionner Ie _teur des exportations. 

25. L'industrie extractive et lea sec:teun industriels naissants (qui utilisent essenlielJemcut des Ilu:teun 
• produc:tion importn pour produire des biens de conscmmation) lent dcmiD~1 par lea IOCiCta trilla
DationaJes qui travailJont Ie main daDa la main avec: lea banques traDlDationalH, ce qui provoque des 
faites muai_ de capitaux. A cela ,'ajoute I'apparition d'UDe claase de marc:huds de plus en plus pui .. 
.... daDa Ia sous-RaioD qui contribueat marsiaalement au -'eur de l'qricuIture et de Ie coutrDctioa, 
mail qui lOOt pour 1'_tie1 pr&eDIs daDa Ie sec:teur tertiaire - J 'immobilier,les traasports et Ia distributioa 
soit poor leur propre c:oJIIpU. soit Ie plus souvent, au profit d'aaenls ~tranaen. C'at cette ... (qui 
a 'at pas foreanent autec:htone) qui, &rice t SCI ralstions au scm de I'appueil d'Etat, Ie procure des 
1--' d'importatioD pour toute 1IIIC s&ic de biens- biens de CCDSomJDatic:n, notllltJl1mt deafta &lim
adaiJeI que Ia sousRsioa at de plus eD plus oblip d 'importer, biens iDtem:tdiaires et bic:na d '~aipo
IDCIIt • et cIicrocbD des man:IIH de CODltructic:n, aimi que des prft. banc:airfS pour I·immobilicr. La 
llriveluatioa des mouaies bu.t IIIl phiaomllle .~ daDa Ia IOUsn!.ic:n, cette ... ;0. IIIl ~ .. 
_jcur daDa Ia I'aite des capitaux et lea 1p6n'JatioDS sur lea taD de chanae et cUjoue toute taI!aIi\'e JOllY
__ !!hie visaat &II contr6le des prix. 
26. Etaat doane Ia nature atrueturelle de la crise, il est nideD! qu 'e lie lie pcIlt etre ftsorWe ,., 101 
poIitiquel 11 __ et moD!taira pRconis6e. par Ie FMI .t la Banque moadiaJc. La __ de cImIIu8t
ioa COIljuauIes ._Ie retrait des SUblcatiODl publiq_ 1111' lea prodaits de COIISCmmatioa de bue. peg I. 
dODDer J'impreuiOll de _oreer Ie secteur de /'exportation, mail iJ eat alon dift'icile de pri_1e m
• vie de Ia ~t&des·popuIations. La wppaeuiOD des moaopoJea d'Etat lur Ia commercialisation del 
caJt.. d'uportation peut n:ndere Ja --aaJisatiOD plus efticue. mais eIIe D 'assure __ protectioo 
au pnNlIICtIeun de c:uItures d 'expoil.tiolll. aIon qll'eI/e lend /,impoaitiOD dijlicile &iDoa irpouible. 

27. Dca __ • ce aenre, qui SODt ~ t court ter1U et pe1mllt em _plo,.- poar 
RpoadIw' des Iituatiou d .... .-- ball1DOC des pajc_1s et dlllcits budFtaires - D'auroD! d'iDtid .. 
dllnble qDe Ii eIJea 1· __ .......... d'autrel _ visant , nlOvrdre lea problma ,."...·'D"1ltaU1. 
D I'qit : 

a) D· ... urer UDe ~ plus 'stricte du seeteur extmcur afin qll'jJ pu;.. ftpoDdre -IX. " de Ie traDII'OIWIatioD a:o.omiquo inHriewc. Cette meaure at I·Ultithae mitaI:Ie de Ia poIitique 
.Ii ... -tk- des IItrUcIIIreI de collllDllCialisaton t J'eaportatioa et tl'impor1llticll. 

b) D'attIIqucr -Ie front Ie ~ • Ie cUpend'_ Icoaomiq1le, c'at-il-diJe d'_r IIIl 
....... 01 .'ioaeIsur lea _1IIiMnJea et lear rytII-. d'cxpIoitatioa et .... J'iDdustrie. Vile klle 
_ IlIA .rait IIOta_t Ie contr6le et l'orieUItion des IICtivIta des trumlfiOlllles ea VIIC d· ... 
.... 101 tuitea. capitaall. II fUlllra ipJaneat I1IIWiIIer ftJoillL\tDeDt lea M:tivita du -.ur ~. 

e) Do Npeuer Ie syItaae d'~ aoc:iMcoaomiq_ da de f.vorller lea ootj,rita 
·diMe «prudactiic:&. A cet 4pnI, iI y • toal liell d'aaborer .. ~ d'iDd1utriaIisati qui 
..,....,. .. beIoiaI de Ja ~ de 1·.,ncuItIue et des autres secteun de prod ...... 

d) D est nideat qlle Ia reaCructillidioa .. ~ de Ia IO_Raion _ paulpU" enlulilel. 
JIll' ... paya ~ et qu'eIJe exianait UDe intenlih'ioD • Ia coc:pa.tiOG~. ca.. t flit d1wi0pp6 plus Ioia diu Ie rapport. 
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28. Lc fait que les louvememento • 'inn!ressent aux politiques de ption Co:ooomique a court te~ 
lea emp&he peut..etre de bien mesurer les avantages qu'iI. pourraient tirer de Ia ~ration Co:ooomiquo 
au niveau sous-regional. Pourtant, c'est la seule C~ dont ils peuvent s'attaquer eflicacement aux probl
anes que posent Ie deveIoppement ilU!p1 et Ia dependance socio-economique. Deja, au coun de Ia mission, 
iI etait patent que les diJferents gouvemements II<> saisissaient pas Ia nkessit.! iin~rieUIC de la coo~ration 
entre Etats. Certains pays ont par exemple fe1lDli leurs Crontierel a tout transport terRstre; d 'autres Ie 
coooentrenl sur les politiques economiques introverties excluant les "ctranaen" des pay. voisins. 

29. Au cours d'entretiens que DOUS avona eus avec les relponsable de certains Etata de Ia sous-n!gion, 
ces demiers ont exprime leur pn!occupation face aux exportationa incontrOleel et incontrOlables de betaiI 
ct de produits agricolcs bruts, notammcnt d 'a1imenl. locaux et ce, en depit du fait que les protocolca 
d'accords commerciaux de la CEDEAO prevoient Ia Iibre circulation de ncs produita entre les pays. Cel 
inquietudel I 'cxpliqucnt du reste. La Itaption du secteur agricole, qui a emp6cbe Ia p1upart des Etats de 
contrOler Ie prix des praduits locaux, leI importationa croissantcs de denrees a1imentaires, ct la deterior
ation de la balanu des paiemcnls ont luscite la plupart des Etats a rccourir a \IDe poIitique etroitement 
II&tionaiiste en vue d '_urer leur autolu1lisance dans Ie domainc a1im.ntaire. lis ont mis en oeuvre toute 
\\DC balle(ie de moyens : les subventiona en faveur des facteurs de production agricole ct les pro,nmmes 
natioD&ux de stock age de cCrCaIes, conjuguts avec des politiqucs de prix aux prod~n et avec Ie cont
",10 du prix des denrees a1imentaires locales. De plus, ces politiques DC sont pas barmoDisCes, ce qui 
pcrmet a certaiDS pays de resoudre leurs probltmes a1imentaires aux depena de leurs voiains immCdiats. 

O. On acxprimol dans plus d 'un paysl'opiuion, qu '.!tant donlU! la sl&ption des secteun de produc
tion de la SOus-n!lion, iI etait inutile de metlre I'accent sur la liberatIOn des oIcbeDges, a10n que "Ia 
plupart de pays de la soils-region n'ont rico a Ccluu>ger". Ce qu'jJ faudrait, selon lei "'nanta de cette 
opinion, c 'est mettre I 'accent aussi bien sur Ia prod\1Ctlon au nivcau national que sur Ia production coo,j
ointe au nivcau sous-n!gional, c.baque Cois que lei economies d'tcbdIe OIl 1'lII1portancc des ressourccs 
neccssaires a I'execution d'un projct donne rappellent la coo~tion entre deux ou plusieun pays. Cette 
question est examinee plus loin dans Ie .-apport. 

31. La crise oIconomique alaquelle doivent Caire face Ia quasi-totalite del pays de Ia sous-n!aion sapo 
Ics efforts deployes pou.' la promotion de la 'cooperation entre EtaU- Le desordre dans Ieslin.alllces publiq
ues et los ddtic:uJtes de balance des paiementa emp&:bcnt de plus en plus les Elats membrel d 'hoDorer 
leurs enJIIiCments vis-a-vis des seu'Cwiata des OIG qui IOnt ciw"&Ces de promouvoir l'inn!lJ'I.tion 
"gionale et de doter de moyena nCcessaire.1es orpnismc, nationaux CIIarI¢a de I'application dea protog. 
oles relatifs notamment • I'immiaration et • Ia 00_. Lc fait que lea pays DC connaissent pas tous Ie. 
mbnes difficult~s de balance des paiement&, ni Ia memes presaiona moncta.res, oj encore Ie meme Ccart 
entre les taux de chanac des marc;hCs official ct parallele, favorise un cIunat de Contrebande, de spCculations 
molU!taires ct de m.nipulationa commerciales, plutOt que d 'Ochen ... rllllODncls de produita. M~ pour 
financer Ics projets sousn!l!ionaux (dana Ie domainc des transpcnU ou de. telecommunications, par 
aemple) leo pays ont de plus en plus (pour DC pas dire tOlljoun), recours aux IOUl'CCS extmeures de 
financement, acccntuant ainsi leur d.!pe~. 

32. En revancbe, I. crise et I'incapacite de Ia plupart des Etats • hon~rer leurs obliptions finarirea 
vis-a-vis des dilfe,entcs orpniaations interJou ... rnementalea d des mCcIDl"mea de compenaatio'll 600_ 
;que ont COlltraillt un certain oombre de pays de I. so_n!gion a exominer d 'un ocil critique leur putic:i~ 
&lion a ocs orpnisatioas. Cette evaluation pourrait )riIentcr des upcGts poIitif. Ii, eIle penacUraIt 40 
mcttre 6n a Ia proliferation des OlG ct au double emploi dans leurs ..:tivit.!l. Par aiIleurs, Ia criac impoeo 
plus que jamais d'etudier Ies criURoa de clCfinition de la notion d'entrepn. locale communautairo de 
C~n a evikr que Ies Etao soient obliges de IUb ... ntiozmer del entrepri_ (dans 10 CIdrc de ~ 
de liberation ct de compensation des ecballp:s) qui n'ont local ou de national que Ie nom. Enfin, Ia c::riIO 
a oIple_t pcnuede lea Etab membrea de Ia D60euit.! de recbercher des formes de ooopCrltion qui soiont 
pilla ousceptiblea de renforcer Ie proceuus de developpement socio-economique ell'a~ coUec:t
ive dans I. sous-n!aion que des IICCOrdi de coo~tion qui sont es..tjellctwnt I'apreaaion d'llne volGlld 
poIitique 011 d'\lD cUair de soIidarit.!. D n'est pas e~ de dire que I'on Ie rend compte de pilla .. " plua 
dans la SOlJlon!aioD qu'llne coopaation 6oonomique deboucbant plua tard lUI' I'inn!patioll CIt primordiaIa 
Ii I'on Vellt qllD lea paya inthaICs puiuent, individllDUmpcmt e\~, aainucr lew cWpende_ 
61d1&iewe ct prooCder au t.anafonnationa nCccuairea • Ia criation d'6conoIniea a1don_ « a~ tIIInIfal_. NOIII euminons cctte qllDltioll plu • fond dans lea chapin. IUivaab du rapport « _ 
_ attaabona • pRIenter une ebauI:he de prosr&IIUI!CI pour l'a1ellir. 



CHAPITRE III 

LE CADRE 1NS1Tl1J110NNEL DE LA COOPERATION ECONOMIQUE EN 
AFRIQUE DE L'OUfST 

33. Les tentatives de cooperation sous-n!gionaJe en Afrique de l'Ouest nc sont pas lIIIO nouveaute; 
eUcs rcmontent aux premieres ann~ de I'independance, au debut des annecs 60. A I'originc, deux the
s'alrrontaicnt SUr la f~on de promouvoir ccttc cooperation. II y avilit d 'une part,les tenants de l'uni1ication 
politique immediate qui supposait la renonciation complete A la souverainete au profit d'lIIIO nouvelle 
entitC centrale et d 'autre part, les tenants d 'une cooperation tcc:hnique gradudle qui deboucherait finale
ment sur I'unification de la souveraincte. L'Cclatemcnt de Ia Federation du Mali en 1960 et 1'6ehcc de 
l'Union Ghana-Guinec-Mali ont prouve, vers J963, que seule unc cooperation technique gradueile avait 
des chances de succes en Afrique de l'Ouest. . 

34. La cooperation technique en Afrique de l'Ouest a pris des formes multiples, a1lant des aa:ords 
bilateraux portant sur des projets bien determines A des organisations multilaterales a objcctifs multiples. 
Nous avonsd'uo cate, Ie projct de construction d'une usine de ciment entre Ie Nigeria et Ie Benin comme 
excmple de cooperation de deux Etats a un projct bien determine ot Ia CEDEAO qui regroupe I'ensemblo 
des 16 Etats de la sousregion et qui a pour mandai de promouvoir la cooperation dans tous les sccteurs 
eoonomiques, de I'autre. Si les accords bilateraux analogues a co qui lient Ie Nigeria et Ie Benin sont 
nombreux. la promotion de I 'integration ecqnomique en Afrique do l'Ouest incombe principalement aux 
organisations intergouveroemcotaies. 

35. Les organisatioos intcrgouvemementaies so distin,uent de la plupart des mecanisme. bilateraux 
en co sens qu'elles sont dot~ de structures permanentes et officielles pour I'adoption et I'application de 
decisions. Les OIG ouest-africaincs ont esseotiellement Ia meme structure organisatiooneIIe. Un consei! 
des chefs d'Etat ou un conseil des ministres en est souvent Ie principal organc directeur, encore quo 
certaines d'entre elles comptcnt cos deux··instaoccs. Tolltes CICI organisations sont dot~ d'un comite 
d'cxpet:lS charge de formuler des recoounaodations A la Conference des chefs d'Etat ou au Consoil des 
ministrcs. Enfio, elles sont dorees d'un secretariat qui fait office d'organe d'exCcution. 

36. Si cos .diverses organisatiou pn!sentent des similitudes de structure, leur creation repood a des 
mobiles t~ diffeionts ot il existe des differences importantes dans leur composition, les objectif. qui leur 
sont assisoes et les tiches precises qui leur sont coofi~. Co sont cos dilfereoccs qui font Ia grande compl
exite de. organisations intergouvemcmentailes ouest-africaiocs. II n!sultc de Cltte situation lIIIO absence 
de coordination au niveau des elfClrts ainsi que de strategies inte~ pratiqucs pour I'integration eoonom· 
ique de Iii sous-resion, faute d'\m organisme ccntraJ de coordination de I'ensemble de cos organisationa. 
On assiSk, par voie de conseqUCJi<:e, a ·un papill .... des ressourccs et A un ralentisaement du processus de 
developpement et d'integration eoonomique •. 

J: Ln ......... 1 .. pftIIM' la made. .. OIG 

37. II ressort de I'ClWIIen des discussions et evenementa qui ont precede Ia creation des OIG en Mrique 
de l 'Ouest que/cctte creation n!pondait A plusieursmotivations dont los cinq IUivantes : a) la c:royaocc 
en I'unite atricaioc; b) I'importance qu'i! y a A maiotcnir et • coosolider lea liens historiques; c) Ies 
considerationa d'ordre diplomatique et de Kcurite; d) I'exipite des territoires et les cxiJlenccs dll cUveJ· 
oppement; e) Ie desir de mobiJiser lIIIO ai~ et~ pollr Ie developpement. II convient de dire d'om 
etd6ja que, dau presque tousles cas, plusieurs raisons ont presid~ a la creation des om. D'autre part, 
cos raisons et, par .suite, 1a combinaison et I'importance relative de cIw:un de ccs motifs all lOin de I' ora
anisation ont cvolue avec Ie temps, en raison de ~_ta intervenlll dans 1a composition des orpai
&&lions 011 de Ia situation qui n!pait au moment de la cRation de teUe ou telle orpniaation. 



38. La multiplicit~ et I'WUro~i~ del motifs qui ont inspir~ Ies participants, voire i'~voluliota de 
_ motif's an coon du temps font des OIG des instrumellts de coo~ration vraimcnt complellet ..... 
d'oatre elles ont d6fini uni orientation g~~rale coh~rente et leurs activiUs se traduisent au niveau IOU

,qioaal par des strat~sies de coo~ration ~nomique Mt~ro~nes, introverties et mal coordonMes. 

39. Un des motifs qui ont p~sid~ ilia c:i-eation de la quasi·totali~ des OIG de l'Afrique de l'Ouest 
est la croyance en I 'unit~ afriWne, qui tire son origine du mouvement panafricaniste. On estimait que 
J'uniU panafroicaine permettrait de ~iser un d~veloppement autosullisant et auto-iOntretenu et, par suite, 
de romJIR les anoiena Uena coloniaWl"t .'J s'aII'ranchir de la ~pendance vis-ll-vis.de la m~ropole. Tout
etois, en raison des di/J'~rences de struc,"re politique et ~nomique, de I'absence de liaisons de transport 
lIIft'iIaotes, on a ju~ .liste d 'opter pour une secondo stra~sie de coo~ration de port" assez limi~. 
Lea fondateurs de la quasi·totalit~ des OIG de I' Afrique de I 'Ouest ~taient ani~s du souci de parvcnir 
llCdl~rer Ie d~veloppement grAce ilia coo~ration entre des groupes de pays donn~s. 

~, UM autre raison qui a presid~ ilia c~ion de certaines OIG ~side dans Ie fait que I'on april 
COIISCience que lei ~nomies ouest· africaines ~ient sous-developpl!es, que les Etats ~taicnt presque 
tous trop petits pour pouvoir se doter de toute la pmme d industries complexes qui caracterisent 1mt 
6conomie modernc et qu'il. devaiont par co~uent coo~r pour pouvoir sortir de cette situation de 
lOU8odeveloppement. Cest la ;Jrincipale raison qui a presid~ a la c.tion de la CommWl8ut~ ~nomique 
des Etats de l'Afrique de l'Onest, de l'Union du lIeuve Mano, des organisations de mise en valeur de 
bassins lIuviaWltelles que l'Autorite du bassin du Niger, l 'Organisation pour la mise en valeur du lIeuve 
SMesal (OMYS), les groupements de developpeme!lt ~gional leis que l'Autorite de developpement 
in~¢ de la ~sion du Liptako-Gourma, et les nombreuses organisations intergouvernementales Il 
objcctif bien d~ermine telles que Ie CORseil africain de I'arachide, I 'Organisation commune lie lutte 
antiacridienne et de antiaviaire (Ocr.ALA V), l'Organisation de coordination et de coo~ration pour la 
iutte contre les grandes endemies (OCCGE) et I' Association pour Ie developpement de la riziculture en 
Afrique de l'Ouest (ADRAO). La dimension des pays et les exisences du developpement ont egalement 
;aIM! un r<lle d~erminant dans la creation d'institutions mon6taires et financims, telles que la Chambre 
de compensation de I' Afrique d. I 'Ouest et la Banque ouest-africaine de dmloppement (SOAD). 

41. Si COS deux facteurs ont inllut lurla c~atioD des OIG, ils n'ont cependant pas permis d'harmoniser 
Ie. motivations ou I'orientation des direrenles·OIG. La v.rit~ est que si tous les paysafricains sont sous
&veloppts, certains sont economiquement mieux lotis que d 'autres. cUe situation a provoque des conIIit. 
quant a la ~partition des avantages economiques qui pourraient ~sulter de la coo~ration ~nomique 
au sein de ces organisations. Encore une fois les pay. n'~tant pas tous dot~s des memes dimensions ou 
des m&nes ressources en facteurs de production et ue connaissanl pas tous la mame prosp6ri~ ~nomique, 
eertains d'entre eux ressentent plus que d'autres la necessite de coo~rer. De m~me, ils Be s'entendent 
pas sur la strategie de dmloppement economique. Certains estimenl que Ie d~veloppement economique 
suppose la restructuration radicale des ~nomies, la ::»inimisation de la dependance exterieure, la ~ori .. 
ntation de I'~nomie Yen les ressoun:es et les besoins loc~,'x, des politiques interieures de redistribution 
du revenu ainsi qu 'un remorcoment du r<lle du secteur p"Hic dans I '~nomie nationale. D 'autres par 
contre, sont vou~s a une strat~gie de croissance reposant SUI Ie secteur des exportations et tributaire des 
investissements etrangen directs_ En ~um~, loin de cor<:.tuer un facleur de cohesion et d'unification 
au sein des OIG ouest-africaines, les considerations touchant aux dimensions des pays et aWl exigenc:es 
du developpement ont souvent constitu. 'ID. brandon de discorde. 

42. A ce demier motif se trouve lie Ie de';r de mobiliser nne aide etrans~re en vue du ~veloppement 
Dca flux importants de fonds et d 'assistance technique ont ~te envoy~s auxpays en ~veloppement au 
cours deslU1D6es 60 et 70 sous la forme d'aide publique au developpement par les Etats--Unis d 'Amerique 
et le Canada, les pays euro~ns, les pays du Commonwealth, et eD particulier les institutions ¢ialis6es 
des Nations Uni .. _ Les OIG s'occupant de recherche et de prestation de services (dont certaines telles 
que I'OCLALA Y ou Ie CIEH sont direclement issues du ~eent passe colonial) ont ~fici~ de ce.Le 
a .. istoooe. Comme nous I'a fait remarquer wrministre au cours de notre mission, 11 ~tait opportun d'adh· 
~r 1 ees OIG p~is6ment parce qu 'eUes permettent, directement ou indirec!ement, de beneficier de 
fonds supplementaires pour le d~veloppement. Les OIG constituent simplement un moyen collectif de 
1II0biiiser I'aide et~re. Par aiIleurs, craignant d'~tre exclus de ce qui pourrait sc ~veler un moyen 
privilq;e de se procurer de I'aide, les pay. avaient ad~ Il autant d'OIG qu'ii. Ie jugeaient opportun. 
C'C1l • peins s'ils ~t embarasses d 'uue ~tude de rentabili~. 

43. n y a eplenwnt lieu de noter que certainca orpniutiona internationales ont directement parrain6 
IIOIIIb!. d'OIG INI ~ leur c.tion &lin d'appcIcr I'attention de la commlln.u~ internationale sur 
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... domai .... detcrmineoou Ie. besoios III faiuient CrucUeDlCllt sentir ct, p&rtant, de mobili __ 

."'Me, I.e Comit~ pef'JlWlent iDtcr-Etata de lutle contre la ~_se dans Ie Sahel (ClLSS),I'AutoriU 
de IW~eloppement int~ de la ~aion du Uptako-Gourma et l'Associatioll pour Ie ~e1oppement de la 
rizicultwe en Afrique de l'Ouest (ADRAO) soot parmi les exemples lea plus frappant de ~tion d'OiG 
de oe pure. 

+4. U convient de noter que Ia plupart des OIG orienUes ~n la prestation de SU\'ices techniques 
eo Afrique de l'Ouest sont assez fomment tributairea del donateurs extmeur pour Ie financomeot de 

leurs programmes de recherche et de prestation de semoes. Si I'on en juge par Ies COntributiODl ~erMea 
par Ie. Etats membres a us organisations, on constale quo nombre de pays ~oient dans oes orpnisatioDl 
essentieUemcnt WI moyen de se procurer de I'aide et presque jamais WI instrument ~ant SU\'ir Ii RaJj_ 
I'autosuffisance collective. Cette f~on de ~oir a eu des co~uenoes funestcs sur Ie fonctiOllllCDleDt des 
organisations intergou~ernementale •. 

45. I.e quatribnc motif determinant est Ie d~ir d 'entrelenir ou de renforcer des lions historiquea, 
traditionnels ou coloniaux. Ce facleur est souvent plus latent; il n'en est pas moina important. L'etroit
esse des liens traditionnel. entre se~pIai. et Gambiens a fa~ori~ Ia coo~ration economique entre 
les deux pays - en IWpit d'une barriere Iinauistique ~~idente dre. par Ia colonisation. De metDo,la 
viaueur de l'Union du 8cuve Mano tient en partie aux similitudes dans I'histore de la ~ion du Libma 
et de Ia Sierra Leone et, facteur plu. important, aux liens traditionnels et aux mouvements importants do 
population entre la Guinee, Ia Sierra Leone, Ie Liberia et la Cote d 'J~oire. 

46. Les liens h~rit~ de la colonisation ont joue WI rOle particul~rement important. Le fait que lea 
pays fraocophones de l'Afrique de l'Ouest aient et~ regrou~s en une FCcUration de l'Afrique de l'Ouest 
f~ise a bien entendu jou~ un role esseotiel dans la cUation de l'Union douaniere de l'Afrique do 

I 'Ouest (UDAO) qui est de~enue I 'Union douaniere des Etats de l'Afrique de l'Ouest (UDEAO) en 1966 
et de Ia Communaute economique de l'Afrique de POuest (CEAO) en 1972. L'attachcment aux lieD. 
issu. de la colonisation a esalement inspire la cUation de l'Union africaine et malgache (UAM) en 1961, 
qui est par la suite devenue l'Organisation commune africaine et maJgacjhe (OCAM) en 1966, et plus 
~mment encore 1'0rgaftisation commune africaiile et mauriciennc (OCAM) qui regroupe essentieUc
ment d 'anciennes colonies frall\;aises: Ce facteur a ~p1ement jou~ dans Ie cas des Organisations techniques 
a vocation specifique regroupant les pays francophone. d'Afrique de I 'Ouest teUe. que l'Union mo~ire 
ouest-africaine (UMOA), I'OCLALAV, I'OCCGE, et Ie Comit~ inler-africain d'~tudes hydrau1iques 
(CIEH). En fait, I'esscntiel des questions confi<!e$ actuellcment Ii US organisations relevait auparavanl 
de I'JUnion fran~aise, de Ia Communaute fran~ .. ou de la Federation de l'Afrique de l'Ouest fr~ ... 
Enfin,la crution d'organisations de mise en ~aleur de bassins tluviaux teUe. que I'actuel OMVS s'inspire 
de ce facteur puisque Ie pro jet de mise en valeur de ces bassins tluviaux remoDtc ala colonisation . 

47. Deux chose. sont Ii signaler a propos de oe facteur. D'une part en tant que facleur restrictif, iI 
revet un caractere plutot defensif, en ce sens qu 'i1 sert a unir les elements du groupe contre ceux qui n '. 
font pas partie. TouWois. Ie groupe ~tant ,eoeraJemtllt hl!teroaCne, iI est fraplCl\te de I'int~rieur et DO 
peut jouer un rOle positif dans la promotion de l 'intCgration ~nomique de sel membres. D 'autre part, 
avec Ie lemps et I'apparition d 'Wle nou"elle ~ration de diripants, Ie. liens issus de la colottisation IOnt 
releaues au second plan. L'urbattisation et la mobilit~ des personnes au niveau de Ia sous-«aion sont 
epJemcnt susceptibles de reduire I'importance des liens ethniques. 

48. Le demier facteor a tfait a des considerations diplomatiques et de ~riU. C'est celui qu'in~oq.. 
uent Ie. pays qui desirent se re,rouper alin de renforcer leur poids diplomatique OIl de s'aider mutuelle
ment a se d~fendre contre I .. eventueUes atteintes • leur sou~erainete nationale ou • -leur stabiliU interne. 
C'est cette consideration qui manifestement -a determine nombre des fondateurs de I'UAM • 1961 et 
de I'OCAM en 1966. EUe a epJemmtjou~ un rOle tres important dans la crUtion cW Conseil de I'entenlo 
en J 959, quel'on consiIWrait comme Ie pendant de la Fe4Wration du Mali et commc m6canisme de maintien 
et de remorcoment du role de la COte d'Ivoire en tant que fianre de proue en Afiiquo de. I 'Ouest franco~ 
hone. 

49. A ~ Ia naissmoe de I'OUA CD 1963, Ie recul des menaces que I'on croyait peMr sur fa lOUver&
iJIIOt~ et la stabilit~ iDtcrne des Etats, a Ia fin des anne.. 60 et au debut des annees 70, Ies considbatio. 
d'onire diplomatique et de ~rite ont perdu de leur imporatanoe aux yeux de nombre de paya ouest
africains. En co~uencc, Ies organisations telles que I'OCAM et Ie Conseil de l'enteD!o ont COIDIIICIIC6 
• accordei plus d'importanoe aux prohl_s de IWveloppement ~nomique, cacore que lea ~ 
diplomatiques et de RcuriU n 'aient pal >et6 totalemont abandOllD<!es. La 9O'i" ..... Me do coDSidentiou 



politiques et de preoccupations 6conomiques dana ces orpnisatioDl • prOyoque un pspillaae d 'eJI'~rta 
et un amoindriSsement des rHultats. Dc plus, ces orpnisatioDS pratiquant une politique plutat exclusivisto 
dana leur composition, cUes ont tendanee A constituer des noyaWl d'intirats particuliers et partant, 1 
entraver la promotion de la cooperation iconomique sous-r~gional •. 

SO. On yoit bien a ce qui pr~e que les raiSQns qui ont preside A la creation des 010 de I' Afrique 
de l'Ouest sont mnltiples et variks. I.e moins que I'on puissc dire est que ccttc multiplicite et cetle diYersiU 
n'ont pas servi la cause de la cooperation economique en Afrique de l'Ouest. l.es considerations d'ordro 
culturel et politique ne font pas toujours bon menage; certaines organisations ouest-alricaines presentent 
cependant de teUes incoherences. II est de toule ' evidenceindispensable d'harmoniserdavantage cesl 
preoccupations divergentes pour acceierer Ie processus d'integration au niveau sous-regional. II est par 
ameurs tout aussipatent que seules lespreoccupations touchant au deveioppement peuvent donner 
I'impulsion nkessaire A la cooperation iconomique. 

D. OIamp d'.pplicadOD .... OIG de PMrIque de 1'0uest 

SI. La multipliciteet la eomplexite des raisons qui ont inspire la creation des OIG en Afrique de l'Ouest 
,'est forcement traduite par une proliferation d'organisations a composition diverse ou ayant les memes 
membres, ou certains pays appartenant A de nombreuses organisations. I.e tableau 3.1 iUustre celte 
situation. II est esscntieUement tire du repertoire des organisations intergouvemementales de l'Afrique 
de l'Ouest etabli par Ie MULPOC de Niamey. 

Tableaa 3.1 - nate de creation et composidon des organisations inlergouyernemeatales de "Afrlqae de 
POuest 

Nom de 
I'Organisation 

A. OIGmu/lila I !' a/el0uve,
tes uniqu mnle eauxpays 
outsla/ricains 

Date de 
creation 

1. Conseil de I 'entente 19S9 

2. Orpnisation de coordina- 1960 
lion ot de cooperation 
pour la lutte contre I .. 
grandes endemics (OCC 
GE) 

3. Banque centrale des Etats 1962 
de l'Afrique de l'Ouest 
(BCEAO) 

4. Autorite de developpe. 1970 
ment integre de la region 
du Liptako-Gowma 

S. Commimaut~ economique 1970 
au ~tail et de la viande 
(CEBV) 

6. Ayoc:j,tion poor Ie cU- llnO 
veJoppement do la rizi· 
culture en Afrique do 
l'OueIt (ADRAO) 

Nombre total 
demembres 

S 

8 

6 

3 

s 

14 

Nombrede 
membres app
artenant a I' A-
frique Membres 

s 

8 

6 

3 

s 

14 

Benin, Cote d '(voi .. , Haute 
Volta, Niger, Togo 
Benin, Cote d'(voire, Hau
te-Volta, Mali, Mauritanie, 
Niger, senegal, Togo 

Benin, Cote d '(voire, Hau
te-Volta, Niger, Senegal, 
Togo 

Haute-Volta, Mali, Niger 

Benin, Cate d'ivoire, Hau 
le-Volta, Niger, Togo 

Benin, c;.,to d'fYoire, Gam
bie, CiIIWe, Gui~Bissau, 
Haute-Volta, Li~ria, Mali, 
Mauritanie, Niger, NiFria, 
~p1, Sierra Leone, ToSO 

IS 



7. 

S. 

9. 

10. 

11. 

12-

13. 

14. 

IS. 

•• 

16. 

17. 

II. 

II 

Nom do 
l'OrpailatioD 

eommllD&uU 6coDDmique 
de I' ACrique de l'Ouest 
(CEAO) 
(CEAO) 

OrpaiIlltiOll pour Ia 
milO OIl valeur du lIeuve 
saq.1 (OMVS) 

Banque ouest-afric:aioo 
de ~e1oppement (BOAD) 

eommllD&utC lllllitairo 
de l'Afrique de l'Ouest 

Union du lleuvc Maao 

Union moaCtairo ouest· 
aCricaiDe 

CommllD&utC ~omique 
des Etats de I' Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO) 

Cbambre de c:ompensa 
tion de l'Afrique de 
I'Ouell (1975) 

OrpniwtioD pout 1& mile 

Nomina 
-melpp-

DaID do Nombre total .... t l 
m.tioD de membnol l'Afriquo de 

I'Ouest 

1972 (maw 6 
remOlltel 
I'UDEAO 
qui bit 
~CD 1960) 

1972(.w. 3 3 
remoate l 
I'OI!JlS) 

1972 6 6 

1972 6 6 

1973 3 3 

1973 6 6 

1975 16 16 

1975 IS IS 

1978 3 3 
OIl valeur du lleuve Gambie 

OrG bilaterlllu DUNrtu 
""iqu_t DUX pay8 D_t· 
afrlcallu 

Orpaillltioa c:omm_ 1959 2 2 
~pourJe 
trauport ferroviaire 

Secritariat porn'''. eM 1967 2 
Ia~bie 

CommUDautC. do 1'6!eot 19'1O 2 2 
riciti du IWQiD 

Membnol 

ate d'lvoUe, Haute-Volta 
Mali, Maurilallie, 
sa.qaJ 

NiF, 

Mali, Mauritanie, ~p1 

BCain, C6te d'lvoiR, Haute 
Volta, Nipr, seoqu, TOIO 

Gambie, Ghana, GuWe, 
Uberia, N;p-ia, Sierra Lo-
0'" 
GuinCe, Liberia, Sima Lo-
one 

&Din, Cote d'Ivoire, Haute 
Volta, Nipr, ~, Toao 

BbUn, Cap-Vert, C6to. d'l· 
voire, Gambie, Ghana, Gu. 
m=, Gui,*"Bisaau, Haute 
Volta, Uberia, Mali, Mau· 
ritanie, Nipr, Nipria, so. 
MpI, Siem Leone, TOIO 

Banq1llOl oentrales des six 
pays _bre. de Ia BCEA 
0, Gambie, Gh ..... Gui. 
Gw...Bisaau, Uberia, M. 
Ii, Maurilallie, Nipria, Sio-
mLeo ... 

Gambie, GuiDOc, &!n.1 

llaiDeeNipr 

Oemhjeee ...... ' 

INaJa. Toao 



• 

Nombnl do 
IDDIIlbRs app 
U'IIeIwIt A 

Nom do Date do Nomine total "Mriqll8 do 
l'OrpDisation cr6atiOD do membn:a l'OueIt 

19. C.mnmi .. iQn mim de 1971 
cooperation nial!ro-.up. 
rianc . 

C. OIG multllateralu dOftt 
la IfWitie du membru "" 
_bu tIJIfHV/le""mt Ii 
I' A/rique th r OIlUl 

20. Orpnisation inmnatio
nale de lutte contrc 10 
eriquet miarateur CD 
Mriquc (OICMA) 

21. Auociation pour la 
~iti de 1& navigation 
urienne en Afrique 
(ASECNA) 

22. Comiti inter-africain 
d'ctudcs hydrauliqucs 

(CIEH) 

23. Alliance de. pays produ
Cleur. de cacao 

24. Couseil africain de 
I'arachide (CAA) 

25. Commission de lac Tchad 

26. Organisation commune do 
lutte anti-acridiennc et 
anti-aviairc 

n. Organisation commUlle 
africaine el mauricicnne 
(OCAM) 

1952 

1959 

1960 

1962 

1964 

1964 

1965 

1966 (mail 
remonteA 
I'VAM c:RCo 
on 1961) 

2 2 

17 17 

14 8 

12 8 

7 4 

7 6 

4 2 

10 8 

9 6 

Niter ot N'.,&ia 

Conao, cate. d'lvolJe, aa. 
mbie, Ghana, Haut. Volta, 
Mali, Mauritanie, Niser, 
Nipri., .Ouganda, Repub
Iique-Unie du Cameroun, 
Republiquc ccntrafricaine, 
'S6nepl, Sierra Leono, To
bad, Togo, ZaIre 

JI&in, Congo, COb> d'lvo
ire, Gabon, Haute-Volta, 
Madagascar, Mali, Mauri
tanie, Niger, Republiquo. 
Unie du Cameroun, Repu-

bliquc c.entrafricaiDc, sen 
pl, Tchacl, Togo 

Benin, Conso, cate d'lvo
ire, Gabon, Haute-Volta, 
Mali, Mauritanie, Niger, 
Rcpubliquc-Unic du Cam
eroun, senegal, Tcbad, Toa 

Bresil, cate d'lvoire, Gab
on, Gbana, NiFia, Rep. 
ublique-Uni. du CamcroWl 

Togo 

Gambie, Haute-V olto, Ma
li, Niger, NiaCria. Sl!nepJ, 
Soudan 

Niser, NiFna. Republiquc 
Unie du Cameroun, Tchad 

Benin, cate d 'lvoire, Gam
bie, Haute-Volta, Mali, Ma 
uritonie, Niser, Republiq
ue-Unie du Cameroun, se
negal, . T chad 

Benin, cate d'lvoiro, tu. 
te-Volta, Maurice, Niacr. 
Republiquc ccntraCl'ic:aiM, 
SCnepJ, Rwanda. Toao 

17 



Nomm do 
_bresapp
artcnant a 

Nom do 
l'Orpuisation 

Dato de Nombno total I'Mriquc de 
creation do _brei I'Quest 

28. Soc:i6tA! africaiue pour 
Ie developpcmcnt dcs in
dustries a1imentainos a 
base de mil et de $Orpo 

19. Comite pcrmanclll inter
Ftats de luttc contrc Ia 
Nchcresae clans 10 Sahel 
(CILSS) 

30. AutoriU du bassin du 
Niser 

D. OIG multiiaterales I:opmtant 
de IIombreux membres de 
r Afrique de ,. Ouest et dOllt 
Ie siege est ell Afrique de 
rOuest 

31. Conscil africain et 
malpche de I'enscigue
mcDl superieur 

1972 

1973 

1980 (mail 
... monte au 
bassin du 
Niger~e 
en 1963) 

1968 

32. Fonds africain de solidarite 1976 

5 

8 

8 

17 

16 

7 

7 

7 

7 

Membres 

Haute-Volta, Mali, Maur
itanie, Niger, Soudan 

Cap-Vert, Gambie, Haute
Volta, Mali, Mauritanie, 
Niger, senegal, Tchad 

Benin, COte d'lvoirc, Gui
nCe, Haute-Volta, Mali. Ni
ger, Nigeria, Republique
Unie du Cameroun 

Benin, Burundi, Cdte d'lv
oire, Haute-Volta, Mali, 

Niger, Republiquc-Unie 
du Cameroun, senegal, To
go. 

Benin, Burundi, COte d'h
oiro, France, Gabon, Hauto 
Volta, Mali, Maurice, Niger 
Republique centrafricainc, 
Republiquc-Unic du Cam
eroun, Rwanda, senegal, 
Tchad, Togo, Zaino 

52. II convioDl de aipa1er d 'ores ct deja que Ia lisle des 010 oucst-africaincs pn!~ntec ci..tessus cst 
loin d'ecre exilallltive. E11e scrait de bcallCOUp plus 10Jl8Ue si on y incluait los mkaDisrues bilaltraux qui 
n'ODt pas do structures PCl'DWlClltes fixes, teDcs que Ia Commission ni#riano-bCninoisc,la Commission 
ftiFiano-gban ........ ct los projcts multilaltraux ct biJatCraux tels que Ie projct de cimen! regroupant la 
ear. d'lvoire, 10 G ...... ct Ie Togo et los projcts de cimcnt et de lUCRI interessant Ie Nigeria et Ie Benin, 
qui coutituent tous des el~ importaDls du processus d 'integration tconomique $Ous.-rtJionale. EIIe 
pmnet aianmolns de tirer p1U1ieurallOndusiona. 

53. On 011 tcDlt de concIurc en premier lieu qu'i1 y a p1tthore d'0I0 en Afrique de l'Ouest. A vra; 
dire, iI y a plusd'OIO en Afrique de l'Ouest que clans toutes I.au!res SOus.-rtgiODS du coDlincIll ou que 
dans Ie reate du mOlldc. II faut toutcfoil faire preuve do prudenco en alIirmant ceIa. Cettc lisle cst 1lOrtain
-' Ioque, mais iI cit difticilo de dire _bien d '0I0 $Olll nM-",ires , Ia $Ous.-n!Jion. Tout ce qu'on 
pcutcJitesans rilque de. tromper,c'ostque 1o~ dans Iacompositionct los objcc:tifs decea 
_~ OtpniMtions, Ie fait qu'oIIea alent etC cntoa a di1f6rentes ipoques, certaines d'cn!RI cIIos 
-'apt .au ...... so. (I'-ASECNA.10 CoaJcil do I'FlIlen", OIlI'OICMA) ct d'aulres a Ia.-.nde 
... del ...... '10 (Ie Fonda africain de aoIidarltt, Ia CEDFAO, I'OMVO, Ia Chambre de c:o.mpensation 

18 



cIo l'Afriqae de I'Quest et I'ahemce de politiquc ou de m6canisme d'_bIe c!HtiMs a harmoniser et a 
~ lean activita, lei empecbent de ~ md'orcer multuellement ou de promouvoir Ie processus 
cIo cWwloppement et d'iDfiIretion 6conomiq_ sous-regionales. 

54. Lo tableau ci-dessus indique par aiIIeurs que lea 010 de la sous-n!gion ne resroupent pas lea memes 
IIIIIIIIbra, certaines d'entre elles comptant des mcmbres qui appartiennent A d'autres sous-regions, voire 
l d'lUIInII n!gioDS du monclo. La presence de pays ~rangers A la sous-n!gion dans ces 010 constitue certa
inemcnt un facteur de complication, en ce lens qu'il doit etre tenu compte des objectifa de ces membres 
et que lea orhpniutions De peuvent se consacrer a Ia satisfaction des besoins exclusifa de la lOulI-n!gioD, 
en aunt sur eUe leun politiques. Cos organisations ~prouvent par ailleurs plus de difficulUs a coordonner 
leun activiUi avec celles d'aulres 010 de la sous-r~gion. 

55. On montrera dana lea pages suivantes que nombre d'OIO de l'Afrique de l'Ouest entrepreDDeDt 
des KtiviUs dana lea memes secteurs ou dans des secteurs conneJIcs. Lour appeUation trahit parfoia eel 
~ cIo choees. Lo tableau 3.2 fait ressortir Ia complexiU du cadre d'inUgration ouest-africain. 



THieu 3.2 

" .1: 

~ 
II :J 

Ii 
~ .~ ! ~ Orpaiaalioa :S 
,.. 

I J i! i ." .!I 

I t ~ .i! 2 :B :; 
.§ 

.1- i ! a " 
.; 

is i ~ 0 0 0 0 ;J ::I: ;z; 

Coucil africain de I'ancbide X X X X 
CANES X X X X X X X 
OCAM X X X X X X X 
SADIAMIL X X X 
FDllds africain de soIidarit6 X X X X X X X X 
ASECNA X X X X X X X 
AIIIorit6 du Liptako-Onurma X X X X 
('.ommiuion mixte ~niD.Nipr X X 
BCEAO X X X X X X 
Allianae des prodlldeUn de cacao X X X X 
OCLALAV X X X X X X X X 
c-u de l'Entente X X X X X 
CI!IIV X X X X X 
CEAO X X X X X X 
CEDEAO X X X X X X X X X X X X X X X X 
CEB X X 
CIEH X X X X X X X X 
OICMA X X X X X X X X X X X 
CJLSS X X X X X X X 
Commission du bulia du Jag Tebad X X 
Ullioa du 8cllW MlIDo X X X 
Commissioa mixtc de oonp6ratioa aia*o-aia&iane X X 
OCCGE X X X X X X 
OMVO X X X 
OWVS X X X 
AlItorit6 du buIin du Niter X X X X X X X 
S llariat pcnDAIIeIIt de Ja 56 ... -. X X 
CIIamIIre de oompene·ti911 de l'Afrique de l'Ouest X X X X X X X X X X X ¥ X X 
lOAD X X X X X )( 

WAHC X X X X X X ~ 
Ullioa mon6t&ire ~t..rJicaiDi X X X X X X 
ADRAO X X X X X X X X X X X X X X 

Total 18 2 10 S 7 3 19 4 17 12 2S 10 20 6 17 12 a 
, 



SIS. t.o tableau 3.2 permet do clasaer lea pay. oaest-africains slliVllllt leur apparleDaDce au OIG dot 
la fIcoD I\liV&llJo: 

NiBer2S 
Haute-Volta 22 
~gal 20 
Ole d 'Ivoiro 19 
Benin 18 
Mali 17 
T080 17 
Mauritanio 12 
Gambie 10 
Nigeria 10 
GuiMe 7 
Sierra leono 6 
Ghana S 
Liberia S 
Gui~Bissau 3 
Cape-Vert 2 

Ce panorama est t~s frappant. Pi'emitrement, I'evenlail de participation aux OIG elt tJU larae, 
aDant de 25 pour Ie Nigger a 2 p~ur Ie Cap-Vert. Deuxiemement, les anciennes colonies portu8llises du 
Cap-Vert et de la Guinee-Bissau peuvent a peine eIre considt!rees comme faioanl partie de ce panorama, 
Troisiement, il est frappanl de noter qu'll I'exception de la Guine., les anciennes colonies fr~3isea 
d'Mrique del'Ouest apparliennent II. bien plus d'OIG que Ie reste des pays de la &Ous-region. 

S7. La ditr.!ren-::o entre P1YS anglopnones et francophones d'Afrique de l'Ouest devient plus marquee 
lonqu'on eo,nta!e qUJ 17 dJi 32 OIG su":num're~s regroup.:at elclusivemcnt des pays francophones. 
n ,'agit du CAME" d, I'OCAM, du SADIAMIL, du Fonds africain de solidarite, de I'ASECNA, do 
l'Autorite dll Liptako·G;)urma, d.I'OCaN, de la aCEAO, du Conieil de l'Entente, de la CEBV, de I. 
CEAO, de la-CEa, dll CIEH, de I'OCCGE, de I'OMVS, de I. BOAD et de I'UMOA. Cetle situation tieat 
CD partie au voisinag.: g:ograpniquc des pays francopnones. Elle traduit egalerucnt la plus grando unite 
qui a regi1~ enlre cos p3yi p!nhnt la c;,lonisalion el leur desir de mlintenir celliens aMien~. II y a oepen
dant liou de noter qUJla fait quo tou, lei ru.mbrei d'un gran~ u:>mbre de c.s OIG n'applrtiennenl qu'l 
un seul groupe Iinguistique n.. peut qu. con,lituer un. enlrave a I'integration econoruique sous-regionaJo. 
Ces OIG ont presque toujours ten::lance a accentuer les divisions linguistiques entre P:lYS ouest-africnins. 
Pour realiser I'inlegration econ"!I\ique en Afrique de l'Ouest, iI fau~ra de toute evidence ouvrir au moins 
gertajoes de ces 010 a tous, sinon Ii la plupart des pays de la sOllS·region. /I n 'y a pas de raison que des 
organisations comme Ie CEBV, Ie CIEH el I'OCCOE par exemple, qui s'occupont de questions pouvant 
etre traitees plus efficaoemenl au niveau sous-regional, soient circonscrites a un seul groupe linguistique. 

58. UDe derniere romarque a faire a propose du tableau 3.2 porte sur I'urgcnce qu'il y a a coordonner 
Jes activite. de cos 0(0. U a deja ete souligne qu'un nombre d'entre elles oeuvrent dans les !lICmes secteurs 
_ et que nOl1lbre de pay. apparllennent a des 010 d'Jnt Ie. activite. se chevauchent. II ressort 
~galcment d'c CO tableau que sept des pays de la sous-region, soit p~ de la moiti~ de ees pays, appartienn ent' au moins 17 des 32 OIG en Afrique de l'Ouest. U se trouve 6ga.lement que cinq de ce. sepl pays son
parmi Ies plus pauvres de la sous-region. CeUe forte appartenance aux OIG ne peut qu 'imposer uno 
cIIaIp hwnaine et linanciero excessive' ces pays. En outre, iI faudra dpoloy.r des etrprts considerables 
au niveau natiolllil en vue de coordollJler los politiques nationales vb-a-vis des 010, afin d'assurer la 
cobaion do leun activit6s au niveau national et leur integratioa aux objcctifs nationaux g!obaux. Cette 
coordination n'a pas en pratique el~ assuro!e au niveau national dan, la plupart des pays. 

59. En ~UIM, &fin d'aJJ6ger l~ fardeau humain et financier qu·entr.inc cette appartenanee a do 
nom~s 010, d'assurer que oes organisations adoptent de. poliliques conforme. aux objectif. nation
aux el de faciJiter la coordination de leurs politiques au niveau sous·regional,il est indispensable de 
remodelet et lie restructurer promodemenl Ie nombre et los liens entre les 010 de I' Afrique de 1'0uest. 
Un . tel remodelap contribuera sans dou!e a aoa!lerer 10 processus de developpement et d 'intearation 
konomiques de la sous-region. 

II 



m. TJ4oIeIIe, JI'OII1IIIUIIeS et atratleles d'lnt~tIoa 

60. Si lei raisons dive~ntes qui ont inspire la creation des OIG et leur composition ont enuave Ie 
processus de cooperation economiquc en Afrique de l'Ouest, les missions qui leur ont generalemcnt ete 
confiecs et les strategies de cooperation qu'ellles ont souveat adoptees n 'ont guere non plus contribuc i 
ICdlerer la situation. 

61. II y a p1usicurs fa~ns de classer Ics organisations intergouvernementa/cs, suivant I'objcctif que 
I'on recht:rohc. Notre propos cst esscntiellement d~ voir en quoi leurs activite. sont compatibles ou non. 
Par consequent . nous retenons comme meilleur critere de classification I'objcctif ultime de l'OIG. Scion 
ce critere, il y a d'abord les organisations que nous appellerons d~s "communaute. economiqucs" et dont 
I'objcctif cst d'instituer une union economique qui se caract~rise par une zone de Iibre echange, une 
union douaniere, Ia parfaite mobilitc des facteurs de production et I'harmonisat ion des politiqucs dans 
Ia quasi-totalill des sectcurs economiques. Ensuite viennent les organis~s de deve loppemcnt qui ont pour 
objectif d'harmoniser les politiques dans plusieurs secteurs economiqucs tels que I'agriculture, les trans
ports ct I'energie. Leur but final n 'est cependant pas I'union economique, definie ci-<lessus. I) convient de 
citer egalcmcnt Ie. OIG dont les activites se bornent i la coordination des politiques concernant un secteur 
OU un projet bien determine. Nous avons choisi de les appeler "organisations techniques et de prestation 
de services". Vi,nnent apres les institutions ruonetaires et financieres qui sont egalement, en un sens, 
des organisations tcdmiques et de prestation de services, mais que nous preferons ranger dans une categoric 
distinc:k pour les besoins d'uoc aulre etude dIns un chapitre u1terieur. Final.men!. iI y a Ics associations 
professionnelJes ou scmi·professionncUes i vocation et a orientation sons-regionales. Elles nc sont pas 
des OIG au sen. strict, encore qu'eUes aient un rOle utile' jouer dans la promotion de la cooperation 
konomique dans Ia sous·region, rOle qui sera examine dails un chapitre suivant. 

62. II y a trois communaUles economiques en Afrique de l'Ouest, a savoir la CEDEAO, la CEAO et 
" Union du fleuve Mano. Leo organismes de devcloppement quant a eux sont ceux qui s'occupent de la 
mise en vaIcur des bassins fluviaux et lacustrcs (Autorite du bassin du Niger, OMVS, OMVG et Commiss
ion du lac Tcbad), les oll8llisations multilateralcs Ii fonctions multiples teIJes que Ie ClLSS, I' Autorit~ de 
~eloppement in!C,re de la region du Liptalco-Gourma, le Comeil de I'Entente et les organisations bilat
mlcs lelles que Ie Secn!tariat permanent de la 5enegambie, Ia Commission mixte de cooperation nigero
nipriane et les nombreuscs autres commissions bilaterales de l'Afrique de l'Oues!. Les principa\es ors
anisations techniques et de prestation de services dont l'ADRAO,le CAMES, Ie ClEH,la CEBV,I'OCC
GE, l'ASECNA,le Conseil africain de l'arachide,l'OICMA,l'OCLALA V. Lcs institutions linanciere. et 
moru!taire. quant a elles sont Ie CEAM,la Chambre de compensation de l'Afrique de 1'00es!,la BOAD, 
Ie Fonds de Ia CEDEAO, Ie FOSIDEC (Foods de la CEAO, Ie Fonds de 1'0CAM, Ie Fonds du Conscil 
de I'entente, Ie Fonds africain de solidarite, I. Banque africaiDe de devcloppement. Les associations 
profcssionnelles et semi-profcssionnelles qui seront envisagees plus loin sont la Chambre de commerce do 
l 'Afrique de l'Ouest, la Communaut~ sanitaire de l'Afrique de roues! et l'Association economique do 
l'Afrique de I 'Ouest . 

63. I.e principaJinconv~nient que presente la coexistence de ces divers typs d 'OIG en Afrique de I 'Ouest 
estque leun activites se cbevaucht:nt soovent et ne sont pas coordonnees. Lcs OIG techniques entreprennetl. 
des projets qui interessent ~galement Ie. communautb econoDJiques et les organismes de d~vcloppementt 
II en est de mSme des organismes de developpement par rapport aox communautb konomiqucs. Uno 
tcUe situation De peut qu'cotraJDer DO double emploi et un gaspillase des ressourccs llnancit!res ou hUJDloo 
ines deja insullisantcs et entraver Ie processus de d~veloppement <:t d'integration economiqnes _ 
regionales. Si Ie tableau 3,3 peut paraItrc cxagere, il n'en dmtontrc pas moins que nombre d'OIG oeuvrenl 
dans diven domaiDce de devcloppement econoDJique IIIIIS faire aucun effort serieux de coorditlatiOlli 
Comme nona avODl pu Ie constater sur Ie terrain, Icun clforts De se cbevaudtent pas A propremeDt parler 
puisque cIw:wte d'entre clles a son champ d'action bien d~termi1ll!. Toutefoil, Ie tableau monlnl cIaiz. 
ment qu'jJ est D~ro de CiOOrdonner Icun clforts. I.e chapitre 6 traite de Ia f~on dont CIItte ooordiD
&tiOA pounait etre -nc. 



s. tea 

Itenouroes naturcUcs 

Jndustrie 

Transport et communications 

Mise en valeur cit la 
maiD--<i' oeuvre 

Liberiation des echanges 

et union douani6rc 

FilWlccs 

Monnaie 

OlGa." acdYIt8 ... ce ___ 

Conscil afric:ain de I'arachide, OCAM, SADJAMIL, Autorit6 de dw.. 
loppemcnt inteare de la reJion du Liptako-Gourma, AUiance del PlY' 
producteurs de cacao, OCLALA V, CEBV, CEAO, CEDEAO, OICMA, 
CILSS, .Commission du bassin du lac Tchad, Union du lleuw MUlO, 
Commission millte de coo~ration nil¢ro-nil¢riano, OMVG, OMVS, 
Autorite du bassin du Niger, Sccn!tariat permanent de Ia S6n6pmbio. 
ADRAO 

(Total : 19) 

OCAM, Autorite du Liptako-Gourma, CEAO, CEDEAO, CIEH, 
CILSS, Commission du bassin du lac Tchad, Union du lleuw MIUIO, 
Commission millie de cooperation nigero-nil¢riano, OCLALA V. 
OCCOE, OCIMA, OMVG, OMVS, Autoritc du bassin du Nip', 
Secretariat permanent de la S6n6gambie 

(Total: 16) 

OCAM, SADJAMIL, Conseil dc I'EtnIcDte, CEAO, CEDEAO, CEB, 
Commission du bassin du lac Tchad, Autorite du Liptako-Gourma, 
Union du lIeuve Mano, Commission millte de cooperatioll nil¢ro
nil¢riane, OMVO, OMVS, Autorite du bassin du Niger, Sx retariat 
permanent de la SEncgambie 

(Total : 14) 

ASECNA, Autorit. du Liptako-Gourrna, OCBN, CEAO, CEDEAO, 
Union du lIeuvc Mano, Commission du bassin du lac Tchad, Comm
ission millte de cooperation nigero-nil¢riane, OMVG, OMVS, Autor
ito! du bassin du Niger, Secretariat permanent de la S6n6gambie 

(Total : 12) 

CAMES, CEAO, CEDEAO, CILSS, Union du lIeuve Mano, OCAM, 
OCCOE,WAH~ADRAO 

(Total: 9) 

CEAO, CEDEAO, Union du fle""e M.ono 

(Total : 3) 

OCAM, Fonds alricain de solidarite, Conscil de l'Entente, CEAO, 
CEDEAO, BOAD 

(Total : 6) 

BCEAO, Cbambre de cpmpunsation de l'Afrique de I'Ouest, UMOA, 

(Total: 3) 



64. I.e tableau 3.1 rait reasortir Ie (ait quo pl1IIieun 010 sont pRseates dana lou lea aecIeun de 1'-.
omic. Dix_u( 010 ex~lmt des projeb dana l'aaricuJture; 16 dana lea reaourwa natorellea, 14 dus 
l'iadusIric; 12 dana lea traDsportli et commUllic:atio .... 9 en matim: do mile en valeur do Ja main-d'OR\'nI 

et 6 dana lea questiou fiDanc;~res. II n 'y a que dana Ie domaiDc dos ~ et do I.: monnaio quo l'OIl 
trollYe trois orpaiaatiOJll aeulement. U encore, Ie fait quo trois orpDilatioDl do composition dill"6reuto 
cbercbeDI .. promouyoir JaHbenation des kh.n .... et l'iDltitution d'UIIO union dolWlim: lit: facilite cortai
uement pas Ja ClUtion d 'une zone do libre ~ ot d 'UIIO union douaniere entre tOUl lea Etab momb_ 
do Ja sous-nJion.. Les dill"erents ngimes do liberation des 6chan&cs appliques par Ja CEDEAO, Ja CEAO 
of "Union du fteuve Mano et les dillicultes que I' on eprouve a Ies harmoniser con1irment colle constatation.. 

65. Lea 010 de la solIS-region sont elles-memes convamcues de la n6ceaaite d'adopter IIDC mithocIe 
rilOllntUIC of IOlbale do coonlination de leurs anivitea comme en temoiane Ja nnuion DDnelle de l'Aa
ocialion dos institutions do /in8DA'ment du developpement 6conomique cn Afrique do 1'0.-. L'-ro 
re1atif a Ja cooperation ngionale s;pe par les chefs de secretariat de I 'Union du fteuve Mano of de Ja CEAO 
cn 1980 en apporte epiemen Iat preuve. Cet accord pmoyait des nunioDl _Ilea des 1IeC:Jitai_ 

,eMraux des dcux organisations eta re enu les domaincs de cooperation suivants : 6cbaqe d'informaUOIlI 
et d 'etudes; 6chan&e de donnees d 'experience et de services d'cxpertl; orpnisation do oemiDail"Cl, do 
coJloques et de programmes de (ormation; consultations en matiere dc formulation et d 'harmonisation 
des politiques concernant Ics principales questions economiques internationaies; domando do fln1ncement 
des etudes de faiubilite; conception et ex6cution do projcts; mobilisation de fonds en vue de I'cx=won de 
projcts. L'ac<:ord cJt a ~ jo ~rr esto leUre morte. Lors d'uoc reunion tenue en 1978. Manroviaet qui ....... 
emblai!, elle, toutes les 010 de l'Afrique de 1'0uest, il a ete d6cide d'elaborcr uoc cbartc do Ja cooperation 
entre toutes les 010 de la souNegion, qui serait clabor6c par l'Union du fteuvo Mano. Colle derniere a 
donc prescnt': un projct de charlc a la sixieme nunion des 010 de l'Afrique de l'Ouest, qui ,'est tcnue 
en mars 1983 a Cotonou. A la demande de cette reunion, Ie MULPOC de "Afrique de I'Quest tnavaille 
actuellement sur Ie projet qu'il pr':sentera a la septieme reunion des 010 dc I' Afrique de l'Ouest. 

66. En depit de I'absence de cadre juridique de cooperation, les principales 010 de l'Afrique de 'I Ouest 
Ie rencontrcnt assez reguliercment depuis 1980 sous les auspices de la CEDEAO et du MULPOC do 
Niamey, pour etudicr principalement Ie. possibilites de coordonner leurs activites. I.e MULPOC s'est 
par ailleurs attache de plusieurs manieres a regrouper les 010. Cettc mission qlli decoule des discussions 
1enues par des fonctionnaires des 010 et des representants de leurs Etats membres en 1982 lors d'uoo 
reunion organi~ par Ic MULPOC, traduit egalement Ie fait que I'on est generaJement conscient de Ja 
necessite de rationaliser et de coordonner les activites des 010. 

67. Toutefois, ce qui a ete dit pr6cCdemment sullit pour comprendre pourquoi Ics tentatives que (ont 
!cs 010 pour coordonner leurs proprcs activites et programmes n' ont pas aboutict n' ont guere dc chance. 
d 'elre couronmes de succ:es. Elles ont ete crUes dans des circonstances historiques dill"erentes, chacune 
d'entre eUes etlnt cens6c satisfaire aux bcsoins particu/iers de ses Etats membrcs. Sauf dans Ie cas des 
nouvelles 010., telles que Ie Fonds de 1a CEDEAO ou la CEBV des Etats du Conseil de l'Entente qui soot 
issues d'au1rcS organisations "meres", les 010 de l'Afrique de 1'0uest n'etaient pas destin6c. a OCuvrcr 
de CODC<:rt. Chacune cst reSie par uo mandat qui prcnd la forme d'uo traite, d 'une declaration, d'un 
protocole ou de prosrammes de travail clairement delinis. Chacune releve <galement d'un organs de 
supervision propr., un conseil des ministres dans la plupart des cas, qu i se reunit de temps Ii autre pour 
passer cn revue les activites de I'organisation et donner de nouvelles directives en ce qui conceme les 
programmes de travail. Les 010 sont des institutions pratiquement autonomcs. Cela etant, I'accord 
envisage entre l'Uniion du /leuve Mano et la Communaute economique de I'Afrique de l'Ouest (CEAO) 
est nul au sens strictemcnl juridique, Ii moins qu'iI DC soil olliciellement ratifie au moins par leurs conseils 
des tninistres respcctifs. 

68. I.e mandat juridique des 010 constitue Ie nocud du probleme que pose la coordination de leurs 
au:tivit.!s, probleme qui 6chappe a ceS orpnisations elles·memes. Nos propositions sur ce sujct sont 
cxpos6cs au chapitre 6 du preseot rapport. II faudra pour l'eS5Cntid restructurer les relations dotravail 
des 010, selon UDC perspectivc sous.,ngionaie. Notre experience de la pratique des 010 dans ce domaina 
nous conforte dans notre conclusion comme on va Ie voir dans Ie chapitre suivant. 



CHAPITRE IV 
QUELQUES OBSEltV A TIONS SUR US ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES DE COOPERATION 

~9. Com.me on I'a note au chapitre II, les orBanisations intcrsouvemcmentalcs CIl Afrique de 1'0000t 
peuvenl etre tlassCes en quatrc catrBorics: Ics communau!Cs Cconomiques. les orpnismcs de d4!velopp
(menl tels que Ics commissions de mise en valeur des bassins de fleuve, et des lacs, les orpnisations • 
fonctions spCcifiques ,'occupant de la recherche ou foumissant des services techniques a Jeun Etats 
membres et eMO les institutiens finaocieres. Dans ce chapitre nous allons examiner plus en detail les 
IICtivites actuelles de quelques orsanisations interBouvemcmentaies representatives de chacune des quatre 
taICBories precittes. 

70. II ne s'agit pas ici de proceder it une analyse des coOts et avantages de Ia cooperation economique. 
Nous devrions dans Ie cadre de nolre mandat entreprendre cet exercice mais' sur Ie turain iJ nous est 
Ires vite apparu que Ie temps dont nous disposions pour notre mission ne nous penncttait pas de Ie fairc. 
II n'cxistait dans aucun pays un organisme central charJ(! de rassembler les donnees financieres et autrcs 
relatives Ii la cooperation Cconomiquc avec d 'autres pays, ce qui montrait bien de quel appui administratif 
btneficiait la cooperation eccnomique. II nous aurait fallu passer cn mo)'enne un mois dans chaque pays 
de l'Afrique de l'Ouest pour rassembler Ies do~s approprices des divers orpnes Bouvememenlaux 
,'occupant d 'one manicre ou d 'one autre de la cooperation economique. Par aiUeurs, certains des "cOUls" 
De peuvent pas etre veritablement expritres quantitativerr.cnt. II existe des couts de caches que celui de 
I'organisation de la reunion d 'one OIG dims un pays et celui de I'envoi d'une dc!Jfgation oflicielle a la 
Runion d 'une OIG en ce scns que les membres dc ladite delegation constituent temporairemtnt une perte 
de main-d'oeuvre pour Ie service national. 

71. L'evaluation des avant'·Fsde la cooperation economique pour les membres d 'une orsanisation 
inter80uvemementaJe est encore plus di/licile. De par sa nature mcmc, I'intrgration c!ccnomiquc cst un 
processus lent dont on ne peut bienpercevoir les avantases qu'a leng terme. L 'lntoB,ation cccnomique en 
cst encore re/ativement it $CS debuts en Afrique de J'0uest. Comme I'a indique Ie Ministrc niJl!rien de 
I 'hydroloBie, adopter une methode de calcul strict pour en evaJller les avantaJCs a cetle etape reralt plus 
de mal que de bien. II est bien entendu inutile d'indiquer que certains des avantascs de la cooperation 
tconomique - comme les coQts caches d 'une telle cooperation - ne peuvent etre "values financi~rement. 
La retenue dont feraient preuve deux .chef. d'Etat dans une situation de tension diplomatique pourrait par 
ucmple etre directement attribuable a I 'existence d 'un lien de cooperalion Cconomique entre leurs deux 
pl.)' •. 

n. Le. present chapitre III! vise done pas a etablir un bilan des orsanisations interBouvemcmcntaIes 
~s constitue un essai d 'evaluation de Ieun prosrammes et de Ieun stratc!sics. NolIS III! pouvons prCteodre 
avoir e/fectue une etude exhaustive des divers aspects ddcs operations des orsanisations interBouVCl1l
ementales. UIII! telIe rtude pour des OIG telles que Ia CEDEAO, I 'Union du ftwve Mano ou la CEAO 
nCcessiterait pour cru.CUllll d'dles Irois • quatrc moi •. AIISsi, faute de temps, ne nous sommes-nous pas 
attardes sur les finances, I'administration ou la Fstion de chacune des orpnisations interaouvemcmenta
Ies. Ces elt!ments constituent en eux-memes de srandes questions qui, nous Ie pRswnons. reticnnent 
J'attention des consels des ministrcs supervisant les opCrations ' des OIG. Notre principal. pRoccupation 
au cours de oette mission a ete a defaut de structurer IellfS relations, d't!tablir un modus operandi qui les 
rcode plus efficace. en !ant qu'orsanismes de coordination du deveJoppement. 

73, Nous avons done decide de DC considerer Ie. organisations interBouvernemcntaJcs que dans une 
penpcctive d'avenir. La question fondamentale que nous semmes posCe etait la suivante: que PO\1vons-



_ &JIPRIIdre de lean activita actuelIeI de III&IIim i lee nacIJw pilla em-il' • ...ur ? CeIa n 'aclaait . 
pu bien entendu Ia pollibilitl de proc:6dcr i _ fvaluatiOllCiitique de oe que _.vou obIervf. 

74. Commen~ .... Ies COJIIDIUll8utls economiquos cxilC8DteS. L'Afrique de l'Ouest en a trois: I. 
CEDEAO, la CEAO et l'Union du lIeuve Mano. Ces o'pniaatiQllS CO~ nous I'.vons d6jit dit visent 
• harmoniser les politiques et proarammes dans presque toUl lea lCCfeurs des 6coDomies des Etats membre. 
respec;tifs, y compris Ie commerce. 

7S. Depuis sa creation Ia CEDEAO a eJfectuf au moins 12 etudes importantes sur divers aspects de 
Ia cooperation economique dans la sous.rigion. II s'&git notamment d"!tudcs sur Ie commerce et les 
douanes, les questions monetaires et fiscales, Ie developpement industriel, I'agriculture, les transports et 
les tllecommunications et I'immigration I. Des recommandations fondees sur ces ctudes ont inspire les 
dkisions qui ont etc prises jusqu 'ici paries orgaues directeurs de Ia (;EDEAO. I.e Secretariat de la 
CED EA 0 pense que I' organisation jou~ dcja un r~le decisif dans certains domaines specifiq ues. 

76. Selon Ie Secretariat, I'organisation a joue un rale' positif en facilitaDt I'instauration du climat 
politique constTuctif qui a rigne dans la sous-,rlgion depuis Ie dCmarralJe efl'ectif de la Communauti et 
qui a dejA permis de resoudrc ou d'eviter des problemes trcs delicats dans la souS-rrgion2. S'agissant de 
programmes et de projets prfcis, on e<time que quelques progrts sont enregistres dans Ie cadre de la 
liberation du eommerce dans la sous-region, du Iibre mouvemen! des personnes aox fronticres des Etats et 
de I'execution du programme de mise en place du systeme de tllc!communications de ia CEDEAO, Ie 
programme PANAfTEL 3: I.e Secretariat a igalement accorde la prioritl au rastemblemen! des donnees 
de maniere it obtenir une image globale de la situation en Afrique de l'Ouest dans les domaiaes intlress
antsla COrnmUMUte. Quant au fait que la CEDEAO ait rtussi cu non a etablir une presence active sur 
la scene internationale comme elle Ie pretend egalement, c'cst lit de toute evidence ube questiollo d'opinion. 

77. Quoi qu'en pense Ie Secretariat, la mission a eu, au cours de sa visite dans les Etats membres de 
la sous-region et sur la base de I'cxamcn des programmes et activitls du Secretariat, I'impression que 
I'influence de la CEDEAO ctait marginale. l.es. raisons de celte sit .... tion ne sont pas difficiles a trouver. 
les ressources financieres et homaines dont dispose la CEDEAO son! extrEmcmen! limitles et les Etata 
mcmbres nc semblent pas fermement decides A I'aider /I reussir. 

78. Unc analyse minutieuse des etudes efl'ectuees par Ie Secretariat revele un certain laisser-aller. En 
generalla mission d'en~prendre des etudes est COMee /I des experts ou /I des consultants, landis que Ie 
personnel du Secrctariat y participe tres peu. Peu de fonctionnaires de.Ia CEDEAO ont un.e connaissance 
personnelle des problemes de developpement dans les pays de la sous-region. Ce genre de connaissance no 
peut etre acquis que grice Ii une interaction active et intelligente avec les fonctionnaires et les ministre. 
qui travaillent dans ce domaine. Un moyen d'accroitre I'experience des membres du personnel d'one 
organisation intergouvemementale est de les envoyer de temps A autre en mission d 'etude dans les pays 
participants. Cette suggestion vise paniculierement les directeurs de departement. Ccs fonc!ionnairea 
devraient, compte tenue de leur connaissance intime des problemes des pays de la sous-,region, etre en 
mesure de se prononcer sans equivoque sur les conclusions et recommandations des experts, qu'i1s soient 
autOchtones ou etrangers. 

79. En aout 19821a CEDEAO a lance un programme destine a permettre a scs hauts fonctionnaires 
de visiter les· pays de la sous-rrgion. Dans Ie cadre de ce programme un fonctionnaite OU un groupe de 
fonctionnaires passe quatre ou cinq jours dans un pays et prescnte un rapport. Ce prc,ramme constituo 
sans double un pas dans la bonne direction mais il convient de meUre en garde conlre son caradtCre un 
peu superficiel. Uno periode de cinq jours est trop courte pour permettre a un fonctionnaire ou A un 
groupe de fonctionnaires de rassembler suffisamment d'informations sur I'fconomie d'un Etat mcmbn>. 
On pourrait probablement obtcnir de meilleurs resultats en faisant participer leo hauts fonctionnairet 
a la realisalion d'etudes portant sur des aspects de I'economie d'un pays particulier ou d'un groupe de 
pays. Par ailleurs cetle participation A la realisation d 'ctudes constituerait necessairement one formation 
pratique pour Ie personnel. 

SO. S'agissant de programmes et projets precis, iI semble que la cooperation dans Ie domainc du 
commerce et des doU8DCs soit la formc de cooperation dans laquelle la CEDEAO ait enregistre des prog· 
r~s relalivement satisfaisants. On a proeM. /I one uniformisation des documents commerciaux et dou· 



anion en vue de faciliter Ie COm11lerce. II s'agit notamment des I\tlntteS et definitions statistiq .... de 
formulaires de declaration en douane (pour I'usage domestique, pour I'exportation, la ' r6exportations 
I'entreposage etc.) des certificats d'origine (pour les produits industriels, I~s. produits non manuf~re. 
et ·les objets d'art traditionnels) et des certificats de circulation. 

81. Quelle que soit I'importance que puisse revetir I'harmonisation des documents commerciaux et 
doUaniers pour Ie developpemenl du conunerce it I'intedeur de la sousr~gion,le travail accompli dens Co 
secteur n'a guere eu d'incidence pratique. Des decisions ont ote prises mais Ie probleme avec la CEDEAO 
n'est pas tant celui de la prise de decisions que eelui Ide leur application. Les documents c<,>mmerciaWl 
et douaniers harmonises ,;taient tous censes etre mis en circulation it compler du ler janvier 1983 mail 
aw:un Elat membre de la Communaute n'aju.qu" presenl rien fait ence sens. De toutemaniere, comme 
iI est explique au chapitre V, on esl fonde It soulenir que Ie fait que tous les Etats membres mettent en 
cirCulation tous.les documents commerciau", el douaniers harmonises risquera de n'avoir qu'un elfet 
negligeable sur Ie volume du commerce el I'ampleur de la cooperation it l'interieur de la lOus-region. 
Toutefois, la presomplion que certaines mesun,s n'alleindront pas pleinement leur but no constitue """ 
une raison valable pour ne pas les meltre en oeuvre, en particulier lorsque ces mesures ont etc! dec idees en 
commun. Si la CEDEAO n'esl .. pas operalionnelle" comme s'en sont plaints un certain nombre de 
ministres au cours de notre mission, Ie tort en revient dans une large mesure aux Etats membres. 

82. De l'avis de la mi .. ion, Ie principal obstacle it la mise en oeuVre des decisions est incontcstabl
ement l'appartenance des Etats de I. sous·region it une multitude d'organisations intergouvernementaIes 
plus ou moins rivales. Les Etats transforment la CEDEAO en un vaste forum ou ils vont simplement 
exprimer leurs vue. tandis qu'ils semblent compter a divers degn!s sur les petites conununaut •• econom
iques et sur ce que nous avons appeJe les organismes de developpement pour assurer la coordination de 
leurs aclivit" de developpement. It semble que les Etats pensent pour la plupart que plus les communautes 
Cconomiques et les organismes de d,;veloppemenl sont petits, plus ils sont faciles it diriger et plus ils IOnt 
fiables. C'esl en partie celie altilude qui emp&he la CEDEAO d'etre operationnelle. 

83. Compte tenu de celte attitude. nous suggerons 'qu'en etablissanl son programme de travail dans 
une sous-region qui compte plus de 30 orglnisations intergouvernement?.lcs, la CEDEAO tienne pleine
ment comple des programmes de tra\lail des autres organisations intergouvernemenlales. Ce suait plus 
realist. que de partir dn principe comme cUe Ie fait actuellement que ces organisations intergouvernem
entales n'ont pas de programme operatiionnel approprie. Un programme de travail devrait prevoir des 
activite. concretes et eIre aussi d,;taille que possible. Ce genre de programme ne peut eire etabli qu'apres 
consultations entre la CEDEAO et les autres organisations intergouvernementales. Nons sommcs consc
ionts des difficult"s inherentes II cette maniere d'aborder la question. Ainsi au chapitre VI nous nous 
sommes essentiellement employes. faire des suggestions pour la mise en place d'unc nouvelle structure 
qui pourrait faciliter la coordination des programmes de la CEDEAO et des autres organisalions interg
ouvernementales. Sans cette collaboration, il esl tres peu probable que la CEDEAO puisse ressir a executer 
Ies Clements les plus importants de son Programme de travail priortaire en matiere de cooperation dans 
les domaines des transports, de I'industrie et de I'agriculture. 

84. Passons maintenant Ii I'examen des activites des organisations soeurs de la CEDEAO, les aulres 
comnlUnauLes economiques, a savoir la CEAO et I'Union du ficuve Mano. 

85. A premiere vue ilosenlble que la CEAO ait fait des progres beaucoup plus nets que 18 CEDEAO. 
Les Etats mcmbrcs ont convenu de proceder au I ibre ichange de tous les produits primaires~ matieres 
premieres ct produits nort transforme.; les statistiques disponibles indiquent que ces produils son! etrect
Ivement echanges. Les produits industriels ayant au moins 60 p. 100 de matieres premieres locates ou ayanl 

au moins 40 p. 100 de valeur ajoute. sont maintenant echanges au sein de la communaute dans Ie cadre 
du plan TCR (taxe de cooperation regionale). La TCR, qui est la taxe payee par \III pays exportant un 
produit, est inferieur. aux droits de douane qui auraient ete imposes au meme produii s'i1 avait ete import.! 
dc I'exterieur de 18 Communautc. La prochaine etaPe dans la mise en place de l'union douaniere esl d'ela
borer un plan pour I'echange des produits industriels non frappes de la TCR. 

86. L'une des originalites de la CEAO est son mecanisme de compensation visant a alleger Ie fardeau 
financier (consecutif ilia reduction des rccettes douani"res) des pays qui importent des produits industrieIs 
fabriques par les Etats membres relativement plus developpes. Ces pays obtiennent uoe CQmpensation 
du Fonds de cteveioppement communautaire (FDC) auquel contribuent essentiellement les EtAts membres 
relativement plus industrialises. Les pays importateurs r~oivent les deux tiers du montant de leun pertes 
de revenus; Ie tiers restant est retenu par Ie FDC pour finaneer les projets communautaires quisont oriente. 
vers Ie dc!veloppement des Etats membres relativement moins avances. 



17. Le Foods de soIldari~ et d'iDlerveDtion pour Ie cICl>eloppemcot de la CEAO (FOSIDEC) peat 
b Ip!rment ~ COIIIlIIIC U1IC compoaante du m ..... !ljsme de CODIpeasation do Ia Comm1lD&Ut6. D 
vile _tioIlement 1 ptUIIir les emprunts contractes par los Elata membrel, en particulier ceux qui IOIIt 
reIati\'elllelll moins dCveloppCs, pour fi_r leurs prolf&lDDleS de do!veloppemcnt. 

88. Lea donUes statistiques permettent d'jlJustrer I'incidence eonsid6rab1e de ces arrllllFmenta. Le 
nombre de soci<!tes dont les produits ont etc approu yes dans Ie cadre du mCcanisme TCa est passe de 91 
en 1975. 222 en 1980, soit nne auamentation de 143 p. 100. Au cours de la meme periode, Ie nombre do 
pcoduits ~ dans Ie cadre du mCcanisme est passe de 129 a 403, soit un accroissement de 12S p. 100. 
Ces donnees indiquent un accroissement considerable du commerce intracommunautaire. En valeur,l'o!ch
IIlIF des produits industriels est passo! de 4 243 854 francs CFA (14 000 dollars) en 1976 a 14469637 frl,llCl 
CFA (48 000 doUars) en 1979, soit nne augmentation de 241 p. 100, qui n'etait possible que parce q .... 
r on partait de tres bas. II conviendrait egalement de note, que la CEAO a etabli nne nomenclature comm
une el harmonise les droits d'entrCe. Le meme type de droit existe mainlenant dans tous les Etats membres 
droit II caracto!tc fiscal et impOt indiredt de 5 p. 100, plus une we a la valeur ajou~ sur Ie ehiffre d'affaires 
total. 

89. Entre 1976 et 1979 des paiements compensatoires de plus de 7 milliards de francs CFA ont e~ 
effcctuCs de Ia manicre suivante : Haute-Volta 27,6 p. 100, Mauritanie 9,9 p. ICO, Sinegal 22.9 p. 100, Mali 
14,5 p. 100, Niger 13,8 p. 100, COte d'Ivoire 11,3 pe leo. Au cours de la mime pericde, Ie Fonds de devdo
ppement communautaire a lance dans les Etats membres un ccrtain ncmbre de petits pro jets de dCvelo
ppement: production de scmences certifiees d 'arachide, prcgramme d'epprovisicnncmcnt en e&U dca 
zones rurales, marches de betail etc . • 

90. En octobre 1978, la CEAO a lance ce qu'on pourrait ap~eler un pr('gnunme de criafion d'institut
ions: Ie Centre africain d' etudes superieures de gesti cn au S{ nc'gal; une ccmpagnie de la CEAO s' occupant 
de produits de la pt:cbe en Mauritanie; l'Institut superieur des sciences ef techniques halieutiques en 
Maurit2llie; l'Ecole des mines et de geologic au Niger, I'lnstitut superieur pour les industries textiles au 
Mali et Ie Centre regional de recherche en energie solaire au Mali. 

91 . Le Fonds de solidarite et d' intervention pour Ie developpement (FOSIDEC) a, Ikpuis sa creation, 
garanti des emprunts pour Ie financemcnt d 'une trcntaine de projets dans les Etats u:embres. La plupart 
de ces Ikm iers sont des projets industriels : construction d 'UQ atelier de mc'canique au Mali, d 'nne fabriquo 
de chaussures ainsi que d'un service d'ameJioration de I'approv}sicnncment en eau minerale en Mauritanie, 
I'.g andisscment d'nne cimenterie au sellegal,la construction d'une usine de boisscns ncn alcooliso!es au · 
Niger. II a egalement garanti des emprunts pour des projets en Hautc·fVolta et en en Cote d'lvoire. Ainsi 
tous les membres de la CEAO profitent des operations du FOISDEC qui a .pI.ment ccntribuo! au finan
cement de qudqucs projets communautaires : I'lnstitut superieur de sciences et techniques halieutiques 
et la compagnie communautaire s 'occupant des produits de la peche. 

92. II convient toutefois de noter que ces rCalisations sont possibles grlce It I'usistance financi~re 
massive que la CEAO, contrairement It Ia CEDEAO, fC(:oit de Ia France et grAce aux invcstisscments que 
les compagnics fran~ises ont cffectuCs dans presque tous les sccleurs des economies de ces pays. Dans I. 
ehapitre suivant, nous discuterons de I'incidence des investissements .trangers, en particulier ceux des 
sociO!Cs transnationales, sur les mCcanismcs de cooperation economique en Afrique de l'Ouest. 

93. II conviendrait de noter que les ro!aIisations pratiques de la CEAO peuvent facilement etre exage. 
rCes si I'on en juse uniquemcnt d'apres les publications de I'organisation. Par exemple l'etat actuel du 
commerce est en contradication avec Ie volume des approbations de la TCa. Les produits auxquel. 
s'applique 1a TCa ne figurent pas neccssairemcnt dans les Cchanges intraeommunautaires. En 1979, 10 
Niger avait 20 produits approuves mais pas un seul de ces derniers n 'a etc export<!. De meme cinq produiU 
seulement sur les SO produits de la Hauu-Volta approuves ont etC o!chanl¢s dans Ie cadre des <!chaop 
intracommunautaires. 

94. On peut egalemcnt s'interroger sur I'importance, en mati~re de transformation economiqiue, dca 
avantqes que tirent les Etats membres du commerce intracommunautaire. Les statistiques du COlllDlllfCI 
peuvent etre impressionnantes sur Ie papier mais on peut raisonnablement se poser 1a question de savoir 
qui profile rCellement du commerce intracommunautaire. Les produits industriels, comme noUl esperou 
Ie montrer dans Ie prochain chapitre, proviennent d'industries Icgeres domino!es par los aoci~ truII
oationalcs dans Ies Etats membres; textiles, industries a1imentalres, petites industries chimiques (lavom, 
detergents, par1\J.ms, boucies, etc.) et d'autres industries similaires. II convicut egalement de noter que 
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1'00. rdrouve les memes industries dans pretque lous les pays de Ia communaule. Les debouches sonl par 
COIII&jueIIt Iimites pour cUque produit. II ,,'uiste de marche communautaire pour aucun des produits. 
Le march4! a ell! fragmente par les societes transnalionales • un point tel que la creation de la commun
aute D'a eu "aucun effel sur la cooperation dans les secteurs de production. En I'absence de toute specialis
ation dans Ie domaine du d6veloppement industriel et de la complementarite qui devrait en resulter, on se 
rend compte que la sotne industriel/e des pays de Ia CEAO est caracterisee par une production competitive 
t~ routeu", qui De peut done pas entrainer 'dans les Etats membre. la restructuration economique qui 
coastitue la raison d'etre des plans de cooperation economique dans les pays en developpement. 

9S. Par ail/eurs,le syst~me de la TCR ne profite pas vraiment aux Etats membres. La regie est que plus 
un Etat importe de produits industriels de I'interieur de la CEAO, plus it ~oit une compensation elevee 
du Fonds de developpement communautaire et plus un pays exporle vers les pays de Ia CEAO plus il 
contribue ace meme Fonds. Dans la pratique, la C<5te d'ivoire et Ie senegal sont les pays qui lui versent 
leo monlants /es plus eleves. Entre 1974 et 1980,95,1 p. 100 des ressouroes du Fonds provenaient de ces 
deux pays. Mais Ie, societe. exportatrices dans les deux pays sont pour la plupart contrlilees par des etran
Itrs. Ainsi les taxes payees par les deux Etats sont purement et simplement des subventions II des compag
Dies etrangtres. La communaute ne presente pas non plus d'avantage pour les ccnsommateurs locaux, qui 
no heDeficient pas d'une reduction de prix pour les produits auxquels s'applique la TCR. 

96. Le systeme de la TCR comporte d 'autres lacunes. Pour un produit importe donne, la TCR est 
supposl!e remplacer tous les autres droits bien que les taxes avant la consommation soient toujours app
licables dans cUque pays. Mais la taxe interne applicable II un produil approuvt dans Ie carde de la TCR 
De devrait pas excl!der cel/~ per,ue sur un produit similaire fabrique localement. Dans les pays ou iI n'existe 
pas de produit local similaire, la taxe sur un produit approuve dans Ie cadre de la TCR peul etre 
arbitrairement elevee. 

97. Une autre observation qu'il conviendrail de faire a propos du systeme TCR est qu'iJ a fonctionne 
au mieux lorsque les deux principaux pays qui Ie financent, II savoir la COte d')voire et Ie Senegal, etai~nt 
a meme de faire face A leurs obligations financieres grAce aux receUes provenant des exportations; mais 
ivec I'incidence de la secheresse au Senegal et la chute des prix du cacao en COte d')voire, les conlribut

aons sont deycnues"moins reguJieres el les arrieres commeneent a s'accumuler. En consequence les princi
paux beneficiaires du FDC, II savoir les quatre autres membres de la communaute, commencent II 
exprimer leur mi!eonlentemenl et ils peuvenl decider d'appJiquer Ie regime commun des droits de douane 
aux produits en provenance du Sent'g.1 el de la COte d '!voire. En fait, la Communaull! envisage serieusc
menl de remplacer 18 TCR par un autre mecanisme de compensation, la laxe de solidarite communautaire 
(TSC). 

98. Les evenements recenls indiquent que les Etals membres de la CEAO accordcnt la priorite It ce 
qu'i1s considerenl eire dans l'interSt immi!diat pluMt que dans I'interet A long terms de la Communaute. 
Par exemple, en matiere de production animale et agricole, la CEAO est une region d'une grande diversite 
tt la Communautl! a toujours lin! profit de cette situalion. Ainsi la Haute-Volta et Ie Niger exportaient 
.leur betail vers la COte d')voire landis que Ie Mali et la Mauritanie exportaient Ie leur vers Ie marche 
uD<'galais, mais la Mauritanie et Ie Mali ont sign<: recemmenl des accords d 'echanges preferentiels pour 
approvisionner ),A1gerie et la Jamahiriya arabe Jibyenne en viande comme si la CEAO n'existait pas. Au 
cours de la fete musulmane de la tabaski en scptembre 1982, les troupeaux de moutons qui devaient venir 
de la Mauritanie el du Mali ne sont jamais arrives, aussi etrange que cela puissc paraitre. Dans Ie meme 
dessein de servir I'interet national,le senegal a fait passer son droit de douane de 5 p . 100 (taux uniforme 
de Ia CEAO) II 15 p. 100. cause de problemes economiques nationaux: II n'esl donc pas possible d'app
liqucr Ie tarifextc!;ieurconvenuen 1976 en vue de faire de Ia CEAO une uniondouaniere d'ici II 1986. 

99. II ressort c1airement des paragraphes qui precedent que la CEAO n'est pas It proprement parler 
un modele de reussite.O'une"pm sa structure institutionn!Ue n.lui p!fm~t pas d 'aider Ie> Etat. m:mbres 
Il assurer I-autonomic de leurs economies grace a la creation, au scin de la Communaute, d 'unites de 
production industrieUes et agricoles contrOlees par des nationaux, II est peu problable que la technique 
actuelle d'industrialisation dans les pays de la CEAO comme dans les autre. pays de I'AfriqtlC de I'Ouest 
permette d'enregistrer d'importan!s sucets sur Ie plan economique. II s'agit de la technique de substitution 
de productions locales aux importations qui implique generalement /'importation de biens d'epquipement 
tt de mat~res premitres transformees, I 'exportation des reserves de devises, un recours limite a la main-d '
oeuvre autochtoDe et I'absenoc'de relations industriel/es verticales avec Ie reste de )'economie. Les indust
ries uistant dans les pays de la CEAO ne sont pas de nature Il pouvoir stimuler les economies des Etats 
membres et a soustraire oes demiers a l'elreinte paralysante de la pauvrete. 



100. O'autre part, la prioritC accord= au commerce intracommunautaire n'a pas eDIlOre donni des 
resultats positifs en matiere d'accorisscDlCllt du volume des 6c1uulscs intracommunautaires, de creation 
de capacitCs de production orient"'s vers Ja communaute et de repa'rtition equitable des avantaps de Ia 
cooperation entre tous lcs Etats rncmbrcs de la Communaute. En l'occurcnoc,la Communaute est extra
vertie ct tribulaire de l'extCrieur avec toutes les consequences que cela impJique, notamment Ia fuite dcs 
capilaux Vers les pays metropolitains ct les avantaaes qui en resultcnt pour ces demicrs. 

101. La presenle mission es(ime par consequent que Ja solution aUll problemel 6conomiqucs de la 
CEAO reside non pas dans un simple rafistolage des systemes <conomiqucs des six 'Elats mcmbres mais 
dans I'elaboration d'un processus de developpcment autosuffisant en cooperation avec les autrcs pays de 
la sous-region de l'Afrique de I'Ouest. La situation 6conomique de la sollS-region DA!ccssite I'adopticn de 
plans audacieux et novateurs coordonnes au nivcau solIS-regional et executCs avec determination par 
toutes les parties concemecs. La CEAO ct 105 autres communautes 6conomiques devraicnt commencer 
a oeuvrer dans co sens car c'est Ie seul qui soit aoocptable compte tcnu de la situation 6conomique actuelle. 
Co theme est devdoppe dans les chapitrcs 6 et 7 du present rapport. 

102. Nous aOons a present examiner la troisiernc communaute oucst-africaine, l'Union du f1cuve 
Mano, dont les membres fondaleurs <laient Ie Liberia et Ia Sierra Leone; un troisieme membre,la Repub
lique populaire revolutionnaire de Guine. a adlu!re al'Union Ie 2S october 1980. 

103. Dcpuis sa creation en octobre 1973, l'Union du Deuve Mano participc a des activitCs diverscs et 
compte a son actif un certain nombre de realisations concretes dans des domaincs precis. L'ocuvre la 
plus importanle a etC la construction du pont sur Ie Dcuve Mano (reliant la Sierra Leone et Ie Liberia) qui 
a etC officiellement inauaure Ie 27 fevrier 1976. La Communaute ecODomiquc a egalemcnt reussi a mettre 
en place qudques institutions et prollramrncs communs': I'lnstitut de formation sylvicole de I'Union 
(Bomi Hills, Liberia); I'lnslilut de formation marine de I'Union (Marshall, Liberia); I'Institut de forma
tion dans Ie domaine des postes ct telecommunications de I 'Union (Freetown, Sierra Leone); Ie Prosramme 
de formation dans Ie domaine des statistiqucs des douancs, d'excise el de commerce de l'Union (Monro
via, Liberia). Dans Ie cadre du Programme de bourses et staaes de l'Union administre par Ie Sccn!tatiat
de I'Union, 16 Libericns et 17 Sierra leoniens avaienl etudie 011 etudiaient dans des elablisscments d'_i •. 
nement superieur en Sierra Leone el au Liberia en 1980 '. 

104. Da4S Ie domaine de Ia formalion, I'Union s'cmploi egalement a ' promouvoir UDC exploitation 
"intCgre." des etablisscmcnts d'enscignemcnt superieur des Elats mcmbres, Ie Liberia, Ia Sierra Loo .... 
et la Guine. se sp6cialisant respcctivcmenl dans la medicine, la technique ella pharmacolOlie, pour us
urer la formalion des etudiants benl!ficianl d 'uno bourse de I'Union. L 'harmonisation des ProllramJDeS 
d'cnseigncmcn~ des Elats membres, notammenl en ce qui concemc les disciplines techniques constituc 
un autre programme important dans Ie domaine de l'enscianemcnt,I'objectif elantd'elaborer des DWlueia 
commUDS el de produire Ie materiel d 'cnsciancmcnt a I'usaac des 6coles secondaire. des ElatalDcmbres 

lOS. L'Union se propose epJcmcnt d'ex6cuter deux projcts importants, a savoir d'UDC part,I' ___ 
pmcnt du fteuve Mano pour la production d'energie hydro-Bcctrique el I'irription et d'autrc part, la 
construction d 'uno route pcrmettant de relier Monrovia a Freetown et ulterieurement a Conakry. Ccs 
projcts ont attire des dons etrllJl8Crs considerables pour Ia realisation des etudes de faisabilitC. La constru
ction de la section Monrovia-Freetown est cstim= devoir couter 97 milliona de dollan aur \esquela leo 
baiUeurs de fonds se sont deja CJI&'I&Cs a verser CDviron 40 millions 6. 

106. S'qissant du commerce al'intCrieur de l'Ul).ion, Ia Communaute aftir:mc avoir resu&i' harmoII
iIer les droits de douancs de la Sirra Leone et dli. Liberia. SdOD Ie Sccretaire pral de Ia Conim"D"lt6, 
toutcs les barrieres willa res entre I .. Elats mcmbres ont etC elimine.. et Ie march<! commun du Liberia 
et de Ia Sierra Leonc cst ouvert aux producteun des deux pays, constituaDt pour eUll un marcbe inten.ur 
proreae et collAiderablernent cIarai 7. En co qui CODcemc Ie lroiaieme membre,la Gu_, des dispositiOll.l 
transitoires ont etC prises pour pcrmcttre aux producteun des Elata mcmbres do l'Union do proeoldcr l 
des 6c~ au sein du IlUll'Cbe c:ommun dcs trois Elata membres. 

107. L'UnioD du ftcuve Mano qui n'ctait al'origine qu'UD Iimpio _rd douaniar est dowmIo _ 
orpnisatioD viIant a n!alilcr l'int6pa1ion totaIe des koJIDmiea des Etats membrea. On pourrait·do cWbuirw 
qu 'eUe a nlusai l pper Ia conJlance et a foi dca Elata DICIIIlbres pour repradre \e& mota du MiniItre lima
Jeonien de I'aaric:ulture. 
108. . TouteCois, co_a CEDEAO ct a CEAO, l'Union du 80uve Muo a _IIICIIIIA ct .. iDIuIfI
sances. Bien que Ies tarifa soient cenHs avoir '" bumoniMs,i1 uiD __ dol aoa1eta d·ftn ......... 
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administratifs ou des barri~rcs non tarifaires. De ce fait,les echalljles a I'interieur de l'Union sont encore 
IRs faibles. Lea fonctionnaires .de l'Union et du Ministere sierra-leonien du commerce ont declare quo 
l'Union avait pennis d 'aa:roitre Ie volume des echanges entre 1es Etats membres mail Ie commerce a 
l'iJlterieur de l'Union est eneore inferieur alp. 100 du volume total du commerce des pays membres. 
Outre les obstacles habituels au commerce;\ I'interieur de la sous-region de l'Afrique de rOuest - multip. 
licit;! des mOllll8ies, mauvais systemes des transports et des communications et autrcs - it existc des prob-
16mes particuliers a l'Union du lIeuve Mano. Les postes de douane et de police sont plus nombleux sur 
I. routo Monrovia - Freetown et leI procedures administratives pour I'exportation et I'importation des 
produits lont plus fermement appliquees que jamais. Tout se passe comme si les fonctio1l.Jlaires des deux 
pays avaient ~u des instructions pour dcliberement Ie volume des echanges. 

109. L'harmonisation des etablissements de formation de l'Union n 'avance guere. Les Programmes 
dos cours n'ont pas ete modifies de manierc a satisfaire convenablement les besoins des pays membres. 
Ainsi Ie Ministre sierra-leonien de 1'8&riculture estime que Ie coursc;le formation sylvicole de Bomi HiUs 
(Liberia) ne repond pas aux besoins de Ia Sierra Leone. II sera par consequent necessaire de modifier 9u 
clans certains cas de refondre les prclfammes des institutions retenues pour assurer la formation commune 
du porsoDDel si I'on veut enrcaistrer quelque prolfes dans ce domaine. 

110. Dans Ie domaine du developpcment industriel,l'Union du f1euve Mano est en train de promouv
air Ie conoept d' .. industrie de l'union" en vertu duque/ les industries considerees comme presentant un 
iDUftt pour l'Union obtiendront une licence, beneficieront de plusieurs avanttgcs et auront pour marcM 
i'emembIe de I 'Union. Ces industries serent reparties entre les Etats membrcs selon des criUres economiq
Des mais on organisera leurs operations de maniere a etendre les avantzges des relations industrielles 
verticaIes aux .autres Etats membres. Par exemple I'usine de traitement de fruits proposec pour la Sierra 
Leone pourrait utiliser en partie I 'usine de fabrication de recipients de vcrre prevue pour Ie Liberia et en 
partie i'usine de conditionnement qui pourrait Stre instaJlee en GuinCe ou au Liberia. 

111. Toutefois, les membres de la mission n'ont pas etC tees enchantCs de la maniere dont ces plans 
ftai.ent Mis en oeuvre. Nous avons constat<! qu'a i'Union du fleuve Mano la planification se faisait souvent 
"en i'air". Le prt'aramme industriel n'eiait pas elabore en consultation avec ies ministeres de I'industrie 
ou du plan des Etats membres respcctifs. Pour que Ie prolfamme puisse stre utile a I'Union et obtenir 
I'appui des EtaU membres, l'Union doit travailler en etroite collaboration avec les ministees du plan et les 
orpDOS d'execution de cchaque Etat membre. 
112. Lea insuffisances en maJere de communication entre l'Union du f1euve Mano et les Etats membres 
ell co qui conceme les questions industrieJJes pourraient etre, du moins en partie, un probleme structure!' 
N~ estimons qu'il est plutot anormal que Ie Ifoupe de developpement industriel (qui constitue Ie centre 
dos activitCs de promotion des industries de I'Union) reI eve du cabinet du Secretaire ~neral de l'Union 
au lieu d'atre un dCpartement de Ia Division de la planification economique. 

113. II semble que l'Union du fleuve Mano n'accord guere la priorit. a I'agriculture, se contentant de 
quelques projets d't!tude. Pourtant les Etats membres de rUnion n'ont pas enCOre atteint I'autosuffisance 
a1imentaire. 

114. On peut dire en aros que l'Union du lIeuve Mano pourrait donner d'assez bons resultals en tant 
que IfOl!pctneIU economique intelfi!. Toutefois, pour qU'elle puisse realiser un dCvcloppoment veritable
..-t auton6me dans Ie domainc de 1'8&riculture et de I'industrie, illui faudrait, comme la CEAO, accrol
Ire _ rapports de cooperation avec Ie reate de I'Mrique de l'Ouest. 

liS. Lea orpnismes de developpement sont les organisations intergouvernementaJes visant a promu
voir un dCveloppcment coordonnt! dans leun Etats membres respcctifs, habituellement dans des secteun 
partic:ulien de I'economic. A la difference des communautes economiques, ce ne sont pas encore des 
uniona douanieres bien que des dispositions puissent Stre prises en vue de faciliter des echanaes commerc
iaux entre leurs membres. Lea diven organismes de mise en valeur des bassins lIuviaux clans 1a soos
.q;0Il ct 1a Commiasion du Lac Tchad eIltrent dans cotte caUgorie, ainsi qiIC I' Autorit<! de dCveloppement 
iDtCIn! de la Rgion du Liptako-Gourma, la Commission mixte niaero-nigeriane de cooperation et Ie 
~ penna"""t de 1a SCDqambie. 

116. L'OrJlniMtion pour la mise en valeur du lleuve SCru:ga1 (OMVS) creee en 1968 Ie compose du 
Mali, de la Mauritanie ot du &n6Jal. Elle est essentie1Iement une organisation de ooordination s'occupant 
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surtout de la promotion des proarammes d'irription et de Ia mise en valeur des ressources en eau pour Ia 
production de l'i!Der&ie et la DA~iaation ftuviaJe. Unc fois que les proJr&mmes d'irription sont termine., 
leur .... tion est confi~ aux organismcs ,ouverncmentaux: la SONA.DER en Mauritanie, la SAED au 
senepl et l'OVSTM au Mali. La meme methode est adopt~ en ce qui conceme Ies projets de production 
de l'electricite et de DAviption ftuviale. Ainsi I'OMVS coordonnedes proJ'l'MMes des trois Etats membres 
dans des domai .... precis mais la ption effective des projets, une fois qu 'i1s sont achcves, rel~ve de la 
responsabilite des ,ouvernements respectifs. II • 'agit Is d 'une attitude ideaIe de 1'1 part d 'une organisation 
intcraouvemementale, attitude dont les autres organisations intergouvemementales de la som-region 
devraient constamment s'inspirer lorsqu 'elles elaborent leurs pro,rammes. 

117. .. L'OMVS a eplement une 18>On& donner dans Ie domainc du linancement des projets. Si 
Ie budaet de fonctionnement de l'Organisation est finance & part e,a1e par Ies trois Etats membres, Ie 
budget d'investissement, pour les projets de construction de barraaes par exemple, I'est en fonction de la 
super/icie des terres & irriguer dans chaque Etat. Ainsi ce sont leo Etats eux-mimes qui contractent les 
empprunts et assurent Ie service de la detle. II s'agit 1& d'une methode de financement qui peut satisCaire 
les exigences des institutions financieres et apaiser les crain.tes des donateun. 

118. Bien que I'OMVS ait ete cr~ en 1968, son influclll:C n'a commence & se faire sentir qu 'au cours 
de ces demieres annees, principalement en raison du manque de volonte politique des Etats membres. 
Les trois Etats membre. onl accuse les arrie,,!s de paiement de leurs contributions s'eIevant A environ 800 
millions de fnmcs CFA. Neanmoins, sur Ie plan des realisations concretes, l'OMVS a coordonne l'irriS
ation d 'environ II 000 ha de terres au senegal, 5 000 ha en Mauritanie et 4 ()OO ha au Mali. Dans Ie cadre 
de la realisation d 'un projet hydro-elcctrique & Diana (senegal) et d'un projet d'irrigation sur Ie lIeuve 
Manantila (Mali) un bal11'.ae anti-limon cst en cours de construction. II est prevo que d'ici & 1986 quelque 
375 000 ha de terres auront ete irrigues dans les trois pays qui auront produit en mEme temps 800 000 
kilowatts d 'electricite. 

119. L'OMVS est en train d'etre transformee du point de vue structurel cn un organisme de developp
ement integre. Ell. a ete reorgani~e en quatre departemcnts ; developperr.ent ct coordination, infrastruc
ture regionaIe, investissement et entin formation et ressources ~.umaincs. ~es olg.DeS dirccteun sont un 
conseil des ministres et un corrJte permanent qui coordonne les programmes sectoriels. L'OMVS se trans
forme ainsi en un organisme de dt:veloppement a objectifs multiples analogue aUX communautes economi
ques. 

120. L'Organisation pour"la mise en valeur du fteuvc Gambie ou OMVG dessert one zone seoJr&ph
ique voisine. C'est peut~tre I'orgr.nisation intergouvemementaJe la plus jeune de la sous-region. Elle a 
ete creo!e en 1978 par Ie senepl et la Gambic, puis Ia Guino!e y a adhere en 1981 . 

121. Tout donne A penser que rOMVG se cherche encore. Elle entreprend des etudes de faisabllite 
pour la construction d'un barrage anti-limon. Balingo (Gambie). Un barraae de retenue est prevo pour 
'l'Est du senegal et un barrage hydro-electrique pour la Guinee. Les etudes de faisabilite de ces projets 
devraient atre achev!!e. en 1983. 

122. L'OMVG C'J situ~ dans la meme ville et ales mames objectifs que sa soeur alnee I'OMVS. Lea 
deux organisations o~rent dans la meme zone seographiquc. II est done absollllDC:nt imperatif de coord
onner les activites des deux organisations. Leo ministres responsables des deux oraanisations devraient 
ehereher • elargir les domaillf:S de cooperation et • determiner les modaltes d 'une fusion A terme. 

123. L'Autorite du bassin du Niger a ete cree. en 1980 pour remplacer Ia COJlllttission du fteuve Niaer 
qui n'avait presque rien fait depuis sa creation en 1963. Elle regroupe neuf pays, A savoir Ie~n, Ia 
Cate d')voire,1a Guino!e,la.Haute-Volta,le Mali,le Niaer, Ie Ni#ria, la Republiqu ... Unie du Cameroun 
et Ie Tchad. Leo deux demiers pays n'appartienncnt pas Ala sous-region de l'Afrique de l'Ouest. L'Aut
orite a des objectifs plus ambitieux que la Commission. Elle vise' assurer la mise en valeur coordonno!e 
des ressoun:es du bassin du fteuve Niaer. 

124. II est encore trop Wt pour evaJucr l'Autorite du bassin du Niaer mais il semble qu'elle ail Ja . 
possibilito! de devenir Ie point de depart d 'une aaence de I'euergie pour la SOUl -region. En aoGt 1982, .1Ie 
a organise A Cotonou (~n) une Conference interaouvcrncmentale d 'une semaine sur l'harmonisation 
des programmesd'encr&ie hyclraulique en Afrique de l'Oueat etdu Centre. II ressort clairementdes 
docl!ments euminis au ~ de Ia conference et du ton des debats que toute solution viable' 1011& termII 
aux probImes elll:lJo!tiquea des Elats africains passe par Ja plulification et I'cxicution de projets ~ 



~Iec:triques au nivcau sous-regional. Compte tenu du oout ~levc! et I'importance des installations hydro
E cclrique& ~ires, il s'impose de creer un marcheenergc!tique integrc! en Afrique de l'Ouest et du 
Centre. I.e programme viserait a mettre en -place un large n!&eau-d'inteooonnexions electriqueslrtce a Ia 
coordination et I 'harmonisation des programmes des Eta Is membres et des organismes de deve loppement 
tels que l'OMVS et I'OMVG. 

125. L'Autorite du bassin du Niger pourrait devenir I'iu,titution centrale chargee de mettre en place 
\IJIC interoonru:xion de .n!&eaux elrctriques qui desserviraient non seulement les pays du bassin mais d 'aut
les pays oomme Ie Ghana, Ie liberia, la Republique centrafricaine, la Sierra leone ~ Ie Togo qui M 
relevent pas de l'Autorit. du bassin du Niger. Un programme d'electrification II. partir des eaux du Niser 

peut Stre etendu aux pays equatoriaux d'Afrique du Centtc qui sont riches en ressourccs hydro-c!lectriquea 
aiDSi qu'aux pays de l'Afrique de l'Ouest situc!s a I'ext~me Ouest et qui DC sont pas aussi bien dotes en 
ressources enerl¢tiques-que Ie rest( de l'Afrique de rOuest et du Centre. 

126. Un programme d'electrification regional harmonise de l'Afrique de l'Ouest et du Centre propose 
par I' Autorite du bassin du Niger etre realise en deux pbase s: 

..... I: Construction de barrages hydro-c!lectriques en fouction de priorites determi* •. 

.... D: Etablissement des n!&eaux d'interoonru:xion electriques . 

i) Ligues d'interoonnexion de, sites de production. 

ii) Lisnes d'alimentation des Etats. IIs'agit de foumir de I'electricite aux Etats de la soua-n!sicm 
Brice a un n!seau harmonise a des points qu'ils auraicnt prel<labltment sElectiC1lllts. 

iii) ligues de jouction entre bassins destintes a emblir Ie moment \'enu un reseau de lilDCS de 
haute tension interoonnectl!es oouvrant. I'ensemble de la sous-resion de I'Afrique de 1'0ucIt 
et de l'Afrique du Centre. 

127. l'execution d'un projet tel que oeIui prevu par l'Autorite du bassin du Ni.,r est primoi1liaJo 
pour la transformation soeio-eoonomique de la sous-rlgion. La mission reoommande qu'il soit sCricuse
ment examine en Afrique de I 'Ouest dans Ie cadre de la CEDEAO en collaboration avec les organisations 
et orsanismes appropries en Afrique du Centre. Par ailleurs, pour une intesration efficace des efforts de 
mise en valeur des ressource s en eau de I' Afrique de I 'Ouest, on recommande fortement Ics _ 
suinntes: 

_ a) I.e. institutions telles que Ie ClEH, Ie CllSS ainsi que &eS orpncs subsidiaires, I'lnstitut du 
Sahel et I'AGRHYMET devraient travailler en c!troite oollaboration avec l'Autorite du bassin du Niger; 

b) En ce qui oonceme 1es questions d'hydro-electricite, l'Autorite du bassin du Niser devrait 
toujours veiller, Brice a des oonsultations ad~uates, a ce que les programmes et activitl!s des &lltoritel del 
aulres bassin. et meme de chaeun des Etats partic:ulien soient ha,moni. avec Ie proJfUllllll' d'aaerp 
hydraulique global de la sousrelion. 

, 128. La Commission du lac Tchad a ete creee par Ie Niser, Ie Nigeria, la REpubliquo-Unie du c.-
Olm et Ie Tchad. Lea a~ivi*4e Ie Commls£ioIi Ii'oat phas beauooup c:han&c! depuis .. cn!ation en 1964. 
EIle reste toujoun dans IIJle Jar., mesureun org&lle ~onsultatif jouant un r61e.resuJatcur do f~ que 
I'exploitation des caW! du bassin du lac Tchad Ii 'ait pas des effets nCptifa sur Ie dc!bit du bauiL La 
commission a ~ un certain nombn:d'ftudea ayant trait au dc!veloppement de I 'agriculture, do 
)'irription, delapkhectdcl transports dans Ics pays rivcrainadu Lac. 

129. L' APtorite pour Ie dCvcIOJlIIOIQDIIt intean! de la n!Jioa du Liptako-Gourma a -,W )'UlCicnno 
Commiu'on du fteuw Ni.,r. Ellc a ~ ~ sur Ia ,....,.,.......M·tioll du PNUD en 1970 pour _ Ia 
..u. en valeur des -1IIinmIes. -PtiCl-. Il)'cIrauIiq-, qriooIeI at putoralcl at deI_u
.... do Ia p&ho de Ia.08 du Liptak~ comm_ au Mali. au Np at lla Haute-Volta. eeu. 
rqioa. au ceatre de laquelIe • troUYO Ia boado dn N .... a _ supedIcie d'enviroD 370 000 tm2, ....... 
au Nordjuqu'a Tombouc:tou au Mali aUOIIF l1li Sud IeIfroatiaw Nonidu Ohau, da TOIOat d1a IWaiII. 
Son c1raiIIII' • rait I atielJemmt par Ie IIeuw W .... La ZOIIII a _ popnIedon d'lIlviroD 4,5 m;m... 
d'hal!itaDtl. -
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130. L' AutcntI. I!tII cn6e en vue de' ooordo_ .. mile en valeur d,'UDC ZODe particulibremcD ~. 
mtN del'Aftiqae dIII'Ouest. Sur 10 pIm 6conom.iqve":r.oae est ~ par UDCpopuIation ruraIo 
qui _ des activiUa primairel de IIlblilltalwc; Ie I8VeJlU par babi1ant y est .. cxbe. ....... t CBiblo" at Ia 

, ___ partie de .. ZOIIIIID trouve daDa 10 SabcI. Toutefoil iI_blo qu 'cUe lOit bien dot6e en n:saolmlCli 
milll6n1oa: 1D8JllllMec, phosphates, cuivrc, plomb, rin.c,aotimoiDe, moluybdalc, kaolin, m'''Pnile, W'IU1-

1am,1itbium, OI',lcr,Jianito at c:alcairc. 

131. L' Aatori~ du Liptako-Oowma • un proJl1Ullllle ~ complot de devcloppcmcDt del routes, des 
abemi1II de Cer at des lipes de communication, d'exploitation del rcssouroes minbales, de mise en valeur 
des _ du 8_ Niter pour I'iniption ct Ia production de 1'~DCrgic bydro-&ctriqueS. 

132. 1..01 r6disatioaa COIII:Rtes de l'Autori~ soot =a1ipbies./uaqu'l pr6scnt cllc n'. entrcpris que 
del ~tudes sur del liailODS routiercs et Cerroviaira et un __ t des rcssouroes bydrauUquca cl JDinb. 
ra1es de Ia zone. 

133. Etant donne que I' Autori~ du Liptako-Gourma travaillc dans un sccteur couvert ~aaJemcut par 
loa activi~ de I'A~ du lNiasin du Niaar, nOUI reccmmandons que les deux .litori~ coordonnent 
1cun IICtivitA. L' Autori~ du Liptako-Oounna pourrait jouer de plus en plus Ie 1'610 d 'aacnt d 'eUcution 
de l'Autori~ du bassin du Niger daDa lea proarammes de Getle doraiere vilant I 'exploitation des ressou~ 
du Niaer. ' 

1304. La Commission iDixte niJl!ro-oipriane de coopo!ration dont Ie si4c se trouve 1 Niamey est I'ora
ue de coo~on entre 10 NiJl!ria at Ie Niaer. CriCe en 197I,1a Commission. & c~ de coordonner 
at d'bannonilcr lea 6:onDmieI del deux pays daDa tousles domaines en vue de rcnIorccr leur cooperation 
et de Ia rcndrc plus ~1IicMe. A octte fin, divers Il:COrds b~raux ont I!tII si~~ entre Ies deux pays daDa lea 
domaines del transports a&iens et routiers, du commerce, de ,. sanfI!, de 1a culture et de 1a tccImique. 

13S. En taDt qu'orpniation bi~ 1 objcc:tiC. multiploa la Commission semble s'acquitter de_ 
lemotions de 'maniere satisfaisanle. Lea programmes de cooperation CD cours portAlnt notammcnt IUr 
I'exploitation __ deI~ do ler de Say, pres de Niamey et des rcssouroes du Komadouaou 
(011 Yobc). 1..01 ftndes Secllniqucs relatives au RseeU PANAFT;EL de U16communications entre Ies deux 
payaoat I!tII ache ... at des travaux lOOt en coun pour 1a mise 10 place efl'cctive de Ge r6s0au. 

136. I.e Searflariat pcrIIIIIDCIIt de la SCnIpmbie commo 1a Commission millie oiJl!ro-niFriane do 
coOperation est _ orpniaation bi1aterale 10bjeo;tifs multiples. ~en avrill967,lc Secn!tariat s'OCC1ipe 
de toutea lei illICItions de cooperation entre Ie sa.epl et" Gambie dans presque tous les secteurs do .. 
vie 6coIIomique at cu1turcUe. Lea deux pays ont sip6.une vin,taine d'eccords, de protocolcs et de convcQt
ioDa portaDt sur diven domaiDos de cooperation. 

137. I.e Searflariat aj_ un r6lc important daDa la ,mise en place des Ii,a.cs de teJecommunicati_ 
directea entre I.,. ahoportsde Yoft' (Dakar) et de Yundum (&njul) en mars 1m et daDa la COnstructiOIl 

d_ &IDle priDWre ~ailC 1 BaujuI (Gambie). I.e principal projet en coun est la construction do 
.. rvutD Dlllcar-lIaI\IuI·Biuau pour Iaquelle Ie Secn!tariat a obtcnu de Ia CEE un en .... """'. finaacier de 
l'ordIr de 10 millionsd'uniUa de compte curopeennea, La GuiJl6e.BisMu participc au pro,jct en question. 

138. L'Ayocjati9ll pour Ie cUveloppemellt de Ia riziculturc en Mrique de l'Ouest (ADRAO) a 6th 
cn6e en scptembre 1970 par tous lei' pays de 1a ~us-rqion de I'Mriquc de I 'Ouest (a I 'exception du Cap
Vert)&WC I'Bide de troiaorpnismes des Nations Unies, •• voir Ie PNUD,1a FAO et 1a CEA. L'Asaocia
lion & 1m mancla• bien pricis qui est de promouvoir et d'lIIlcro1trc 1& quanti~ de riz produile en Mrique 
do l'Ouest et d'unBiorer sa quaIiU par 10 biais do .. recberche, de proarammea de Cormatioo et de services 
oouul1atif'. aux Elata membna. 

lB. D'\JIIe JIWIimoe ~raIe,I'ADRAO & Russi • meUre en place WIlD strw:turc viable et opaatiOJll!ro 
.... trIoo llaqud1e c1Ie eacoW'88"" cooperation teclmique et 6conomique et pounuit I'c~tion de -
mend,. 9. EI1e .'est IlClC1Ip6I de trois principaux d()lllp-, 1 savoir 1a recbm:be, Ie cUveloppement et I. 
lormation. Pour sa m:beR:be, I' ADRAO dispose de stations expenmentales 1 Rolcupr (Sierra Leoa.e) pour 
luizdo IIIIIQ&I'OVe, 1 Bouat6 (Cllte d'ivoire) pour Ie rizpluvial, 1 Mopti (Mali) pour leriz d'eauprofonde 
et 10 riElloU&Dt It lllichar Toll (Sblipl) pour Ie riz ~. L'objettit ~ .at de crier ct do produirc 
doa ~ 1 haul ,..,...w..nt adaptables au dilt~reoU ayatemea eco.Jopqves de 1a IOIII-R';on. En memo 



tempe que _ projets, I'ADRAO eatrqnDd des noabercheI sur Ia COIDpoWoa cllimique cia .. et dau 
Ie cIomaiDede Ia lutte ~ lea mauvaises berbeo at lea paruitee at de l'amQioratiOIlcla _ • '* .. 
140. Le Centre de trailomalt at de stoct ... des SlWllCnc:a de I' ADRAO 1\ FCDdaII, 1\ '30 kill de MOIl
rovi& est do~ d'w laboratoi", d'ensi!aae at d 'caais des semcmc:a aiDai que d'~ pour Ie 
trailemCDt des semenc:a. Au iii des &lIS, Ic ~ a Quai Ie champ de _ aaivithl at " occupo , pRImt 
de I'importation de dift'6rentct vaMUs de riz dans Ia fOua-reaion, de Ia realiatiOll. d'caait de .m F • 
pour let Elatt mcmb",s a Ia demandc de ccs dcrnion at du diapostic des maJadiea du riz.. A.....u......t 
I'une de _ principalcs foDCtion.s cst d'usurcr Ia multiplication ct Ia distribution cia vari6Ua de _,M, 
aux Elatt mcmbrcs. Entre 1973 ct 1979,1e nomb", de pays dcaservis par Ie Centre a varN! entre 13 et IS 
tandis que Ic nomb", de saclIets de SCIllCDlleS cnvoyes aux Elatt meiDbres est pua6 de 3JO a 9 ISS 10. 

141. Le Departcment du cUvcloppcment de I'ADRAO cst charF d'_ una liaiaon d.irec:e. CDtnI 
I'institution at lea pays mcmbrcs. II appuic let cfforts dl!ployes par _ cIdomien dant Ie CIIdnI de lean 
Prolfammos at projets dc cUvcloppcment du riz. A cet eft'et Ie DCparIomaIt dilpolO d 'aperta craalit'
dans lea cIomaiDes de I'aaronomic, du pnie ruralot de I'irription, de 1'6oonomio ot del liMn, du IIA»
kqo at du traitemcnt. Cos nperts tont a la dilpOSition des Etats mombnl qui pouoal rai", appeI au 
Do!partomCDt pour cffoctuer des roccnscmeats c.t Qabo",r a leur intention des projota destinh , 6imjJw 
Ies obsta<:cles techniques, socio-economiqucs ou institutiOllDds a Ia production du riz. Pour dI!\'eI"'I'I* 
Ies aetivithl du DCpartomcnt, des bureaux fOusreJionaUX de coordination toDt on COlIn d'ItaNi_ M • 

on Gambic, au NiBllr, au Ghana, CD Haute-Volta ct cn Guinec de mani~", a Caire en IDrfe que touCeIlei 
aaivi~1 dc I'ADRAO aicnt UDC incidence plus direde at plus considerable sur Ia rccbon:be et Ia JII'C)d-. 
tion rizicolcs ainsi que sur la formation en la mati~",. 

142. Le Centre de Fcndall cst I'institution de formatiOIl de I'ADRAO. II orpniac cia COlIn NliD8l'" 
dans Ies domaincs de la multiplication des _CCS, du contr6Ie de Ia qualJu, de Ia JOIlion del __ 
CD can, des tech..liqucs a appliquer apr~s lea r6coltcs, des pertct apres ICI recoIliIIL Cos COlIn Yu.t' ron. 
des assistants sur Ie terrain, des assistants de recherche, des ~a1istea de Ia produc:tioa, cia wIpr' 1_ .. 
des cnsciIDants at des formatcnn dans Ic domaine de l'apicu1tuno. Commc I'indique I, tableu ai--.: ..... 
I'ADRAO a forme 699 rcssortissants cia Etats mombl1llenlre 1973 at 1981. 

Tul_ 4.1 Covs .... l'ADRAO, 1973-1981 (Nodre ............. > 

Conn 1973 1975 1976 1977 1978 1979 19110 1981 T*I 
n Cours de fonnation des 

specialistcs de Ia produdn 

ion de riz 23 22 24 30 31 28 32 190 

n Conn de formation des 
assistants sur Ie terrain 37 20 30 30 33 28 28 

n Conn de formation des 
assistant. de recbercbe 

n Conn sur les techniques 
utilisees apr6s Ia moissoD 27 19 21 23 

n Coun de rocycIaae sur Ia 
mo~ 14 14 

n Conn de multiplication 
certification de scmcnccs 30 23 

n Gestion des projcts de pro-
d .... ion de riz 23 23 7S 

n Gestion de 1'_ poor Ia 
prodlldion q liz 14 21 42 

TOTAL 60 20 66 II 93 143 136 100 699 
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.143. selon IeIlO1timations de I'ADRAO eIIe-meme, l'Afrique de l'Ouest n'aura toujours pAs atteint 
I'autoouftl .. noe en lMti~rede production de riz d'ici 8 1990. Touteroia, lei pays membres danslour 
_ble se sont declares satisfaits de Ia recherche et des prosrammes de Cormation de I' AD RAO encore 
qu'un certain nomble d'entre eux soient prCoccupes par Ia gestion de ses n.lIOUfCieS finaDc~res. La Gambio 
par cxemple a attribue l'aa:roissement de 20 a 25 p. 100 de sa production de riz It I'utilisation des varietes 
cID_ cID riz" haut rendement foumies par I'ADRAO 1 J. Meme un pays comme Ie Nil¢ria qui 
di&poee-do nombreuses infrastructures pour Ia recherche aaricole et de nombreux scrvioes de vulgarisation 
a I'OC01IIIU Q1le I'ADRAO Caisait du bon travailJ2. 

144. En Vue d'accroltre I'efticacite de I'ADRAO iI a ~t~ s.~ que l'Association entrepmme de 
produire d.irectemc4t du rizc ou du moins, pour reprendre les, mots d 'un Conetionnaire du MinisUre 
p.n,.", de I'agriculture, de mettre en place un appareil de production. II s'aBit 18 d'uM idee mteresaante 
qui amble a po$Cf la question Condamentale de ce que devrait em Ie r61e d 'UIIC orpnisation iqntergouv
ClnIOmenlaJe technique. lea membres de la mission n'ont pas Ie sentiment qu'\JJIC orpnisation inlergouv
_""",lale technique sous~onaIe devrait se lancer dans Ie type d 'action directe qui a ~te ainsi pn!con*' pour I'ADRAO. c..tte manim d'aborder Ia question poserait plus de probl~mes qu'eUe n'en ~udr
lit. L'-ADRAO devrait pouvoir Caire de 1m gros invcstissements si eIIe voulait em 8 meme d'appuyer 
eftiC&DelDCDt lei efforts des Etats dans Ie domainc de Ia production de riz, en suppo6lUl1 que les probl~mes 
dift!c:iles que posent l'a<:qUlsition et Ja gestion des terres puissent eire ~solus. 
145. c.. qu'j} Caudrait pour quo I' Afrique de l'Ouest atteignc l'autosuffisaDce en ~re de production 
do riz, ce n'e, t pas que I'ADRAO devienDc un orpniUIIC de production mail que les Etats ouest-aCricains 
lWp!oiont des efforts conoertes pour Caire C""" aux probl~cs que pose la ~gradation du sectcur qricole. 
L 'ADRAO polirTait a10rs completer Ics activites des Etats par des =berches de base et des prograIIUJIeS 
de Cormation. 

146. A eet Iprd, CODVient-i1 que I'ADRAO continue de s'occupcr uniqucment d'\IIIO seule a!r6aIc 1 
n ralldrait euminer IRs amelUt.DlCllt Ia possibiJite d 'llendre Ie ehamp des rcchtrcbes de I'institution .. 
d'autm a!ftaJea teUea que Ie maia, Ie mil, Ie sorgho ou au ml>ins ceIIes qui peuvent eire inlercal~ avec 
Ie riz. L'idUI ocrait do Caire de I'ADRAO 8 I'avcnir un grand centre de rcc:hcrche apricole pour Ia SOUl
"'Pon de l'Afrique de l'OUesl. Mala si I'on so. que les programmes de re<:hcrche et de formation do 
I'ADRAO sont actucllcmcnt financa dans one large mesure siDon enti~remeDt par des donateurs cxU!fie. 
un, on se rend compte qu'U sera 1m difticile d 'atteindre eet ideal. 

147. La Commanautlllconomique dl1 WtaiI et de Ia viando (CEBV) c~ en 1970 par Ie Conseil do 
)'eateate (qui comprend Ie Benin, la COte d'lvoire, la Haute-Volta, Ie Niger elle Togo) vilC .. c:r6er un 
~ du WtaiI dans lea Etats membres. lea zones d'~levagc sont sil~ :n Haute-Volta et au Nipr 
tend .. qne Ja C6te d'Ivoire, Ie Toro et Ie B.!nin au Sud constituent les prineipaux marchts de la CoIDDr 
unautll. 

141. Dans queIIe l!ICSure la CEBV a-t~1Ie ~ 8 atteindre son objcctiC 1 La ~ponse n 'est pas part 
iGa1i=- eoooura,gcante. II est vrai que la CEBV a ~ un passcport pour Ie ~tail qui est 8 p~ 
adopt!! par Ia CEDEAO .. L'Organisation a ~galcment un certain nombre de projcts CD coors d'executioD 
constructiOD d'abattoin ICOOnd&ircs CD COte d'Ivoire et "au Benin, anu'nagcmcnt des parcours et des 
IIIaJdaes de ~taiI du centre et de l'Ouest du Niger, ~on de deux randls en C6te d'Ivoire et de routes 
et do marChes de WtaiI au Togo. Pourtant I'objectif de elUtion d 'un man:1u! commun du ~tail cst loin 
d'etre atteint. La .he~ des ano6es 70 a GOntrcc:am! leo efforts d~p1oyu dans co seDS mais ilM s'agit 
Ii que d'un aspcx:t de Ia question. II existe des probl~ de transport, de qualitl du bltail et de ¢Co!renocS 
cIos Elata membrca. Depuis 19731a COte d'lvoire a alJ8lllcote scs importations de viaDdc eo prov._ 
en provenanoe de I'Argentine. En 1979/80 la viande importle de Ia Haute-Volta et du Niger 
D'atteigaait pas 2 p. 100 du total de ses importations de viaDde 13. c..1a iIIuslre I'observation Caite aiIIeurs 
dans Ie praent rapport qu'il DC ,ullit pas de signer des accords commerciaux pour JIIlCfoitrc Ics ~ 
entre Ies pays participant .. un prc.ramme de cooperation OcoDomique. lea probl~mes de production, 
do transport, de qualiU et de stockage, etc. devraient prendre Ie pas sur Jes IDCSUfCS de Ii~ration du 
commerce. 

149. C~ CD 1960, Ie Comite inler-aCricain d'~tudes hydrauliques (CIEH) est ' un oraanc technique 
c:ommun .. 12 Etats : s.!nin, Conao, COte d'Ivoire, Gabon, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, 
RlJ)ublique-Unie du Cameroun, st~gaI, Tchad ct Togo. Six aulm pays y jouissent d'un status d'obsor'vsi 
&teur : Ie DCap-Vert,1a Gambie, Ie Ghana, Ie LiWria, Ie Nil¢ria et la R~publique eentrafricaine. Ainu 
Ia composition du CIEH ~ssc Ies Iimites de la soUl-riaion de l'Afrique de l'Ouest. lea objcctiCs ds 
Comite SODt de compiler des ~des dans Ie sectcur de 'l'bydrauliquc, d'assorer la liaison entre 1.1 Etat 

II 



participants en vue de faciliter les <!cb.aD8les d'information, d'harmoniscr les prolfammes d'etudea 
~ ~ional et d 'offrir, sur dema.nde, nne assistana: tccbnique aux Etata membrcs. 

I SO. A ee jour Ie CIEH a r6alis.! et publiC environ 200 etudes. II a esalement crio! un centre de docum
entation qui dispose d'environ 11 000 ouvrases. Par aiUeun, jJ a orpnis.! des seminain:s et cOnseille des 
Etats membres sur Ia construction de puits, de trous de for.., et des barn&es-

lSI. Pourtant, vive est la frustration au CIEH du fait qU'au coun des dernieres annecs les servioea 
et infrastructures oDt ete 1 peine utilises par les Etats membres. Cette nCgIigeru:e apparente se rell4!te dans 
la r6duction du niveau des contributions des Etats membres. En fait si ee n'etait de I'apport fiDancier de 
I'extericur, en particulier de I" France et d'autrcs formes d'aide provenant des Etats--Unis et d'ailIeun, 
Ie CIEH aurait cessC de fonctionncr. Conscients de la necessite de micux g6rer quc par Ie passe les ressou
rees en eau, Ia phipart, sinon tous les Etats dcsservis par Ie CIEH, ont cR6 leun propres miDisUres ou 
orpnismcs charl¢s de 1a gcstion des ressources en eau. Chaque Etat semble 1 prCfent se preoccuper 
essentiellement de Ia mise en valeur de ses proprcs ressourccs en eau et Ia lCule orpnisation capablo 
d'aborder la question de manierc Ilobale et d 'un point de vue sous-rCaional est privee de fonds et d 'appui 
moral. Paradoxalement, les pretendus experts etrangcrs spl!cialistes de la pstion des ressources en oau 
sout ceux-Il memes qui exploitent aujourd'hui lea ressources du CIEH pour rI!aIiser des etudes ditel 
sp<!cialisCes pour les Etats de la SOUS-relioD, etudes invariablement tm bien reuibuecs. 

152. La mission estime que se serait une orreur do laisser mourir Ie CIEH. L'existence d'oraanismes 
ou de di!partemcnts nationaux charles de la mise en valeur des rcssources en OIU DC dcvrait pas fairo 
oublior la n<!ccssite de disposer d'un orpnisme sous-rqional capable d'avoir une vue a10bale de la mise 
en valeur des rcssourccs en eau de la SOUSrTlion. La luttc contre la desertification par exemple exiac des 
eft"orts conoertes au nivcau sous-rtlional. Un oraanism: tel que Ie CIEH devrait nne contribution import
ante 1 ces effortS. Dc meme, un orlanisrnc sous-rtlional tel que l'Autorite du bassin du Niacr qui vise 1 
promouvoir la mise en valeur de I'ensemble du bassin du ficuve Niacr et de SCI aII1uents a besoin des 
tenic:es d'un orl'.nismc tel que Ie CIEH. En fait les deux institutions devraient travailler .1a main dans la 

main. A eet lprd, nous feliCitons Ie CIEH des initiatives qu'jJ prend en vue d'etablir des relations prof
essionnclles avec des ofl'lDismes tels que la CEAO, l'Autorite de Ia relion du Liptako-Gourma et 10 
Comite permanent inter-Etats de lutte contre la s<!cheresse dans Ie Sahel (CILSS). 

153. A notre avis Ie CIEH dovrait occuper Ia meme situation que I' ADRAO en Afrique do l'Ouosit 
, savoir etre une oraanisation sous-ril;onaIe dont Ies serviees seraiont 1 la dispcsiticn do tous Ies pays 
de la SOus-rtlion. Pour eette raisen, nous sua~rons que ees derniers soient tous affilies au CIEH et lu, 
apportent un r.ppui financier et moral. Bien entendu c:ette recommendation nl!ccssiterait des modifications 
de la structure actuelle du ClEH et pcut-etre mSme de I 'orientation de son prclfamJDe. La ClEH devrait 
lpJemcnt examiner la possibilite d' orpniser un proaramme de formation 1 I 'intention des Etats memb~ 
L'orpnisatioll aurait {Iuement bcsoin de I'appui politique des ploYS (qu'elle pourrait facilement obtenir 
Ii eUe devenait un vefltable Orl"Ulisme de developpement SOUS-r(lional) pour lui permettre de prendre 
contact avec leo bailleurs de fonds en vue d 'une assist.!ace fiDancicre. 

154. La Comite permanent inter-Etats de lutte contre I. s<!cheresse dans Ie Sahel (CILSS) a ete crio! l 
la suite do la ,"&!Ide sCchen:sse de 1973 qui a aravement touehe les pays du Sahel. Aussi mIa composition 
de I'orl""isat,on est...,lIe Iimilk a 1a ceintl1rc IIIM/iennc : Cap-Vert, Gambie, Haute-Volt&, Mali, Maurit
anie, Nia.>r, ~aaJ et T chasd. Au cours des IUlIICcs 70, elle a ~u un appui financier du monde entier. 
L'objectiffondamental du CILSS n:ste la rcchercli.e de solutions II lona terms aUX problanes de Ia s<!cher
_ dans la partie sahelienne de la sous-Rlion. Sept proarammes de recherche et de formation soot actu
oIlement finances presque enticroment par des donateurs exterieun. 

155. En dehors de fa recherche, Ie CILSS orlanise des conf'en:nces, des seminaires sur divers as~ 
de la lutte contro la s<!cherossc et sur I'elaboratien de pro.!'&IIlJIIeS commuus. Pour III:S activit~ de recher
che iI dispose de deux institutions: l'lnstitut de recherche sur Ie Sahel situe , Bamako (Mali) et Ie Centre 
rTaional d'aaro-meteoroloaie et d'hydroloaie (AGRHYMET) II Niamey (Niacr). 

Le Centre AGRHYMET est charg6 de coordonncr lea activites de rocherche dans lea Etats _brei 
dans lea domaiMI de la mi!teoroloaie et de I'hydroloaie. II sect eaaJcment de banque de donno6es hydrolo
aiq- pour I 'Afrique de l'OUest. Pour lea previsions meteoroloaiq_ il dispo .. d'un puiuant ordinateuF 
(DEC 1160) et construitde petits IIIOCICIes dans Ics Etata membres pour usurer Ia coordination del cloodn 
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ISIS. L'AOItHYMET a un proJI'&IIIJDe de formation de deax lUll qui p~voit des traYlUlX pratiques 
d'agricultwe daas des CODditioaa mtUorolOJiques di1f~ Let coun permettent d'acqumr UIIO 
certaine sp'ci,ljoation en c1imatolOJie, en ~roIoaie et en bydrolOJie opmwoonelle: Sur Ies 20 
penoues qui constituent actueIlement (sOit CD 1983) Ie pononneI, 1IQO aeuJe est d'oriailltl africaino. 
Toutefois, Ie Coiuoil des ministn:s du CILSS a pris la cUcilion d'africaniser rapidement Ie JIOI'IODDCl. en 
IUpposant que los Etats niembres soient en maure de payer ce penoDJIel. 

IS7. L'lnstitut du Sahel a Bamako (Mali) est c:Jws6 de coordonner, d'barmoniser et de promouvoir 
los activita de recberche ot de formation des Elats membres. Bien que scIon certaines critiques, les pros
rammos de recherche de I'lnstitut n'olfront rien de nouveau par rapport a ceux entrepris par des institut
ions nationalos moms eoGteuses, on ne peut pas Dier que los proarammes de recherche olfrent une pen~ 
octive plus vaste et que du point de vue de la planification solll-~lionale, ils sont certaitu:ment plus utiles. 

I S8. Tout bien conside~, Ie CILSS joue un rale utile. Son probleme principal tieDt a sa dependance 
extr!me vis-a-vis des sources exterieures de financement. Le CILSS passe pour un club de pauvreS cr66 
esscnticllement pour attirer l'assistaDce etranaere au profit des pays du Sahel touches par la secbcraM. 
Let ressources fin'!llcieres s'epuisent ell m!me temps que diminue la sympathie dela communaute mood
iale pour la situation des pays du Sahel. Lorsqu'on elUUlline I'enverpre et Ie niveau de perfoctionnement 
de la recherche infonnatisec elfoctuee a I' AORHYMET, on se demande M:essairement pendant combien 
de temps eela va encore durer etaDt donne que Ia secILcresse ne suscite plus daas 10 monde Ie 
marne dt's:e d'emotion qu'en 1973. NoDS esperons que Ie systeme des Nations Unies, en partie
ulier Ie Bureau des Nations Unions pour Ia ~gion soudano-sahelienne (BNUS). continucra de mobiliser 
los fonds dont l'Orpnisation a besoin. 

I S9. II sereit dommegc de De p3S pouvoir conserver des infrastructures de recherche sous~sionales 
tellos que cellos du CIl:'SS. L'impo1'Wlce de la recherche e1foctuee par Ie CILSS pour la plani6cation SOlIS
r~sionalc est facile a demontrer. Au cas oil Ie CILSS IItI serait plus en mesure, faute de fonds, <Ie maintenir 
son org'Ulisation actueUe, tres perfoctionnU, iI devrait etre possible de sauver ses prcarammos de recherche 
et de formation en procedant a quelques ajustements structurels. Par exel1lple, l'AGRHYMET,I' lnstitut 
du Sahel et Ie CIEH pcuvent tm bien fusionner en unc seule institution situee a Niamey et financ60 par 
les 16 pays de la sous-rlg:oa. 

160. L'une des organisations techniques et de prestation de services les plus eflicaces de la solll-region 
est I 'Organisation commune de lutte antiacridienne et antiaviaire (OCLALA V) creee en rnai I96S. EUe 
regroupc 10 Elats membres : Benin, cate d'lvoire, Gambie, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, 
Republique-Unie du Cameroun, senegal et Tehad, dont la rnajorite se trouve daas la ceinture sahelienne. 

161 . Los activites de I'OCLALA V sont esscntieUement axees sur la lutte p~ventive conUe les acridicns 
par la destruction de leun_ larvos et contre los oiseaux p~un a tous les stades de d~veloppcment. 
Comme I'indique Ie tableau 402, I'OCLALA V a obtenu des ~uJtats importants daas la sous-~lion. I.e 
su~ de cette Organisation s'explique en partie par los res50urces clont eUe dispose: six avions PIPER ot 
CESSNA, un grand nombrc de jeeps ct-de vehiculos tout terrain divers, des emetteun - ~pteurs, du 
materiel de camping, des equipcments de securite et de signalisation, des produits de pulverisation et de 

luue eonue los oiseaux ~dateurs et les ;lCridiens. Commc de nombreuses auttes organisations interllou, 
vcmcmentales dans la sous-region, I'OCLALA V Wneficie d'un appui financier et materiel considerable 
de I'extericur. ParadoxaIement, c'ost Ie succes marne de l'Organisation qui semble la conduire a sa pcrte: 
les Etats membres ne se sentent plus menaces et ont tendance a I'oublier. 

162. Une organisation soeur, I'Organisation internationale de lutte contre les criquets migrateUnl 
africains (OICMA), dont Ie sieee se trouve a Bamako, a enrelist~ des succes similaires dans sa lutte contn: 
les acridiens depuis sa mation -en mai 196~, Elle regroupc 17 pays membres: Conso, COte d'lvoire, Gam
bie, Ghana, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, R~publique centrafricaine, Repu
blique-Unie du Cameroun, senegal, Sirra Leone, Tchad, Togo et ZaIre. 

163. Des campagnes intenscs ont ete elfoctuees dans Ie delta interieur du fteuve Niger au Mali et daas 
Ie bassin du lac Tebad. Eo mame temps I'OICMA a effoctue dos recbercibes biologiqua et ecoloaiq1lel 
sur Ie criquet miarateur africain dans Ie bassin du lac Tebad. 
164. L'OCLALA V et I'OICMA ont c1airement demontre I'interft de la cooperation, en particuIier 
lonqu'i1s'qit de ~udre des probJbnes communs. Le s~ des arraqementa de cooperation actueIa 
entre los deux orpnisations a incite la mission a recommander leur fusion. 
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165. Le IOu! obstacle ameux • oette dernia-e est la difl"a-enoe de composition des deWl orpnisatio .... 
L~OCLAl.AVa 10 Elats membres landis que l'OICMAen a 17. Une fusion mntuelle pourrait s'elfectuer 
80US les auspioes de I'Orpoisation de I 'uoit~ africaioe qui co ... ideterait a10n la nouvelle orpnisation 
(dont la composition pourrait atre eJargie) comme I'une de aes i ... titutioDS sp6cia1isecs. Malbeurcusemeot, 
compte tenu de Ie situation actuelle, iI Ie pourrait que I'OUA ne soit pas • m!me, pendant un oertain 
talPl, de JOIler ee rillie. 

T.We .. 4.2 : OCLALA V .: Operad_ eIItr.,.-

LaUe aadacrw.-

Produits Produits 
Superficie traiUe Nombre d' oiseaWl expl05if. avicides 

(en hectares) Insecticides dUruits en kilo- uti~(en 
Operations Criquets SautereUes Total utili. (en millions) pammes) Iitres) 

1966 1,170 44,000 87,200 
1967 30,400 30,400 62,300 1,250 51,800 152,100 
1968 30.800 59,800 46,700 990 51,300 123,300 
1.969 27,700 27,700 15,700 1,370 45,200 114,000 
1970 150,200 10,500 160,700 99,500 1,480 14,800 97,900 
1971 1;100 1,300 2,400 1,400 850 22,000 82,000 
1972 700 7,200 18,300 
1973 680 12,000 44,000 
1974 27,700 194,100 222,100 156,400 420 9,000 19,500 
1975 16,400 328,000 344,400 309,400 1,190 19,600 32,500 
1976 21,200 34,100 155,300 78,600 487 30,200 27,000 
1977 54,400 57,400 S8,~ 525 24,900 23,000 
1978 12,400 232,400 244,900 123,800 148 27,700 12,200 
1979 NIL 51,100 SI,IOO 25,800 279 19,400 15,200 
1980 ' 98,400 75,600 174,000 52,600 97 22,500 12,200 
1981 4,600 58,600 65,200 20,000 70 8,700 5,900 

166. Le Cooaeil africain de I'arachide comprend la Gambie,le Mali, Ie Niger, Ie Nigeria, Ie senegal, 
le Soudan, etjusqu" ees dernieres aonks,la Haute-Volta. n a~~ eRe en 1964 et son s e,e est. Lqos 
(Nigeria). 

167. II est een~ veiller • ee que des prix Rmuno!rateun soient oft'erts pour l'arachicIe sur Ie march6 
mondial et. faciliter l'<!chaose d'informations techniques et scientifiques sur la production de I'arachide. 

168. Dcpuis que la s<!chcresae des aoom 70 a paral)'l(! Ia production arachidiare dans la plupart des 
I!tats membres, Ie Cooscil africain de J'arachide est devenu DOe orsaoisation ioteraouvernemeotalc qui 
10 cbachc. Lea Etats membres n'y contribuent plus ~ que pour assurer I'eotretien des struc:turos 
administratives' Laaos et d'UD bureau europkn • Bruxelles (BelJique). Le Cooseil a epiement participe 
a un certain nombre de conf~enees internationaies. La. Haute-Volta s 'est retir6c de J'Orpoisation. 

169. n ressort d'une discussion avec Ie secn!tariat du ConseiJ • Lq05 que l'Oraanisatlon est en train 
de cbanaer d' orientation. Ellc Ie pRpare • adopter des meaures visant • promouvoir la prodlllltion arach
idiare dans les Etats membre •. A celie 'fin, Ie secRtariat a demao~ la raJisation d 'un certain nombre 
d'ft1Ides. 

170. La mission ne pense pas que oes ~tudes permettroot dans les conditions actuelles de relaooer Ia 
production arachidiere. DeID de. Etats mcmbres, • savoir Ie N;aeria et Ie ~KpI, ~ploient de ~riew< 
eft'orts pour reIanoer leur production. II est possible que d'autre. Elats membres fassent de m!me. Noua 
n'ellimons PM que d'autres ~es ra.tisees par Ie Conseil puissent ~outer grancJ..chose. oes eft'orts. 

111. Tlllltqae la production n'aura pas ~~ portk a un ai_u tel qu'eIIe n<!cessi.tera I'adoption d'uoe 
IInU8ie de COIIUIIeI'CiaIisation mondiale, nous estimoos qu'i! scrait plus indiq= que Ie CooseiI africain 
de I'ancbide sllSpeods aes princ:ipales activi~. Le Bureau du ConsciU Bruxdles devrait eire fenM. Les 
__ de n6&ociations des pays ACP et de la CEE a Bruxelles aWlqudies partidpent Jl!niralcment tous . 



'ea Etata membrea du ConaeiJ DC laiueraient certainement pas I'arwchide de ""t~. Le Bureau de Laaot 
lIi~p du CoDJeil, devrait etre Rduit , un llimple eenUc de coordination - Ii vraimeDt UD tel eentre eat 
n6cea .. ire - pour assurer 1'6cbanp d'iDformations sur les probl~s de la production arachidiae et flCiliter 
la convocation de Runions oc:casioooelles pour discuter de ccs probl~mes. 

172. AlR AFJlIQUE est DOe orpniution ioterJOUvernementale s~a1e. C'est une soci~U en comm 
alldite par actions n!Jie par un trait~ international sigM Ie 28 mars 1961. Ses actionnaires africains soDt 
Ie ~nio, Ie Congo,la Cate d'Ivoitt,la Hauto-Volta, la Mauritanie. Ie Niger,/a R~pbulique centrafricaine, 
Ie s.!~ga1,le Tcbad et Ie Togo. DeWl compagnies fr~ses en sont les priocipaux actioooaires avec 28 
p. 100 des actions. Air Afrique emploi 5 160 personnes. 

173. Cette compagnie ~rienne est dans une situation financi~re raisonnablement saine. Son chilrre 
d'AfTairs est pass<! de 5 milliards de francs CFA en 1961 !environ 83 miUiards en 1981 14. Cootraittment 
ala plupart des compagnies nationales de la sousn!gion elle ne ~Mficie d'aucune subvention. 

174. Air Afrique est une compagnie qui ttgarde n!solument vers I'avenir. La Coounission africaine 
de I'aviation civile (CAF-AC) dont Ie si~ge se trouve' Dakar (s.!n~gal) nous a allirm~ que la plupart des 
comp83DCS oatiooales actuelles ne poUlTOnt pas, en raison de I 'augmentation des coOts, soutenir la coocu
rttDCe dans Ie domaine des transports ~ens au cours des annks 80 et au-dcJa. 

175. Nous sugbons dans un autre cbapitre du pr~nt rapport que des elrorts soient depJoy~ pour 
transformer Air Afrique en une compagnie outest.africaine avec ou sans participation ~trang~tt. Compte 
tenu des ttssources limitki de nombreux pays africains, ODe compagnie wienne sous-n!gionale serait 
~nomiquement ttntabie. 

176. Deux organisations intergouvernementales s'occupant du contr61e du tralic ~en ~tent d'!tre 
mentioonks : la "flight Information Region" (FIR) de Robertsfield a Monrovia et I' Agence pour la 
KcuriU de la navi&2tion ~rienne (ASECNA). La FIR Roberts est I'infrastructntt de contr61e du trafic 
~rien (aisuiUage des avions, transmission des informations techniques, pn!vision met~orologique, etc.) 
qui dessert Ie Li~ria, la Sierra leone et la Guink. L'ASECNA est un arranpment similaitt entre lea 
pay. de I. CEAO en Afrique de I 'Ouest, Ie Tcbad, Med8g8scar,Ia R~publique centrafriclline,la R~pUbliq
ue-Unie du Cameroun, Ie Congo et Ie Gabon. 

177. Tout ce qu'on peut ditt de ces arrangements pour Ie contr61e du trafic wien est que les Etats 
membtts les ont trouve. ex~nt uti/es pour assUttr la .ecurit~ de la navigation "rienne a un cout 
minimal. Par &illeurs, ils assnttnt leur proptt financement. 

178. Quelques observations d'ordtt pMraI sur les institutions financiaes et mo~taitts dana la sous
n!gion suffiront pour Ies besoios du pn!sent rapport. Ceo institutions sont notamment la Clwobre de 
compensation de l'Afrique de l'Ouest (ccaAO) dont Ie siege se trouve a Freetown (Sierra Leone), Ie 
Centtt africain d'~tudes mon~res, Dakar (s.!M8aI), Ie Fonds d'entraide et de garantie de. emprunts 
du Conseil de l'Entente, Abidjan (C6te d'Ivoire), Ie Fonds africain de solidariU, Niamey (Niger), Ie 
Fonds de la CEDEAO, Lo~ (Togo), 1a Banque africaine de ~veloppement, Abidjan (COte d'Ivoitt), /a 
Banque ouestafricaine de ~oppemeot (00,0\1), Lom~ (Togo),le Fonds de solidariU et de ~veloppe
ment de /a CEAO (FOSIDEC), Ouagadougou (Haute-Volta) ei Ie Fonds de I'OCAM, Contonou (~oin). 

179. NolIS sommes dans I'ensemble laIisf&its de leur orientation pMrale et de I'idk qu'elles se font 
de leur r61e d'iostitutioDS de coo~ration ~nomique et de ~veloppement. Que De soit dans des 6tudea 
ou des travaWl de rech""be ou.danS des activit& pratiques, I. plupart d'entre eUes sont soucieusea de 
promouvoir I. coo~tion ~omique; certaines s.ont d~j1 ~ actives dans oe domaine .. Par exemple 
la Banqae ouestafricaioe de ~veloppement, (qui est au service du ~nlo, de I. C6te d'lvoire. de '" Haute
Volta, du Niger, du s.!MgaI et dil Togo), svait, au 30 mars 1982, filWlOl! 66 projets dont 34 de CUlIGtae 
n!giooal. De me-. des fonds de la CEDEAO soot ~jl utilie& pour IioaDcer 1a portion olat-atricaioe du 
meau paoafricain de ta~lllDIIlIIicatiODS (PANAFTEL). 

180. LonquelaBanqueafricaioede~veloppement(BAD)dt6 cn!ken 1963, el1e~tait oeoaQ 
accorder des prits POIIr Ie ~>doppement ~DOmique et scicial en ~ notamment pour I'edcutioo 
de projeb multinati-. II a 6U preacrit lla Banque dana sa cbarte de promouvoir easeotiellemellt lea 
projetl muitioatlooallL MaIbeureusemeot, au 31 cUcembre 1981, lei projetl multioatioDaWl fin ...... par 



la Banque ne s'~taient ~Iev" qu" environ 3 p. 100 du total de sea enJ88ements. La raison a~ pu lee 
fonctionnaires de la Banque eat que cda traduit la faiblesse de I'ensa&ement politiqae des Etata viH-Yia 
de la coo~ration ~nomique en tant que strat~gie de ~veloppement. lis ont dit que Ie, pays africaiDI 
(ouest-africains) avaient tendance • accorder une plus grande priorit~ aux projets nationaux pu rappor 
aux projets multinationaux. 

181. La Chambre de compensation de l'Afrique de l'OUest CIiee par les banques centrales de la SOIlS

~gion en juin 1975 a eu une ex~rience aussi ~vante. L'objectif de la Chambre de dompensation, qui 
est de fournir une infrastructure gdce • laqueUe les participants puissent utiliser leurs monoaia nationa1es 
pour ~per les importations de I'int~rieur de la ~gion et rUliser ainsi d .. ~conomies sur leun ~rves de 
devises et les coOts des transferts I 5, s'inscrit dans Ie cadre des efforts d~plo~ pour promouvoir la 
coo~ion au niveau de la sous-~gion. Lea Etatl membres utilisent les infrastructures de compensation 
d'une maniere qui fait douter de leur attachement au principe de la co~tion ~omique. Tus peu 
de pays ont recours' la Chambre de compensation pour toutes les transactions qu'i1s pourraient lui con
fier. La majori~ s'en sert pour une partie de leurs transactions tandis que certains ne I'utilisent qu'8A:Cess
oirementl6. S'i1 est vrai que les transactions effect~s par l'intenntd;aire de la Chambre de compensation 
peuvent parfois accuser quelque retard, iI n'est pas dans I'int~ret de la sous~gion de rendre inefHcace 
une institution capable de jouer II l'avenir un rille encore plus grand en matiere d 'inttaration ~cooomique 
II cette ~chelle. 

V. As5oc:latlCIIII professlonoeUes et seml-professlonoeUea 

182. Le dernier groupe d'organisations dans fa sous-region sont les Qrganismes professionoels et 
semi-professionnels ~nevoles • vocation sous-regionale. Les plus importantes sont la Communaut6 
ouesl-africaine de la sant~, l'Association des chambres de commerce de I 'Afrique de rOuest,l'Association 
des lconomistes de l'Afrique de l'Ouesl et l'Association des universi~s de l'Afrique de l'Ouest. D'aulres 
organisations de ce genre seront certainement ~s. Nous avons par exemple eppris au cours d: notre 
mission que les architectes de la sous-rigion prenaient des disposItions pour lancer une fl~ration des 
architectes de l'Afrique de I'Cuest. 

183. L'~mergence de ces organisations professionnelles el semi-professionoelles sur la scene ouest
africaine devrait etre sal~e comme un ~venemeot heureux. Cela traduit une prise de conscience croissanlo 
au sein des classes professionnelles d'Afrique de l'Ouesl de la nicessile de coordonner leurs efforts en vue 
de promouvoir Ie developp!ment. Noui su~rons dans Ie chapitre suivanl les moyens de les utiliser pour 
promouvoir la coo¢ration ~conomique dans Ja sous-r~gion. 

184. Les organisations intergouvernementales ouest-africains sont examinm dans Ie present chapitre 
comme des enlit~ individu: lles. Prises comme telles, on ne peut pas dire qu'eUes aient dans I'ensemble 
bien fonctionne: Les raisons en ont ~t~ clairemenl enon~s ci-dessus : absence de volonte politique, 
insuffisance des ressources financieres, mauvaise orientation, insuffisance du personnel. On De devrail PIS 
DOD plus sous-estimer Ie fait que I ' .. atmosphere " dans laquelle plusieurs d 'enlre eUes travaillent peut 
constilDer un obstacle a leur developp!ment. Le caractere inadapl~ des locaux constjlue en probleme 
.erieux pour la plupart des organisations inlergouvemementales • I'cxctption peUI~tre de la CEAO qui 
dispose de locaux somptueux. On sait que I'~tat des infrastructures d. coDlDlunication et de transport qui 
constilue un handicap .erieux a la vie soci~conomique de I' Afrique de l'Ouesl a serieusement £rein<! lea 
efforts de coordination des programmes. II faut relever ~gaIernentl'incertitude dans l.quelle se trouve de 
nombreuses organisations non gouvernementales du fait de I'irr~gularit~ du versement des contributions 
financiere. des Etats membres. 

185. Le tableau est encore plus sombre lorsqu'on considere la performance pobale des organisations 
intergouvernementales. N'ayant pas de direction centrale, chaclme est p~occu~ par son propre prOl
ramme el sa propre manicre de pr~r. II n 'esl done pas surprenant qu'un nombre considerable d'enUo 
elles ail change ou soienl train de changer d'orientation. Certaines ont collUDence comme de simples 
~tariatsde coordination et se soot transfonnm en organismes de ~veloppemeot. D'autres qui 
etaienl fondamentalement des organismes de ~veloJlP:menl comme les autori~s des bassins de lIeuYeS 
se transformenl en communautes ~nomiques. Si elles etaient loutes bieo COOrdoDnees el organi hi, 
eUes soraienl capables de transformer les ~nomies de la sous-rlgion. Pour I'instanl eUes reprUeotent 
des ~nergies ioexploitees et I'on s'&&ite beaucoup sans pour autant avancer. Divel'Se$ el disparate&, lea 
nrganisations intergouvernementales se considerenl chacune COllUDe uo ioslrumenl de cooperation et de 
~veloppement, mais pour pousser I'analogie plus loin, ce dont l'Afrique de l'Ouesl a actueUement besoio, 
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CHAPITRE V 

INfEGRATION SECfORm T·E: 
PROBLEMES ET POSSIBILITFS 

186. Comme il est indiqu6 au chapitre 4, les programmes de travail des principales OIG de l'Arrique 
de l'Ouest sont a cheval sur les secteurs de production cles que sont I'agriculture et I'induslrie, aiasi que 
sur les transports et les e hanges. Le present chapitre qui porte sur ces secteurs est cenK completer Ie 
chapitre pre.:edent. Ce dernier envisaseait la cooperation economique du point de vue du r61e quy jOueDt 
les 010, tandis que dans Ie present chapitre nous etudions I'integration proprcment .dite-son elcndue 
dans des secteun economiques bien determine., 50S problemes et les possibilites qu 'elle renrerme poIII' 
I'avenir, ainsi que les mesures necessaires pour en acdlerer Ie processus dans I'intecet des populations de 
1& sous-region. 

L Le secleariDdustriel : apercu general 

187. Commen~ons par Ie secteur industriel. Les annees 60 ont ete I'occasion d'uo ela!'lissement de 
la base industrielle en Afrique de l'Ou:st. L'industrialisation rapide resulte principalement des stratepes 
de rem placement des importations par des productions nationales poursuivies SODS 1& prOleCl.ion de 
barrieres t"rif"ires elevees. La Cote d'ivoire, Ie Ghana, Ie Nigeria et Ie senegal en ewent ks li&ures de 
proue et continuent de dominer la scene. 

188. L 'elan initial a ete imprime par les industries de biens de consomDlAtion, notamment 1es industries 
de traitement des aliments, du tabac et des textiles, qui etaient forlement tributairts des importations de 
biens intermediaires et de matieres premieres, Vingt ans apres, on peut dire que l'eLape de la substitution 
des importations de facteurs de production intermtdiaires qui devait logiquement suivre a avorte en 
Afrique de I'Ouest. Dans certains pays, notamment en Cote d' lvoire, au Ghana et au seQl!ga1,le traitem
ent d~s matieres premieres agricoles destinee. a en attenuer la deterioration ainsi qu'a ameliorer les expo
rtl!lions traditionnelles a suivi I'impulsion premiere. On a par voie de consequence enregistr. des augmen
tations spcctaculaires de la production de biens manufactures en Cote d·lvoire. Les n!sultats ont etc 
moins impressionnants au senegal et au Ghana en raison de la plus grande exiguite du secteur agricole 
d' exportation. 

189. Toulefois, si on peut dire que les annees 60 ont ete une periode de grande activite industrielle, 
les annees 70 au contraire (notamment la d!uxieme moitie) se sont caracterisees par une crise de nndus
triali.ation. Etant donne Ie tres faible nicveau de d,;velopp;:mcnt des forces productives, !'industrialis
ation (et en particulier les activit':s du sectcur maniufacturier) mena~ait de s'interrompre si un cycle de 
chute spectaculaire n'avait pas deja commence. 

190. Les taux de croissance tendancielle globale de I'activite industrielle au cours des annees 70 eD 
Afrique de rOuest risquent d' induire en erreur. lis indiqu~nt par exemple un taux moyen de croissance 
annuelle de 8,1 p. 100 pour la peri ode allant de 1975 a 1980 et un taux de croissance du P1B de 7,1 p. 100 
pour la meme peri ode aux couts constants des facteurs de production en 1970. Toutefois, si I'on considere 
uniquement Ie secteur manufacturier,Ie tableau devient plus sombre. Le Ghana, Ie Nigc!ria et Ie senegal 
ont enregistre une chute de leurs activites manufacturicres entre /979 et 1980. Au Ghana et au senega/, 
les activites du secteur manufacturier ont f1c!chi constamment entre /975 et 1980. Meme ]a C6te d'lvoire 
a enregistn! une baisse du taux de croissance de se. activites manufacturic!res entre 1979 et 1980 (dernieres 
annees pour lesqueUes ]a mission a rccueilli des donnees 6ables). Par ailleurs, on enreJistrait peu de signes 
d'activites manufacturieres en Cote d'lvoice, au Ghana, au Nigc!ria et &u senegal. 



191. Si I'on oonsicUre les cinq pays suivants de la sous-region d'apres I'importance du secteur manu
flldllrier (c'esl-i-dire les pays doni la produclion manufacturiere atlei",ail une valeur d'au moiDs 20 
millions de doUars en 19m, a savoir la HaUIe-Volla, Ie Mali, Ie Niser, la Sierra Leone el Ie Toso) On 
constate que la silualion esl la meme. Le Mali,la Sierra Leone el Ie Togo ant enregislre un ftei:hissement 
de leur production manufacturiere en Ire 1978 el 1980. Seuls la Haute-Volta elle Niger onl conserve des 
laux de croissance raisonnables dans la production manufacluriere. Le Liberia, nouveau venu dans Ie 
secteUl', a enregislre d:s laux de croissance speclacuJaires au debul des annees 70. Toulefois, eD 1978, 
son secleur manufacturier a commence a slagner ella crise s 'esl installl!e. 

192. La crise de I'industrialisalion el du secleur manufaclurier en particulier en Afrique de l'Ouesl 
cUcoule des trois principales caraclerisliques de /'industrialisalion: a) la I)ature du secteur manufacturier 
,proprement dil, qui esl essentiellemenl tourne vcrs un marclle urbain exigu; b) la dependance de ce secteur 
vis-a-vis des capilaux, des facteurs de production inlermt'diaires et dos malieres premieres importes; et 
c) la domination des transnationales sur les secteurs induslriels (industries exlractives, fabrication et 
construction). 

193. Les echanges de biens manufactures au sein de la sous-region sonl marginaux. Cela resulte en 
partie du ralenlisscment de I'industrialisation. En outre, la mninmise dos lransnationales sur les sectours 
industriels et Ie double emploi exislaat entre les enlreprises de fabricalion de la sous-region (phenomene 
lie a la mainmise d;:s Iransnationales) eXl'liquent Ie faible niveau d'Cchanges .. ralionnels" de biens manu
factures enlre pays d,! la sous-region. Le volume imporlanl des <changes non enregislres d'articles manuf
actures, produits local omen I ou importes, illustre bien la multiplicite des monnaies, les surevaluations 
monetaires plus ou moins fortes, les fluctuations au niveau des politiques de fixalion des prix int"rieurs el, 
plus generalement, I'absence' d'harmonisation dans les politiques de g!slion economique sous-regionale. 

U_ NatHe de 1& produclioD iadostTieile 

194. Le secteur industriel se subdivise en quatre grands sous-secteurs - I'extraclion miniere el les 
carrieres, 'es industries manufacturieres, I'electricite et la conslruction. L'extraction miniere et les carrieres 
50nt inexistanles ou presque negligeables dans les pays suivanls : Benin, Cap-Vert, Cote d'Ivoire, Gambie, 
Guinl!e-Bissau, Haute-Voila, Mali, Senegal el Togo. E1les sonl relativemenl importantes au Ghana, 
a10rs qU'elles dominent en Guine., au Liberia, en Mauritanie, au Niger, au Nigeria, elen Sierra Leone. 
Ce sous-secteui esl assez ricenl en Guine. et au Niger en ce sens que son expansion ne date que de 1974. 
Si I'on exceple Ie Ghana, Ie Liberia,la Maurilanie ella Sierra Leone (ou la production a baisse eu cours 
de la seconde moilie des annees 70 en raison de la chute des investissements), ce sous-secteur esl celui qui 
& connu I'expansion la plus reguliere. Toutefois, Ie fait que Ie sous-secteur de I'extraclion miniere el des 
carrieres SOil pr~sque enlieremenl lributaire de marches exlerieurs a III sous-region, vers lesquels iI exporte 
les mineraln bruls, troouil Ic caraclere rudimentaire de I'industrialisalion en Afrique de l'Ouest. Par 
voie de consequence, ce sous-secteur esl a la merei des ftuctuations des cours inlernationaux comme c' .. t 
Ie cas des exportations d'uranium el de pelrole du Niger el du Nigeria. 

19S. Dans I'a plupart des pays, Ie sous-secteur de I'clectricite a connu une croissance reguliere au 
cours de la dCcennie. Les exceptions ont ete In Gambie qui a enregistre 'une chute eXlremement neUe entre 
1978 et 1980 et la Guinee,le Liberia, Ie Mali,le Niger,le Nigeria et la Sierra Leone qui ont enregislre un 
leger flt!chissemenl de leur production entre 1979 et 1980, Dans I'ensemble, I'augmentation reguliere de 
la consommalion d'electricite a resulle davanlage de la croissance de I'urbanisation,que d'une quelconque 
acceleration de I'industrialisation. 

196. Les activiles manufacturieres peuvenl Eire rangees dans neuf categories: 
a) Les induslries de Irailement des a1imenls destines aux marehes locaux (rarine, riz, viande 

(abattage et congelation), produits laitiers, sucre, scI); 

b) Industries de fabrication de boissoM et de tabac pour Ie march<! local (bois sons sucrees, biere, 
alcoal, cigarettes fabriquees sous Iicen~e concede. par les transDationales) el industries de trailement du 
the, du cafe et du ClU:aO pour I'exportation; 

c) Industries de transformation des produits agricol .. - huile,s comestibles et produit. de la 
'p&bc (fWDI&C po.-Ie marche local, mise en conserve el congelation pour l'exportatioD); 

d) lndustrie du vetement, industries textiles el industries du cuir (chaussures), tous ces produita 
etant principalement destines au IlULl'Cbe interieur el a I'exportation vers I .. pays voisins de la sous-region; 
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e) Industries de transformation des prQduits forestiers-scieries, fabriques de meubles (principal
ement destines au marc:he local et secondairement A I'exportation) et industries de fabrication du caoutcb:
OUt, detenue par les transnationales (penumatiques et autres produits en caoutchouc pour Ie marcbo! 
local); 

o Industries ch:miques - produits petrochimiques et connexes (p1astiques, insecticides, pesticides, 
eqrais, produits pharmaceutiques, y compris savons et cosmetiques, peintures, a1lumettes etc.); 

g) Iodustries mecaniques - principalement montage de vehicules et d'appareils di\'ers; 

h) Industries metallursiques - principalement l'a1uminium, ustensiles de cuisine et la fabrication 
d' outils qricoles • petite echeUe; 

i) Materiaux de construction. 

191. Ces neuf categories renfennent avec I'industrie sidCrursiquc naissante du Nigeria pratiquement 
toUle la gamme des activitCs manufacturieres de la sousregion. 

198. Du point de vue de la cooperation ecanomique, il y a lieu de faire un certain nombre d'observat
ions. Premi<!rement, ilest a noter que la gamme des activites manufacturicres est domine. par les industries 
de fabrication de biens de consommation leger. qui nCcessitent tres peu de traitement. 

199; Deuxiemement, on trouve invariablement la meme gamme d'industries dans toUle la sous-region 
Ie. industries mecaniques (usines de montage) que I'on trouve principalement en COte d'Ivoire, au Ghana, 
au Nigeria et au senegal constituant la seule exception. Le fait quel'on retrouve pratiquement les memes 
industries de transformation dans toute la sous-region souligne Ie caractCre irrationnel de la methode 
d'industrialisation adoptee dans la sous-region et qui resulte del'absence de coordination dans la plani
fication. Les industries de transformation elant dans la plupart des cas tourne.s vers Ie march<! interieur, 
qui est d'ordinaire relativement exigu, la plupart des Ctablissements industriels actuels sont condamnes 
a fonctionner A faible regime. 

200. En raison de ses problemes ecanomiques actuels, Ie Qhana constitue uo cas extreme de $oUS

U11isation de la capacite de fabrication instaUe. (estime. efre de 15 A 20 p. 1(0) mais Ia situation n'est 
pre plus encourageante dans les autres pays de la sous-region. En COte d'Ivoire par exemple, d'apres 
Ie Ministere du Plan,los 85 produits ivoiriens les plus importants auxquels .'applique la taxe de cooperat
ion regionale (TCR) instituee par la CEAOproviennent d'usines dont la capacite est plus ou moins sous
utilise.. 

201. L'utilisation de la capacite de production concernant ces produits s'etablit.comme suit : moins 
de 25 p. 100 de Ia capacite pour 19 produits: entre 25 et SO p. 100 pour 41 produits et entre SO et 15 p. 
100 pour 16 prodwts,la capacite n'elant utilise. A 15 p. 100 ou plus que dans Ie cas de 10 produits. 

202. II conYient de nDtl!r qu'en depit ,de I'existence d'organismes de cooperation eCODomique, chaque 
pays essaie de proteger ses industries naissantes. Ces industries etant pour I'essentielles memes, les 
Cehanges d'micIes manufactures sont de faible nivean et IIOntinueront de I'etre meme apres I'elimination 
des obltacles aox <!changes. Celte situation procCde au,.i bien de I'absence de coordination dans la 
pIanification rCgioll!lle' que des politiqucs ecanomiques faronchement nationalistes que poursui\'ent les 
Etats de la sous-region. 

203. Celie affirmation etant assez importante pour qu'iI faille I'etayer par des exemples concerets 
nous allons examiner Ie cas des industries du eiment et du sucre. Au sein de la CEAO, les usine. de ciment 
des Etats membres font double emploi. Le ciment peut etre fabrique soit direc ement. partir des gisements 
de calcium, 10rsqu'iI en existe, soit A partir d'uo produit semi-llni appete clinker que I'on peut importer. 
Trois pays de la CEAO dotes de gisements de calcium Ie Mali, Ie seoegal et Ie Togo - ont implante des 
usines de ciment. Au lieu ,d'importer son ciment de ces pays,la Cote d'Ivoire (qui appartient egalement 
al& CEAO) a construit trois usines de pulverisation du clinker qu 'cUe importe de I'etranger, notamment 
de la France ct de I'Espagnc. 
204. Un certaio nombre de pays de la sous-region cooperent neanmoios assez largement dan. Ie dom
aine de Ia production du'ciment, commo dans Ie cas des ciments de I' Afrique de l'Ouest impIante. au Togo 
et doot Ie capit.al:actions est egalement reparti entre les gouvemements d\l Togo, de la Cate d'Ivoire et 
du Ghana, ebacun detenant30,1 p. 100 des a tions. L 'usine oe produit que du linker avec lequel ch&que 



pay. a1imeDte 101\ usiDe de pulv~risatiOD. L'usiDe de fabricatioD de cimeDt d'Oni,bolo corutruite par I. 
N~ et Ie Bo!nin dans ce demier pays corutitue un autre exemple de coopUatioD notable dans I. 
cIom'ine de la procluetion du cimeDl. Cos UsiDU Ie beurtent actuellement a des problemes d 'administration 
et de p on; ellea n 'en sODt pas moins de rares exemples de coopUation dans une regiOD qui 50 caractCriso 
par I'absence de ooordination dans Ie d~eloppemenl economique. 
20$. Tolijoun m-i1 que la majorilA! des pays de la sous-region peuvenl s'en oraueiJlir de poa~r uno 
asine de cimeDt ou au moins de projeter d'en implanter Une. Plus de la moiti~ des usiaes de ciment de III 
lOllS-region IOnt en fait des usines de pul~risation utiIisant de clinker import<!. 

206. On observe la meme politique de deveioppement non coordonn~ et d'~,olsme nationaliste dans 
I'iadustrie sucriere mais i1sy sont encore plus marqu& peu!!tre. En 1979, la Cote d'Ivoire a ~ un 
compleu de sill uDilA!s de traitemenl du sucre appele SODESUCRB. La production ~tait initialement 
prevue a ISO 000 tonnes en 1980-1981 dont la moiti~ serait exportee. La matiere premiere ~tait corutituee 
par Ia canne a sucre cultivee daru Ie Dord du pays, oliles sols et la pluviositA! SODt exceUenls. Le total des 
iDvestissements dans ce projet est chilfre a 300 milliards de francs CFA, soit enviroD 10 millions de dollars. 
La productioD &DDueUe de I'usine ~tait ~VaIuee 11 280 000 tonnes' partir de 1985. L'usine serait en mesuro 
de satisfaire a la dcmande du march<! de la CEAO tout entier a condition que les autres Etats membrea 
de la communaut~ consentent a particip:r ill'entreptise. 
207. Malbeureusement, la quasi-totalit~ des pays de la sous-region ont entrepris de produire du 
sucre, y compris les pays sahOliens qui souft'rent d'une Kcl1eresse chronique. En 1972, au ~ncgal, lei 
terres que les a&riculteurs consacraient traditionneDement aux cultures (la region du bassin du lIeuvo 
~n~aa1n ont ~te alfedees a la culture de la canne a sucre desti~ a a1imenter la raftinerie de sucre qu' on 
venaitd' implanter dans 1& region. Le volume de I .. production de canne a sucre n'a pas sum pour 
a1imenter la raffinerie et on a dil recourir a des importations de sucre brun (produit semi-trait~) en proven
ance de I'Europe. La raffinerie est instaUee dans une enclave situee a 370 km du port de Dakar, empJ&o. 
ement qui a necessite des coilts de transport ~Ieves qui se repercutent bien enteDdu sur Ie consommateur. 
208. Le rait que Ie ~n~gal 50 soit ~&alement mis a produire du sucre et que ce pays et la Cote d'Ivoirc 
n 'aient pas chcrchi a harmoniser leurs proarammes industriels n 'a pas manq~ d 'avoir des incidence. 
ncr .. tes sur leur economie. Le ~nC,a1 a connu en 1981 p:ndant deux mois une penurie aipe" de sucre. 
Pendant co temps,la Cote d 'Ivoire devait precisemeDt faire race a un probleme de surproduction de sucre 
qui pr~dait du rait que la Communaut~ economique europ<!enne (CEE) D 'avait pas honor~ I'en&&&ement 
qU'eDe avait precedcmment contract~ au titre de la ConveDtion de Lome d'&ebeter Ie sucre des pays 
d'Arrique, d:s Caraibes et du Pacifiqu: (ACP) a des prix sup!rieurs aox cours moo4iaux en vipeur. 
Qu'i1 y ait ala fois une p!nurie aip et une surproduction d'un bien de consommation courante au scin 
d 'une sous-region d:sservie par une orpoisation comme la CEAO qui est censee promouvoir Ie &velopp
ement cst vraiment d'une Jr&Dde ironic. 

209. L'implantation des mS~ usines par les Etats m.mb~ qui resulte del'abseDce de coordination 
de leurs politiques iodustrieUes et de la politique d'autarcie qu'iIs poursuivent en matiere Ii'industrialis
ation ne contribuera certainement pas • assurer un developpement industriel harmonieux rapide. A vrai 
dire,l'industrialisation en Afrique del'Ouest n'a pas repondu aux espoirs pl&CCs en eUe, no"mment l 
I'espoir qU'eDe servirait de moteur ala croissance et a la transrormation structureDe, ainsi qu'ala modern
isation dela production l18ficole. Au lieu de susciter des transformations structureUes rapides eUe constituo 
peut.etre deja un frein au d: veloppement. La pmme actueUe d:s industries continue pour l'esscntie1 
d'absorber de plus en plus d'excedents provenant d'autres secteurs del'economie tout en ne contribuant 
presque aucunement iI moderniser ees secteurs. La quasi-totalit~ des biens d'~uipement et des facteuta 
de production interm~iaires n~saires a la plupart des industries sont presque entieremcnt importes. 

T.bleaa 5.1 : Lea tr ..... donal .. preseatea ... dlx pays de la CEDEAO 

Pays d'accuei1 
Bo!nin 3 11 3 2 I I 21 29,3 
Gambie 4 I 2 I I 9 10,4 
Ghana I 2 2 9 I 5 48 2 9 I 14 94 428,3 
Cote d'Ivoiro I $ $ 19 61 6 2 2 $ 12 I 119 $82,3 
Liberia 1 2 I 16 9 26 10 9 6 8 1 86 4 180 147,1 
Nigeria 1 I 1 7 9 39 24 171 2 8 3 1$ 16 I 81 9 388 5917,7 
NiJOr 3 9 2 1 1 16 8$,8 
~n~&aI 4 2 13 47 3 .. 2 6 1 82 21$,2 
Sierra Leone I 11 I 3 16 91.3 
Haulc-Volta I 2 11 I I 3 19 71,4 
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210. La dipeDdanco. totale du secteur industriel viM-Vis des importations de bieDI d'.pcment et 
de mati!re& premi~res intermMiares exp1ique pourquoi I'industrialisation de la sou-~on eat .sujette l 
de grave crises pmodiques et pourquoi cUe n'a pas pu cr6er UICZ de possibilitad'empfois ni stim.aler Ia 
croissanc:c des autres secteurs grace l des relations interindustrieUes verticales. 

211. En outre,l'ablence d'barmonisation dans Ie cleveloppcment industriel en Afrique de l'Ouest a 
_n~ la dependance vis-a-vis des transnationalea et, par suite.l'himorragie ~ reisources de la sou
Raion en direction des pays develop~ Le nombrc de transnationalea prisentes dans lea industrieI 
extractives, la banque (domaine du linanccment), les assurances, I'industrie ~Iiet:e (explOitation et 
prospection), Ie traitement des aliments, lea transports (notamment Ie. transport amen etmaritime), Ia 
A::ODStJ:!wtion,Ie montage de ~bic:ules,la gestion hotemre,le CoIIUIIeI'CC de detail, voire dans lea plantations 
agricolea, eat tout simplement impreasionnant. Le tableau 5.1 6tab1i par Ie p'oupe miaxte CEAjCentre 
sur lea soci6t6s transnationales concernant lea transnationales et qui porte sur dix pays de Ia CEDEAO 
eat, a co titre, ~Jateur. 

212. Le tableau indique clairement que lea Etats-Unis d'Am6rique et Ie ROY~l!ni sont pr6seDta 
dans chacun des dix pays. Des raisons bistoriques expliquent .que lea Etats-UDis aieat des liepa partic:uJ. 
i~rement ~troits avec Ie Ub6ria, alon que la Grande-Bretape reate fortement impIant6e au Ni86ria, au 
Ghana et en Sierra Leone. La France est 6galement pr6sente dans la quasi-totalit6 des pays' dela SOUl
RIPon (a I'exception de la Sierra-Leone), Ja plupart de ses transnationales se trouvant en C6te d'lvoire, 
au 8m6pl et au Ni&Cria, dans oct ordre. Elle eat suivie imm6dia telllCnt de la R6publique f6derale d 'AJ1em. 
ape qui est fortement impJant6e au Nipa, en C6te d'lvoire, au SCn6&alet au Ghana qui sont lea quatre 
pays les plus indust~s de la sous-RlPon. 

213. Faute de temps, nous n'avons pas proc6de a une enqu!tePouss6e sur la pr6seI1cc des tranination. 
alcs dans toutes I .. br~ d'activit6 industrielle de la sou-r6&ion. Nous disposDns cependant de sum. 
amment d'informations a oc sujet pour pouvoir porter un jugement. Comparons les tableaux 5.2 et 5.6 
(tir6s de L'lndMslrie qfrlcolne m 1979) qui indiquent la pr6sence des transnationales dans les industries de 
c:inq pays francophones de 1& sous-r6&ion, l savoir la C"te d'lvOire,la Haute-Volta, Ie Nipr,le S6n6pl 
et Ie TOIO. 

TIi ..... 5.2 : (NIaer) c 

Capital 
social 2 

(en mil-
lions de Part nationalc Part tttanFre 

Type d'activit6 I francs CFA) Total secteur public Total FI'IUICI 

Industries extractives 7,885 32% 
Huiles v6FtaI .. et araisses 

32% 68% 45% 

animal .. 865 45% 38% 55% 

Industries a1imentaires 170 100% 98% 

Industries de Ia boisson S77 7% 93% 83% 

Industries textiles 102 27% 17% 73% 12% 

Industries chimiqeus 454 )6% 31 % 64% 29% 

Materiaux de construction 972 97% 91 % ' 3% 

Industries m6caniques 1S2 100% SS% 

Electricit6 et eau 2,300 100% 100% 

Estimation du total Fn6ral 13,480 50% 41% 50% 31% 

I. Compte non .... u cIea ....... indUitries. 

2. Compl"""" .... u cIea ~ aatiollales .. ¢os capital (OLANI; Abattoir fri&orjfiquc; ONPPC; ONER.SOCO). 



T ...... '.3:(~ 

Capital 
IOCia1 
(en mil-
lions de Part nationale Part ~tranaerc 

Type d'activit~ fl'8llCl CPA) Total secteur public Total France 
Industries extractives 9,862 50% 
Industrie de transformation 

50% 50% 36% 

des produits de la mer 1,712 60% 
Huiles vesetales et gaissea 

10% 40% 39% 

animales 7,026 46% 46% S4% S4% 
Agro-industries 9,645 8% 7,5% 92% 92% 
Industries alimentaires 2,544 23% 17% 77% 73% 
Industries de la boisson 1,520 100% 100% 
Industries du tabac 1,314 100% 100% 
Industries textiles 3,358 23% 23% 77% 77% 
Industries de la chaussure 1,1 SS 100% 
Industries chimiques ',345 11% 3% 89% 70% 
M~riaux de construction 2,132 75% 3% 25% 22% 
Industries mCcaniques 2,855 11% 2% 89% 86% 
Industries du papier 667 2% 98% 79% 
Electricit~ et eau 2,600 99% 99% 1% 1% 
Estimation du total seneral 51,735 32% 25% 68% 58% 

T ...... 5.4 : CToao) 

Capital 
social 
(en mil-
lions de Part nationale Part ~rang~ro 

Type d'activite francs CFA) Total secteur public Total France 
Industries extractives 3,722 99% 99% 1% 1% 
Huiles vegetales et graisscs 

animales 1,320 100% 100% 
Industries a1imentaircs 1,117 71 % 71 % 29% 29% 
Industries de la boisson 665 39% 36% 61 % 19% 
Industries textiles S40 37% 25% 63% 
Industries de la chaussure 187 2% 88% 
Industries chimiques 4,586 62% 59% 38% 4% 
Materiaux de construction 19,790 32% 32% 68% 6% 
Industries mecaniqucs 640 87% 84% 13% 13% 
E1ectricite et eau 879 100% 100% 
Estimation du total sen~ra1 33,446 50% 49,5% 50% 5,5% 



To'" ,., : ~V.) 
CapiUI social 

Nombn (en mil-
de lions de Part Dlltioaale Part~ 

TYl'I' d'lIIltivi~ .oci~u. f_CFA) Total leCteur public Total F_ 
Aaro-industries 2 4,2/$ 70% 69% 30% 30% 
Industries alimentaitet , 38$ 74% 16,'% 26% 26% 
Industries de Ia hoiSlOn 2 1,12' 20% 80% 80% 
Industries du tabac I 230 '1'% 8$% 8$% 
Industries textiles I 1,$0() 79% 6'% 21% 19% 
IndUltries de I. chaussure I 112 3'% 6'% 34'% 
indUstries chimiquos 9 1,178 5O,5% 4,5% 49,5% 
Mat~riaux de construction 2 82 100% 41% 
Industries m6:aniques 4 340 5O,5% 5,5% 49,'% 49,5% 
Industries du papier I 100 100% 
Elcctriciu I 130 100% 100% 
Estimation du total 
F~ra1 29 9,398 61% 43% 39% 36% 

T .. leall '.6 : Part I • ..m.e et 4tru&4re ... Ie CII4ItaJ IOdaI delllIOCWtis I 

Capital social 
Nombre (en mil-

de lions de Part ivoiricnne Part ~tranFre 
Type d'activiU soci~is francs CFA) Total secteur public Total F_ 
Extraction de minerais 

et de min~raux I 50 100% 50 % 
Minoteries 131' 3,S44 14)S~~ 8,70% 85,5% '1% 
Conservation et con-

ditionnement des 
prodults alimentaires 21 10,225 41,3% 31% 58,7% 19% 

Boissons et barres de 
glace 

Fabrication d 'huiles 
8 4,164 24,8% 3,8% 75,2% 42,5% 

vegetales et de araisses 
animales 5 8,292 5O,5% 36% 49,5% 40% 

Autres industries a1i-
mentaires et du tabac 10 13,712 94,3% 92,3% 5,7% 5% 

Industries textiles et de 
I'habillement 36 16,011 38,2% 25,5% 61,8% 28% 

Industries du culr ot de 
);. chaussure 13 684 0,7% !l9,3% 50 % 

Industries du bois 108 10,000 24% 76% 55,5% 
llaffinaae du pttrole et 

fabrication de sous-
prodults 3 2,170 29,5% 29,3% 70,9% 25% 

Industries chimiques 51 ',560 25,5% 14,9% 74,S % 56% 
IndUltries du caoutchouc 5 4,522 51% 46,7% 49% 49% 

lndnstries de matmau 
de construction 19 2,418 32,6% 25,5% 67,4% 40% 

Acier et transfonDlllion 
pdliminaire des ..... 1 400 100% 40% 

Constnaction et ,q,u... 
tion de maUriel de 
transport 20 2,851 12% 8,5% 88% 16% 

Autres industries nXcro-
niques et electriques 40 4,472 23,8% 9% '4,2% 21% 

A1IlJeI industries 79' 2,048 '8% 3'% 42% 21% 
ElectriaiU et ean 2 3,902 74% sa% 26% 26% 
Total Fn6rU m 95,031 44,66% 33,01% S~,34% 33,98% 

1. DonII25~ 2- DoIII 67 iuqaiwcr .... 



214. En CGte d'Jyoire,les finnes fuanaeres contrGlaient 55,3 p. 100 du capitaJ.Mtioaa .. -.... 16.·_ .. 
cota industriels, notamment dans les industries extractives (100 p. 100), les indllltrill du _ et de 1a 
dIaussure (99,3 p. 100),lcs industries ~iques (88 p. 100), Ie ramn •• du p6trole et lea produitaooanaea 
{70,9 p. 100),1. industries cbimiqucs (74,S p. 100). Au !M!n~ga1, Ia mainmisc des finnes ~tr~ sar lea 
industries est encore plus forte (68 p. 100), les pourcontaaes les plus ~lew. ~t dans lea industries du 
cuir et de la cbaussure (100 p. 100), Ia boiason ct Ie tabac (100 p. 100), les aaro-industries (92 p. 100), 
lea industries chimiques et mkaniques (89 p. 100) et des produits du papier (98 p. 100). Dana lea pays 
reIativcment Moina industrialim du Niger et du Togo, les fumes ~eres contrGlcot Ics indliatrisc 
nationalcs a so p. 100, a10rs que co pourcontaac est de 43 p. 100 en Haute-Volta. Dana la qu.ui-total.i~ 
des cinq pays en question, c'est dansles industries extractives, de la boisson ct du table, de. textiles, cI1i 
cuir et de la cbausaUte, des maUriaux de construction, des irldustriescbiniques et mbniqueaqlic la 
domination ~tranaere est la plus netle. II est ~vldent que\ lcs transnationales ont do~ la production 
industrieUe de ees cinq pay • . Tout porte" croire que la situation est scnsibltment la JD!me ailleurs dans 
Ia soUl-naion. 

21S. La mainmisc persiatante des transnationales sur les industries des pays de la sous-naion e. 
prj~udiciablc au bien-ftre konomique de ces pays et au processes d'inUara!ion lconomique sous-naionale. 
Le. transDationales se coneentrcot dans Ie. industries qui utilisent des mati~res ~mieres intennediai.res 
import~s et puisque ees mati~res premi~res leur sont souvent fournies par leurs filiales, les Industries 
d 'Afrique de l'Ouest Ie pretent trop f84:ilement a la fixation de prix de transfert, ee qui constitue une 
ellploitation. Bien entendu, il s'sait I. de la Pf1ltique babituelle des transDationales dans Ie monde cotier, 
pratique qui ne fait qu'agravcr les difficulUs de balance des ~.mcnts que connaissent les pays de la 
_naion. Dans Ie domame des industries elltractivcs et d 'autre. Industries bas~s sur les I'CSIOW'CCS 
natureUes (traitemcnt du bois tropi<:al dur en COte d'lvoire, Ia ballllite en Sierra Leone, l'a1uminium au 
Ghana), les ~tudes efl'.~s par Ie groupe mixte CEA/Centre sur les soc:.i~~s transnationales ont &mon
IR I 'importance des fuiles de capitaux, qui s'ellpliquent faci1ement par Ie monopole que I .. tl1lDsn.tionaie 
clftiennent deees Industries'. 

216. La domination des transnationales sur un ensemble d'tconomies nationales est de mauvaia 
auple pour la naIisation des projeU d'inU&ra!ion tconomiqlle . . Une ~udc ./I'ec:t~ lUI' I'UDEAC, qui 
est Ie mkanismc d'int~aration de l'Afrique Cfntrale' I'a Jatarment dtmontR. Lea CODdusioDS de ccttc 
~ sont ~aaJement applicabl.s' la !ous-n!gion de l'Afrique de I'Ouest. 

217. Lea transnationales converlent ven les r~aions relativement plus dtvcloPl*s alin de titer aVUlt
.. des III&I'Ches de capitaWllocaWl et de la bonne inff1lStructure, accentuantainsi les intpli~ al'in*iear 
de Ia sous-nlion et favcS'risant une plus p1IIIde polari!at on r.u .. in de la scus-n!gion. Lea.pay. qui daaa 
Ie cadre d'uo projet d'inUJI'8lion sont Ie moins susoeptibles d'attirer les transnationala sont de plus en 
plus condamn~s • devenir de. importateurs nets. Ell raison de Ia surfacturation du prill des biens importa 
et du reocbCrisse_nt des couts de production qu'entrainent les barri~res pr.oteCtionnistes ~IeWes et del 
Itr\II:tUres oqopolistiques, ils doivent payer leurs importations plus cber que s'il n 'ellistalt pas de ~ 
d'lnU&ration. Les avantaps apparenta {poasibiliUs d'emploi et recettes &cales) qu'il y a .. _iIlir lee 
tAnlDationaJes qu'on appftcie partic:ulimment lonqu'on tient oompte des inoonwmenta que comporte 
Ie fait d ' importer des procluits des pay. voisins' des coots ~ .urtout en I'a_nee de m6caniune. de 
oompens'tion satisfaisants, teodent .. eDCOW'&8I'r la multiplication d'~_ta de proc\uI:tion indu- . 
ItrieIIe ideDtiq ...... Ainai.' rlnslar de OCUlI d' Afrique centrale,les pays de la _nJioo tendeaU pt'CIduire 
la ___ P"'- de-bieas.1e III&I'C:W ~Jionals 'en trouve efl'ectivement f'rapIentA!. 

211. La CIIIICiusioa,& Jaq~ est parvenuc une million qui s 'est r6c!emment racIue dans lee ~ de 
I'UDEAC _Nenit pouvoir .. 'appIiquer avec pertiDence A Ia _rtJiOll de Ia aDEAO: 

,.En 1' ___ d'lIne p1an ificNioo Rlionale et d'un .... ni._ de RaJe_tatioa pI9a po ;! •• . 
Ita el'orta Yisant. ooordoDner 1a ~on qricoIe et industrielle -t voua .1 .... 11 . (a 
lea ~ODI e..-. par Ies tf1I_,~ ont poar elret d'lICCCIltIIer Ie p •• ional' •• " EIIIle 
_bra de I'UDEAC, et, pctuit, d'-.r Ie double emploi des aaiMI • prGillKtioll • 
1'~...atdelielllvertioaua_ .. ..,.iDdllltrialilaa""'etd' ... _1a~ 
cia 6cGD'" ne,;-,'n·'! 

2It. ED ....... iI ~.c:IaimMal4I. 1IDtrW .... de ... tnd'" del'rokH 'I r. _~. *.".. ..... iDduI&riaIiIatioa ba .... lim .,.,. ..... Noa w' at .. n 'a JIll 4. Q4latWwlo 
un t ............ jNovoqaerdelr:- de ~q1Ii-~ WI .. ~"::d.::!'!:.....:.. 
IIioa .. tv ,0"'" La, .... dD .... w-nwot ~ u.portatiOqI par ~. .,... 
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~. a I induatrjali~on ne peut etre utili. davantqe danala lO_rCJion. L'Afrique de l'OacIt 
a besoin d'une nou.velIe methode d'industrialioation susceptible de I'aider a rompre Ie cen:1e vioieu de 
Ia misere et de la' ~pendance qui .. pe sel efforts de ~veloppement. 

220. .Nous proposons une methode a double articulation. Premierement, iI faudrait au:corder moina 
d'importance aux biens de consoDlDlation reposant sur les importations et davantage a ce qu'on appelle 
les industries' nouvelles eet qui sont des industries lourdes basees sur I'exploitation des ressoun:es locales 
et entrainant'deo relatiolls interindustridles verticales au profit des autres secteurs de I'economie. La Iiste 
de ces industries est presque ilIimitee : complexes siderurgiques, petrochimiques, usines de production 
• pesticides, de substances actives, usines d'ammoniac etc .. Pour permettre a ces industries de jouer Ie 
!tie qui leur revient, la participation des transnationales dans ces industries doit etre limitee au strict 
.miinwn. 

221. L'implantation de ces industries necessiterait toutefois des investissements importants que la 
fIIpart des pay •. de la sous-region Qe peuvent pas supporter. II convient encore une fois de soulianer la 
-'oessiU de la cooperation entre les pays de la sous-region qui est pour eux la seule ·maniere de ne plus 
~Cre lIJIe perpetuelle penurie et de ne plus dependre des transnationales. 

222. Nous notons aVeC beaucoup de satisfaction que certaines de ces industries sont deja en COurl 
.".plaatation ou existent al'etat de projd elabore soit individuellement par les pays, soit dans Ie cadre 
."ne cooperation entre pays de la sous-region. Le Nigeria entreprend d'.implanter des complexes si~rur-. 
Piue. dont certains entrent deja en activite et palticipe a des projets de creation d'ir.dustrie lourde en 
Gui •. On prevoit d'installer une usine d'engrais au senesal avec la participation de la Cote d'Ivoire, 
du Niaer et de la Republique-Unie du Cameroun. Dans Ie domaine de I'infrastructure industnelle, 10 
Ghana a construit Ie barrage d'Akoscmbo des 19~O pour foumir de I'electricite non seul.ment au Ghana, 
mais esalement a ses voisins, Ie Benin et Ie Togo. Ces deux pays sont main tenant regu!ierement a1imentes 
en electricite a un prix qui est probabl.ment Ie plus bas de la sous-region. Le Ghana et Ie Niaeria d'une 
part, et Ie Ghana et la Cote d'Ivoire d'autre part, prevoient de relier leurs reseaux de distribution d'electr
icite, afin de permettre II ch2.cun d'entre tUX d'utiliser tout surplus qui pourrait se degager chez I'un d'entre 
·eu. 

223. II ne s'&git IA que des premieres tentatives mal assurees de reorientation de I'economie de la 
lOus-rlgion. C'est une ter.dance qu'i1 est ir.di'pensable d'encourager activement. 

224. L'autre a$pect de la formule d'industrialisation proposee concerne la necessite urpente qu'il 
'y a de prer,dre des mesures collectives vis-a-vis des transnatior.e.Jcs qui, tels des colosses. '''dominent 
un monde IiUipution ", si bien qu'aucun pays ne peut a lui tout seul s'attaquer efficacement a elles. Comme 
nous I'avons vu et comme I'ont demontre de nombreuses etudes, les transnationales contrecarrent leI 
efforts de cooperation econcmique. II est par consequent necessaire de mener une attaque de front contre 
lea transnationales presencts dans la scus-region. Leurs activites doivent etre surveilleea dans toute la 
so_region, afin de permettre de suivre etroitement et constamment leur evolution. Des lois et dalement
ations uniformes dovient Stre instituo!es dans toute la sous-region concernant certaines de leurs activiUs 
politiques d'investisscment, transferts de capitaux, mise au point de technologie, emploi des autochtones, 
commercialisation de biens manufactures, etc .. 

225. Lea orpnismes de cooperation crees dans la sous-region doivent a vraidire faire face a une 
tlche uts arduc dans ce domaine et dans celui de la creation de nouvelles ir.dustries. Plus que les Etats 
pris individuellement, ou toute oraanisation extmeure a la sous-rtgion, ces organismes doivent dono 
conatamment rappeler aux gouvemements et aux populations de la sous-rtgion, la necessite de se fixer 
des a present des objectifs ambitieux dans Ie domaine de I'industrialisation et, chose plus importante, 
oeuvrer a lea realiser. 

m ..... qea .. Mriqac !Ie I Ouest 

226, Lea pays de l'Afrique de l'Ouest consentent de vaillants efforts pour accroitre los echanges au 
Min de la so_relion et modifier ainsi la structure Nord-Sud de leurs echanges. Ce n'est pas par basard 
C(1Ie Ia plupart des 010 de Ia sous-region accordent beaucoup d'importance a cette question, certaines 
aant mfme axe.. principalement sur cet accroissement. De nombreux accords bilateraux visant Ie memo 
but IieDt lea pays de 1a sous-r~aion. 
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227. T.,.,aiI, 1'. [ '(II-.llt dll ........ .w.. ..... llilltmcla- de Ia _ ftajOll n'. pu '" l 
........ orCa C&i~ ell YIIe de ... ..-oliOD, taat .'. r.1It. A 1-'- &Gt1aelIo, 10 YCII_ total 
_ de .. 6ah ...... CIt eatime 1 .. Po 100 d1I YOI1Iaw total dll oom __ eU«ieur .. ,.,. dof Ia _ 
RaicLOr. Ia YaIew rdative .. kb ..... iJlU-RP_ .. rapport .u """"'" Jlobau de Ia 
III. "011._ Ie nste du lIIOacIe a ah1lt6 a1I GOIln dea hllit denliaa an .... AiIIIi, me_ Ii 1a .... 
.. aportatiODS 11'iJltbieur de la -RJioa eat paNe de :MO milliou de dollan en 1973 1 pIu de MIll 
wiItiona ell 1976, 1a put de .. eapoltatiODJ dana Ie YCII_ total dea uportaliou CIt tomb6e de .. p. 100 
U,2p.100.uOOllndela meme p6ri0deetlapartcorrapoodantedeaimportatioudeSp.IOOl 3 p.loo. 

m. Ces c:hilr!a De Ie rapportent qll'au 6cbanp o8icieUement enreJiatRa. SelOII une etlIde c:ft'eo:bMI 
to """,nt, la valeur dca~ .. non -JiatRa au aei.a de I. IOIU-RpOn • ~ 2 miIIiarda de doIIara 
pow 1'1UIIWe 1976, toatea lea ~ea de produita primaires, de bienalll&llUfactur6a 1_ et de prod
uiu importU de I'e~r confondues. Entreat'salement dana ces 6ch8nlell'or, lea diemants, lea ~ 
~ta et dropealOC&llX d'une valeur de pbuieura milliona de dollars. 

229. Ces 6cbeQFS nOn enreJiatRa s'effectuent bien entendu en oootrebande. Cette de_re a pria 
dea proportions spoctacuIairea .u cours des derili6res aqn6u, en JIIQ1ie .. Cause de I. multiplicit6 dea 
mollll&ies dana la sous-n!gion. La surevaluation des monnaiea et les poIitiques de prill imprudelllcs pndiq
..... un certain Dombre d'Etats,lea restrictions frappant lea t!cbanges, I. multipJicite dca cloc:umenta 
conunerciallX et lea proloDg"..menta etlmiques entre pays sont venUl compJiquer Ie probl6me. 

230. La contrebande miae I'economie dea pays de la soU5-Raion. II oonvient de rappeler qu'environ 
30 p. 100 de la produ.ction .... ico1e priocipaie et des metaux prt!cieux COllUDC I'or et les dimants produits 
dans la sOUl-region font I'objet d'6chanacs noh enreg;stres. On eatilllC, par exemple, que la oontrebande 
a fait perdre environ 30,000 tonnea de cacao au Ghana au prollt des Etats voisins en 1977, au- moment 
ou Ie coun du cacao sur Ie IIIllI'Che mondial d:passait 2,400 dollan par tonne. De mClIIC, Ie traftc de 
DOntrebande de bovins, d'ovins et de caprins .vec la COle d'lvoitre, Ie Ghana, Ie Liberia et Ie S6neaal' 
.urait coate 1,318,200 dollars au Mali en 1977. 

231. De mani~re aenerale, comme I'indique Ie tableau ".7, les t!chanaes a I'interieur de la sous-region 
Ie sontaccrus depuis 1964. Cet aooroisscmeDt n'est toulefois pas proportioonel aWl posslbilites d'6chanaes 
que renferme la sous-region. La situation naturelle des p"ys au scin de la sous-repoD (c'cst-a-dire pays 
sans IiUorai et pays' cOtiers, region foresti~re pluvieuse et regioD sahelienne) farorise les t!chanaes. La SOIlS

regioD prescntt par ailleurs des disparites dans les niveaux d'industrialisation et les richesses en reISOurccs 
naturellcs. Les pcrspecrivesd't!chanaes int.ra-sous-regioDaWl sontdoDc tr~s bonnes. Etant donne la 
diversite t!cologique a I'interieur de la sous-reaion, les principaux objets d·t!chanae (enregistre et non 
enregistre) sont, pour I'esscnticl, les produits alimentaires et Ie betailsur pied, les produita .... icoles 
Iocaux, les produits artisanaWl et Its articles maDuflWtun!s. 

232. Le volume actuel des t!chanaes de la sous-region DC represente qu'une partie inftne des posslbilites 
d't!chanae qu'elle recele. Par exemple, dans Ie cas des produits alimentaires et du betail sur pied, Ie poleDt
eI d'importations neUes duo Niaeria ~it estime a 3,S milliards de doUars et Ie taWl de croissance annuel a 
10 p. 100. En revanche, Ie potcntiel d'cxportations neUes de betail sur pied du Niaer et du Mali (bovins 
essentieUement) etait estime a un pcu plus de 120 miUions de doUan scuiemeDt pour la meme annee, soit 
bieD moins que Ie Nil¢ria pouvait consommer a lui scul. De meme, en ce qui concerne Ie poisson et Ie. 
ptoduits a base de poisson, Ie potentiel d'importations nettes du NigCria et de la COle d'lvoire depassait 
250 millions de dollars en 1980, a10rs que Ie potcntiel d 'exportations neUes du Ghana et du senegal Ie 
chill'rait a 100 millions de dollars au cours de la meme annee chill're encore une fois bieD inferieur au 
niveau de la consommation des deux premiers pays cites. 

232. Pourquoi Ie potentiel d't!changes a I'interieur de la sous-reaion n'a-t-il pas ete exploite? NoUl 
avons etudie plus haulles problemes que pose I'industrialisation de la sous-region et dit pourquoi eIIe DC 
pouvait pas deboucher sur un accroissement des t!chanaes a l'iDterieur de la soos-region. 

234. II y a cepeodant d'autres obstAcles aux t!chanaes. Nous avons fait allusion a la multiplicite des 
monnaies dans la sous-reaion. Outre Ie franc CFA (utiJite par Ie Benin, Ia Cote d'Ivoire, la Ha~Volta, 
Ie Niger, Ie seneaaJ et Ie Toao) il yale dollar Iiberien, Ie franc mallen (1 parite fixe par rapport au franc 
CFA), l'oU&uiya mauritanien, Ie naira nigerian, Ie cedi ghaneen, Ie leone sierra IeonieD, Ie dalasi pmbieD, 
Ie peseto de la Guinee-Bissau, I'escudo du Cap-Vert et Ie syli alIi_n. 



TABLI!AU 5.7 

STRUcrtJRE DFS ECHANGFS A L'INTDlIEUR DE LA SOUS-REGION) DE L'AnIQUE 
DE·L'OUFSI' (EXPORTATIONS), 1964-1975 (ell mll1'- tie ...... ) 

Pays 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Benin I I 2 2 5 6 6 4 4 4 6" 10" 
Gambie 0 0 0 0 I 0 0 I 0 I 2" 
Ghana 4 3 3 I 2 2 2 4 5 I 5 S" 
Guin~e 0" 0" 0" 0" 0" 0" I" I" 
Guin~Bissau 
Liberia I 0 2 3 2 3 2 4 3 5 6" 
Mali 8 14 12 13 6 12 20 18 18 22 20 4" 
Mauritanie 0 0 0 0 I" 2" 2" 4 0" 0" 0" O· 
Niger 7 8 9 7 8" 7 11 14 18 20 18 4· 
Ni~ria 14 9 8 8 5 8 7 31 30 53 160 15.1 
Cole d'lvoire 11 12 14 18 21 23 26 24 37 64 114 ISO 
Senegal I 2 4 7· 12 i5 29 29 27 48 66 64· 
Sierra Leone 0 0 I I I I I 1 2 I 3 4 
Togo I I I 2 I I I I I 2 4 7 
Haule·Volta 8 11 11 12 15 12 9 9 12 12 17 19· 

VOLUME TOTAL 
DES ECHANGES 
o UEST-AFRICAINS 55 62 65 73 78 90 117 142 158 243 420 430 

VOLUME TOTAL 
DES ECHANGES 
MONDIAUX 1,860 2,959 6,040 12,864 

PART DES ECHANGES 
OUEST·AFRICAINS 
DANS LES ECHANGES 
MONDIAUX % 2,9 4 4 3,3 

Source: Annuairc statisliquc. avril ; 1977 ~hanges enlre pays en <Uveloppement, 1964--1975. Centre de rechen::he pour 
la coopkation entre pays en dhe1oppement. Ljubljane (YougosJavic). 

235. Le probl~me esl que ces monnaies ne sonl pas libremenl convertibles. A cel egard, les six pays 
de la zone franc jouissenl d'un avantage considerable puisque les operalions enlre eu. se reglenl facilemen 
dans la meme monnaie ce qui e.plique qu'ils accaparent 75 p. 100' des couranls d'echanges enregislrea 
dans la sous-region' Les reglemenls enlre pays de la zone franc d'une part el les autres pays de la ~ 
region d'aulre part s'effectuenl d'ordinaire dans les principales monnaies de reserve, nolammenl Ie dollar, 
la livre slerling el Ie franc fran,ais. Les ordres de paienmet de deltes sont normalement traites par let 
grandes banques etrangeres de Londres et de Paris, ce qui entraine beaucoup de retard et des commissions 
excessives. 

236. La Chambre de compensation de l'Afrique de ('Ouest dont Ie siege cst a Freetown (Sierra Leone) 
a ete creee en juin 1975 pour permetlre de resoudre les difficult_s de paiement des «!changes a I'interieur 
de la sous-region. Co mecanisme a ete institue par les banques centralcs de la sous-region pour metlre 
un terme au gaspillage qu'entrainaient les paiements trop frequents entre banques centrales et, par suite, 
stimuler les «!changes a I'interieur de la sous-region. 

237. La Chambre de compensation presente cependant un certain nombre d'insuffisances. Tout 
d'abord, les faciJites de credit qu'eUe offre au titre de son mc!canisrne de compensation 80nt Iimitees A 
un delai d 'un mois. Ensuite, Ie controle des changes pratique! par les Etats membres 8 aussi constitue! no 
veritable obstacle a son bon fonctionnemenl. En rc!alitc!, d 'apres I'actuel Secrc!taire de 18 Chambre de 
compensation (1983), un certain nombre de pays de la sous-region ne recourent goere au mc!canisme de 
compensation. Par ailleurs, 1& plupart des hommes d'affaires de Ia sous-r4ion iporent les facilites qu'il 
offre en depit des efforts faits pour en assurer 1& publicite, grAce A des sc!minaires et des colloques. 
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231. 1M.,.,. de Ja _Raioa ati1iseDt di_ aat,qoriea de taxes oomme ioatrumeata de poIitiqlle 
011 -rdale; Gel instrumenta eatraYeDttoutd'oia Ja libre criculatioo des kh,DJI'I (oIIIciels). Lea drQita • 
I'~ 1 . 'exporUtiOD, Ja tau t\ Ja _ _ Dlatioo et A Ja prodDotioo ell soat dee, e_,*, types. 
Ell 0IItre, quelqllel p&)'I pnllmat des imp6h auxiliaires tels que l'imp6t ltatiruqlle, Ja tue additiOllllel1e, 
Ja tau JlolMlle et l'imp6t nar Ie chiII're d'a1I'aires. Cette taxatioa n 'eatraft p&I sewelDeDt lea kban ... 
eIIe oonstitue aUlli, oomme nOllS allons Ie voir, un obstacle Ala cooperalioo ~nomique. ' 

239. Ce qu'jJ raut sianaler A ce propos c'cst que Ics gouvcrnements de la sous-regioo voient dana_ 
jmp6ta une importaDte I Ource de revenu. C'cst notamment Ie cas de. Elats .. saIu!liens" 00= Ie Cap' 
Vert, la Hauto-Vol .... Ie Mali, la Mauritanie, Ie Niger et Ie sen~ga1 qui eaportent tre. peu de produitl 
primaires. Le. droita Al'importation I'Cjln!sentent en moyeane plus de JO p. 100 du total des recettes ck 
Gel p&ys. Donc, pour Ia plupart des p&ys de la sous·region, Dotamment les Elats sahCliens,lea reductions 
Wil'1ira mutneUCI o~ dan. Ie cadre de programmes organises de libo!ration des ~ ont de graftS 
incid-nce. buqetaires. Mame si A loog terms tous les pays de Ja sous-region doivent tirer avantage de Ia 
1Ib&ati0ll des kba~ sous-repoaaUll, il Be pose dans Ie court tenne, et notamment pour les pays lea 
lDoiJu avaac:a de Ia sous-region, une question foodameatale d'aIimentation du budset national. 

lAO. La lDadiocritc des reaeaUll de transport et de communication de la sous-region constitue probab
~t Ie plus .me1lll goulet d'ctl'&flllemeat aUll t!changes. II s'&git Ii d'un fait trop bien connu pour , 
qv.'il faille s'y «Cadre longllemeat. Encore une fois, un certain aombre d 'ctudes e/l'e«uCes recemmeat ont 
fait reuortir lea graftS probl~mes de transport et de communicatioa dans Ia sous·rt!gion 7. Dans I'ensemble 
Ie r&eaII routier oaest-africain DC permet p&I d'acheminer d1icacement Ics t!changes. Les lignes de chemin 
de fer ICtIIeI1es soot inauflisantes et trop mal reliCes entre eUea pour coastituer un reseau. Les appeIs 
~quel d'uae capitale de la sous-region A I'autre doiveat toujours transiter par Londres ou Paris. 
Edn lea transports aerieas sont enoore plus ou moins embryonnaires dans la sous-region. 

241. Ua Rseau de transports et de communications mediocre dans une sousregion aussi vaste que 
I'Mriqlle de l'Ouest ne peut que constituer un dt!savantage reel pour Ics t!changes. Le Vico-Ministre 
liWrien du Plan a ~ aUll membres de la mission comment Ics coats de transports prohibitirBentr. 
_tlea ~. entre les pays voisins que sont Ie Liberia et la Sierra Leone. 1<5 t1t.n~r('J1~urs de 
Monrovia demaaderaientjusqu'A 600 doUars pour un wagon de marchandises i acbeminer sur Freetown. 

242. Au probl~de transport Be trouve Iic celui du manque d'informations sur les possibiIites 
d'~ qui s'offrent aUll pays de la sous-region. Les Elata ouest·africains s'ignorent mutueUement et 
rateat II&les Ala structure ooloniale traditionnelle de leurs <!changes en recherchant des dcbouciICs pour 
lean marchandilCl en Europe et aUll Etats-Uuis. II y a manifestemcnt un vide t\ combler. La publication 
lIIlDadle par Ie secrt!tariaLde I. CEDEAO, par ClIemple, d'une revue commerciale sur Ics pays membres 
de I. CEDEAO confribllerait utilement i promouvoir les t!changcs dans la sousregion. La revue ea 
question pourTait indiquer les articles et produits que chaque pays pourrait offirir ea en prCcisant Ies 
prix a l'eliportatiOD. Dc m!me, un pays pourrait faire connaitre ses besoins en tel ou tel produit dans Ia 
revue. 

, 243. U coovient de formwer quelques observations sur I. situation et peut~tre sur les rt!aIisatioos des 
trail prindpales orgaaisal 001 de la sous·rcpon qui sont, du moin. en partie, censt!es promouvoir les 
6changes. La pn:mi~re dans I'ordre chroaologique est la Communautc i!conomique de I' Afrique de I'Ouest 
(CEAO), c:reee Ie 17 avril 1973 et regroupant la COte d'lvoire,Ia Haute-Volta, Ie Mali,la Mautritanie, 
Ie Ni&er et 10' senegal. Ensuite vient I'Union du lIeuve Mano, creee Ie 3 octobre J 973, entre Ie Libo!ria et 
Ja Sierra Leone, awtquels s'cst adjointe depuis Ie 25 october 1980,Ia Guinee. La demi~re·nee, mais ncan· 
moinIla plus importante de ccs orpnisations, cst I. Communaute Cconomique des Etats de l 'Afrique de 
I'Ouest (CEDEAO) c:reee Ie 28 mai 1975 et qui regroupe les 16 pays de la sous-region. Toutes ces organis
atioaa «&jent ~ oomme des orgiloismes de developpement ayant Pour ohjectif cardinal de Iibt!raliser 
lea ..... entre leun Elata mcmbres. 

244. Dana queUe menare se sont..,I1es acquitte de leur mission 1 En partant de ce qui a etc elit plus 
..... A propos des obstacles.UlI t!changes a I'intcrieur de la sous-region, on peut aBinner que ccs orgws. 
atioaa oat dO faire face. d 'enormes difficultCs. On ne devrait done pas etre surpri. qu'il n'y ait p&I beau
~ de rCaliaations concr~es a leur actif. C'est du reste ce que Ies rcsponsables et ministres nous oDt 
toIII (ait rematqller au ooun de nos enqu!tes sur Ie terrain. Nous ne sommes p&I prets d' oublier la fonnule 
lapW';re employee p&r Ie Directeur general de la douane de Praia (Cap-Vert) a propos de Ia CEDEAO: 
.. iln'ya p&lde marchaDdisel et I'integratioa oule commerce ne sont 'pas possibles saDSt!change de 
man:baa.di_ .... Cette rellWoo resume assez bien Ia situation des echangcs en Afrique de l'Ouest. 



24'. Lea orpnilllliona ont cepenclaut une mJisation a leur actif; c'est quo daDa Ie cadre de lean 
trait6a respeotifs, eIIet lie SODt efl'oro6es d' ouvrir la voie a la liberation des 6gb ....... Par exempIe, eD 1979 
ct 1980, la CEDEAO a pris certaines d6cisious de araade JIOI«c a propos de Ia Iib6ratioa _ 6gb • .,.. 

allICin de la CommunauU. Si ces decisions ne sont pas encore appliquks par les Etats -"reo, l'Orp. 
illllion n'en a pas moin. institw! sur toute I'~tendue de Ia sous-region une nomencUbue doge ....... _ 
1IDC. des formu1es de dklaration dnuani~re identiquos, des normes et cWinitions .. ·tiotiq-. __ 
et un ~6aat d'ori8ine de la CEDEAO. I.e protocole relatif ala Iibre circu1ation _ .--- et .. 
droit de n!lidence et d'6tablissement (qui n'a malheureusement eU rati&e que par DC1If _ 16 ~.) 
et qui eD est a sa phase d'eDtn!e CD vigueur peut etre ~gaIemeat consid~n! COIIIJIIe une JDeSUn ¥iIut. 
proIIlouvoir Ies relations ct les 6cbanges dans la solIS-region. Un certain nombre d'aulrel __ 0111 ft6 
ado~s, encore qu'aucune d'entre elles n'ait ~U appliquk: elles concernent 1'~I.b1i'ICmenl d'_liIt. 
des ~res non tarifaires, I'adoption d'un regime de transit entre les Etats et la lib6ration _Ilah.n ... 
de biens produits Iocalement . 

.l46. De ~me, les prosrammes suivants sont mis en oeuvre au llein de la CEDEAO: ·ui"._ .. 
vue de la mille en place ct du dCveloppement d'organismes nationaWl de promotiOD _ kh.n .... et inatJ&. 
lIlion de ~ de betaU claus los six Etats membres. lei egalement, du moins en tbo!orie, 10. ecb .... de 
produits artisanaWl et de produits &&ricoles finis ont maintenant ete Iiberalit&. CestaiDn __ de 
liberation des 6cbanges de produits.industriels ont ~gaIement eU &nelCes grice a I'institution d'une talIO 
de cooperation regionale en lieu ct place de droits de douane. On a egalement n!uni a banaoniIc:r ciani 
une certaine mesure Ia realementation et la documentation douani~res. Un protocole • maintenant ft6 
adople sur I. definition de la notion "d'entreprises commuoautaires". 

247. L'Union du fteuve Mano a egalement pris des mesures importantes pour ouvrir Ia voie a Ia 
liberation des echanges. EIIe a istitue un tarif ext~rieur commun A I'intention de ICS EtaU membrel ct 
harmonise Ie taWl des droits AI'importation appli<:ables aWl man:handises d'origine locale. 

248. Pour des raisons essentiellement historiques, les trois organisations n'ont pas oeuvn! de concert, 
elles ont p1ut6t cbercbi! insol~ment a mellre en oeuvre, dans Ie cadre de leurs traites respectifs, los _ 
qu'elles jugeaient los plus appropriees pour Iiberer les 6changes, ou A adopter d'autres __ destin' • 
.. promouvoir la cooperation econoltique entre leurs mcmbres respectifs. II n 'est done pas surprenant que 
I'on retrouve des motifs de conftit n!el ou potentiel dans les mesures de liberation des khan .... adopt6eI 
jusqu'ici ct, si I'on n'y rem.!die pas des rnaintenan!, ces motifs de conllit ne feroat qU'qar&vcr Ie problime 
des echanges a I'interieur d: la sous-region. Si les trois organisations continuent dans leurs vojes respectivea, 
elles finiront certainement par adopter des politiquos et progni.mmcs de nature a porter IraYcmCnt pRill
dice a tout prOlf&Ulllle harmonise de liberation des echan~S claus I'ensemble de la sous-relion. 

249. Cortes, les trois organisations sont convcnues, d'apRs la plate-forme pn!sentee par I. CEDEAO. 
d'utiliser les documents commerciaWl harmonises, une nomenclature douani~re, des norQles statistiq-. 
des formules de dCclaration dnuani~re et des certificats d'origine identiques, et de garanlir la Iibre c:ircuI
ation des personne •. Certaines divergences fondamentales les opposent cependant. Premi~rement, commo 
I'indique Ie tableau 5.8, les calendrien de lib6ration des tarif, arrete. par les trois orpnisations soot 
dilIIrcnts. 
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CALlNDIUDl DE I DDADON DI'B ECHANGJ:S EN .4ftJQ~DEL'OVIST 

PnJII-tl~ 
600D0miq

... , F' ..... ,. .. 
II , F' .,. 
i) Iljmjnlltion de toutes .. 

llMiaes non tarifUreI 

ia) Bimjn.tion de toates Ia 
t.rriaes tarifUreI 

_hill .. ,. 

i) flimination de toutes I .. 
t.rriaes non tarifairel 

Ii) llimin.tion de toutell .. 
barriaa taritaires 

Tuif eatfriear CODID1un 

CEOEAO 

1 partir de nwi 
1981 

i partir de nwi 
1981 

avant Ie 28 mai 
1981 

avant Ie 28 mai 
1989 

avant Ie 28 mai 1989 

CEAO 

d6jAenttW 
en~ 

&!jA entRe 
en vipeur 

d6jAeattW 
cn vi&uear 

aueune date 
n 'eat lillie 
pour I'flimina
tion de la TCR 

mi-l986 

Union dllftelm 
Mano 

d6jA entRe en 
Yipear 

d6jA eattW en 
vipcur 

~enttWen 
vi&iaur 

dejl entRe en 
Yipeur (aavI 
cn Ouinle) 

dejA enttW en 
vjpeur (saut' 
en Ouinfe) 

Ainai, alan que lea pays de I'Union du lIeuve Mano ont, du moins en theroie, annulf Ie. tarif. 
00IlCCI'IWlt lea 6chaqea de biens industrio1s, la CEOEAO n 'a pas encore cOIIIIDCnce 1 les Rduire. 1.0 
JX"OJI'UIIDIC de Rduction des tarifs de la.CEAO en eat 1 un stade avance, mais Ii I'onenjllle par la f~n 
clont cette orpnisation p~ OD peut voir qu'elle n'entend pas lea annuler. Au sein de la CEAO, lea 
pertn de recetta multant des Mbaqea de biens manwacturfs lont en principe Compens6el par lei pays 
czportateurs relati_t plus industrialisfl. En ~liminant tOIlS Ie. tarifs, on a10urdirait Ie fardeau ftnancicr 
del Etats re1ati_at lIloins industrialiJfs. Les droiu de douane au soin de la CEAO onl611! Aduits (mais 
non totate-nt suppr1mn), uno taxe de coopfration A,;ona1e (TCR) a fW instit1Me au profit des Etata lea 
moina ind~ qui importent des biens industriels de leurs homolopes plus industriaiisQ. 

250. L'incoon1ination de. ca1cnclricn et prosrammes de lib6ration des MhanlCs 6tablis par lea troisa 
orpnisations a simplement pour cons6quence d'emp&her lea 6chaqea entre les Etats membres de la 
emEAO qui n'appartiennent niila CEAO nill'Union du fteuve Mano. L'Uuion du lleuw: Mano et 
la CEAO cxi&eat ~ que la CEOEAO a1i&ne son prolJ'lUDDle de Rduction tarifaire sur les leurs aVallt 
que lea trois orpniptions ne Ie lancent ensemble dans un proaramme de IiWration plus pous. des 
6ch'nr· 

251. n existe entre lea trois orpnisations une secollde diverJCDoc fondamentaie au slliet du mfC!lDisGlC 
de oompensation des pertea de revenus encourues par lea EtaU memllres dans leurs 6chllDJCS de biens 
Industriela. 1.0 mklnismc de compensation de la CEOEAO ne vise que les pertes de -_tlel concernant 
lea biens industriel •. Toute perle de revenu correspondlla di1I'6rence entre les reoettes qu'auraieDt pr_ 
uR lea droiU consolicUs et Ie montant recueilli sur les tarifs pRf6rentiels. Les contn"butions all fonds de 
oompensation IOnt ca1cuIfesaur la base de la part de chaque Etat membre dan. Ie volume total du comm
erce d'cxportation de biens indnstriels 4 l'inII!rieur dela Communautl!. 1.0 cinquiCme des droiU des qUlltl'll 
pays relativement plus industrialisQ que sont Ie Nis6ria, Ie saa~saI, la C6te d'lvoire et Ie Ohana, eat 
destiM a etre redistribui aux 12 EtaU membres restants pendant une p6riode initiale DC devant pas d6passer 
c:inq ans. 
252. 1.0 m6canlsme de compensation de la CEAO est identique l oclui de la CEOEAO et repose .ur 
la TCR et Ie Fonds de d6veloppement communaataire. La principale diJr6renoc entre lea deux m6cani'_ 
Rside dans Ie fait que dans Ie cas de la CEA O,lea EtaU membres ne sont rembours6s que jnsqu '4 COI!CIIIa. 
ence des deux tires de leur contribution. 1.0 tiers retenu 6tait auparavant tileM exciuaivement aux qUlltl'll 
EtaU les moins a~ (Mali, Mauritanie, NiJCr et Haute-Volta), mais est maintenant aJrect6 au d6ve1opp
_nt 8'l!nfral. 



253. L'Union du lIellVe Mano n 'a pu a proprement parler de m6Mn ismc de compensation do manque 
l ppcr que la liberation des Cchanaes entralne pour aes Etata membres. 

254. II se pose ~plem.nt la question du degri de participation autochlone a la fabrication des produit. 
destinc!s a etre ec:hang~ au sein de la Communaute, question sur laquelle les trois organisations ne sont 
pu parvenues a un accord. La CEDEAO a mis au point un programme progressif pour la participation 
locale a la fabrication d'articles entrant dans Ie. Cchanaes communautaires, qui prevoit: 

20 p. 100 de participation locale en mai 1981 
35 p. 100 de participation locale en mai 1983 
51 p. 100 de participation locale d'ici mai 1989 

La CEAO et l'Union du Beuve Mano ne prevoient pas ce type de programme. 

255. II y a con1lit entre les differen!es conceptions du deveioppement. Scion la CEDEAO, la cooperat
ion ~oonomique sous-regionale doit, pour I' essentiel, profiter au populations de Ja Communaute. Nous 
convenons avec zelle qu'une situation dans laquelle Ie marcbe sous-regional tout entier serait ouvert a des 
man:handises fabriquees a I'interieur et hors de la sous-region sans la participation importan!e des autoc
htones est analogue it un systeme colonoial. En revanche,la CEAO et )'Union du Beuve Mano soutiennent 
que les ec:onomies de leurs pays sont sous-developpees, que ees demiers n 'ont pas les abondantes ressources 
natureUes de certains pays de la CEDEAO et qu'i1s ont besoin d'autant de ressources financieres et autres 
qu'ils peuvent recevoir des autres pays du monde, Tout programme d'indigl!nisation, estimentiJs, risque 
done de deeourager les investisseurs etrangers et d'entraver ie developpement economique. 

256. II n 'est pas diflicile de prevoir les consequences que cet alfrontement de conceptions entre la 
CEDEAO d'une part, et I'Union du fteuve Mano est la CEAO d'autre part, pourrait avoir. Si la CEAO 
et )'Union du fteuve Mano restent tideles a leur conception, les biens industriels en provenance de leurs 
pays membrcs ne satisfairont vraisemblablement pas au conditions posees par la CEDEAO pour I'lafric
anisation et ne pourront done pas etre coDsider!!s comme .. produits communautaires" au fins d'ec:hanges 
au sein de la CEDEAO. 

257. Nous avons ete agriablement surpris par les efforts faits par les trois organisations (en collabor
ationavec Ie MULPOC de Niamey) pour resourde leurs divergences au niveau des programmes de liber
ation des echanges. D'autres series de discussions sont prevues et il est a esperer qU'elles aboutiront plus 
tard a la mise en place d'un cadre institutionnel commun harmonieux pour les echanges a I'intedeur de 
1a sous-region, faute de quoi on so trouverait prive de I'integration economique et en proie a des rivalites 
malsaines, en presence d'un marcbe sous-regional fragmente et livre it I'exploitation etrangere. 

258. A notre avis, il est permis de douter que les trois organisations puissent, en collaboration avec 
Ie MULPOC, definir un cadre harmonise commUn. A moins qu'eUes ne concilient leurs points de vue et 
n'~tablissent entre eUes des relations dynamiques, il est vraisemblable que chacune d'elles se cantonnera 
sur sa position, se refugiant derriere son traite! et ses protocoles. NollS aborderons cette question dans Ie 
chapitre suivant. 

259. Uoe fois un cadre commun de liberation des eehanges sous-regionaux mis en place, on pourra 
I'alteler serieusement ea instituer un veritable march~ commun ouest-africain. Nous proposons que soit 
execute un pr()gramme a deux phase s: 

a) d'abord uneliberation totale des ec:hanges de produits agricolos locaux et de matiere. premieres 
industrieUes comme I. prevoient les trait~ des trois organisations. Une telle mesure supposerait )'elim
ination totale des barrieres tarifaires et non tarifaires aux ec:hanges de ces produits; 

b) ensuite, une liberation graduelle des ec:hanges de biens industrieb, formule qlli entralnerait 
l'ttablissemenl d'uo. nouvelle Iiste de biens industriels recennus, la con.oliWition de nouveaux paliers 
tarifaircs pour ehaque categoric de produit en tenant compte des pailers prevos par les troi, organisatioDl 
.1 la determination d'une nouvelle serie de preferences tarifaires suivant los categories de produits en 
procc!danl aux ajuslements necessaires en faveur des biens en provenance des pays relativemcnl moina 
avanc6s. Si I .. paYI de la sous-region sc vo~t rt!ellement ilia cooperation ec:onomique, iIs doiveRt pouv
air inatitucr des tarifs ~J[terieur8 commWII d'icj a 1990 et assurer la libo!ralion total. des tarifl dans Ia 
lous-region d'ici 1995. 
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260, Nou ayODJ note au coun de notre enqu!te sur Ie terrain beaucoup de 1Gtplu.i_ de la put 
d'un aertaiD n_bno d'l!tats. en particuIier lea I!tab relatiyement mow aYlUlOl!a quant au avantaps 
riels qu'iJs pourraient tirer des 6c:bansea, Cea memes Etats Ie IODt ~ement montn!a peu enthollliastes 
quant au montant de 1& compensation m~re destini!e it q,onaerlea pertea encourves dans lea .!cbanaes, 

261. Nons part.qeons tr~s larsement co ICepticisme. La cooperatioD dans les .!chansea De pent servir 
de moyen d'inUgration it un IfOllpe d'Etats d6term~~ que Ii cUe eat appuyl!e par del mesuret connexea 
propres i renforcer les capacit~ de production des Etats et it corri8er lei d6s6quilibnos qui existent entre 
leur. eliffuentl niveaux de d6veloppement. Certes, lea pins qui r~sultent d'l!ahanacs mutuels De peu~rrt 
!tre repartis ~gaIement dans Ie court tenne; iI faudrait n~nmoiDS consentir de smeu efforts pour que 
chaque membre obtienne des avanlaies concrets de sa participation. 

262, A cet ~gard, nous prl!eonison8 d'instituer un ml!eanisme global de compensation qui aiIIe de 
pair avec les 'efforts de Ii~ration des l!ehlinges, Gela pourrait exiger Ia crU.tion d'un fonds d'appui CD 

vue dll d6veloppement infrastructurel et industriel des pays les moins avanm de la IOIlS-nJioo, en par
ticulier des pays sans littoral. Des projets comaJlml"taires dans 1e do aine des tl'lllllPOrts d del comm
unications pourraient ~gaIement atre consacRs a la satisfaction des bosoia, particuliers des pays lea motns 
.van~ afin d'en acca~rer Ie developpement. Au total, Un mI!eanj,me de compensation i nati~ co 'en
cieusement et destine A assurer Ie dmloppement materiel des Etats re1&ti~ment sow.-dCveloppts serait 
de loin preferable a un mecanisme qui so Iimiterait i lea renJIouer. 

263. JJ n'y a pas grand-chnse i ajouter a co qui a eU elit prkedemment sur les serienx probl~es que 
pose I'insullisance des rescaux de transports cl de communications en Afrique de l'Ouest. NollS DotOIll 
CCpeDdant avec satisfaction les progrts reaIises dans Ie cadre de l'instaUation dn RseaU de communica1ion 
PANAFTEL. II reste cependant bcaucoup a faire eD De qui concernc Ie. routcs, lea chemin. d. fer et 10 
transport a6ien. Le transport routi., de la sousregion D'cat pas suffisammcnt bien organise pour constit· 
ncr un instt\lJDent d'integration ecoDomique. I.e nscau actuel de IilDcs ferroviarcs doit elre remis en 
~tat et 1& construction de nouveUes ]jancs doit etre lie. a 1& politiquc minillrc dans la sons-reJion, car 
seule une politi que mini~re commun~utaire peut servir de base • II construction d'uo ~u fcrtoviainl 
bien con ..... L'heure cst ~nuc d'adopter un ecartement de voi. uniquc. Toute dl!eision urulateral. prise 
par un pays • propos de cetto question cssentiellene manqucra pas de compro~ uttpuablc=nt I'a_ 
nir des pays. 

2~. Le transport aerien cst appel6 i joner un trU grand r61e dans les .!changes intemJion1lllX el 
intra-regioDanx. Malbeurcuscment, 1& plupart des compaauics national .. IOnt dans une mauvai ... situation 
financi~re, devant compter periodiqucment ,Ut lea subventions ,ouvernementales. La SOUS.reIIOe doit Ie 
doter d'une compaanie sOll5-reJionalc capable de concurrencer smeusemenl les grandes compaanies 
moodiales. 

26S. U CIt peut~tre banal de faire obsc~r que I'qric:ulture COllltitue la base de )'tcaDOmie oks 
ditftrcnts pays de la sow-reJion. Entre :10 ct 89 P 100 de ]a population active des diJfercnu pays \'iven~ 

1'lI"culturc, qw represcntc j'_tic du PIB do- IOUS I .. pays, 10 I 'exception du c..p. Vert et du NJai!:ri&. 
EIIe nstitUc une importante 10urce de devucs eU&l1l~ Ill' la grande majorit6 des pays do ]a IOUS
repon. 

266. Cest pourtanlle secteUt qui I tU Ie plus touc~ par II cnllC econoDUque doDI .oulfrent .m.eUo
_oUes pays de 1& sous-region commc Ie prouv.Dt I'extreme modicil~ des revenus des popuiatiOlll ruralca, 
I. tm lente croissance du taox de production alimentaire (ai,S p. 100) eo reprd d'un tawt de croisaaDoe 
dbnop-apbique d'environ 2,7 p. 100, 1'llIgIDcntation sans ptl!eedeot du volume d'importation de de~ 
a1illlCntaires (riz, bl6 ct mab) qui se traduit par lIDe accentuation de ]a d6pendance vU-l-YiII du monde 
atmeur pour 1a satisfaction des bcsoil\.!l cssentiels des popu1ations. La uportatiOIll qricoles OIIt diminll6 
011 czu6 oompll!tcment clans nombrc de pays, commc en UmoiaDe 1a m.p.rmon specUlculaire des pyram
ides d'arachides de Kano jadis imposantc . Lea pa.ys saho!1ieu de ]a lOus-dgion doivcnt maintelWlt 
_air unc aide &Iime",tain:. Lea annexes Q a VB donnent un.e illustration statiwq1IC de cetta aituatioa 
d6ploraWe. 
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267. Nous avons longuement parle au chapitre II de la mediocrite des r<sultats du secteur agricol. 
au cours des annCes 70. Ce n'est pas un simple probl<!me d'insullisance de la production a1imentaire que 
connalt I. lous-region, mais bien une crise agraire g~nerale. On assiste A un depeuplement progressif, 
maio certain des zones rurales de la sous-region. La p<!nurie de main-d'oeuvre agricol. est .tout a fait 
r6elle; cUe resulte de I'elode massif des jeunes vers Ies centres urbains. Est·jJ surprenant que Ies importat
ions de denrees alimentaires soient a1I~es en s'aceroissant dans Ia "lupart des pays Ge la ,,,us-n!gion au 
cours des annecs 70 ? 

268. Les principales causes de Ia crise agraire actuelle se resument en un mot: Ia negligence. La plupart 
des pays privil<!gient Ie secteur agricole dans leurs plans de developpement, mais eela ne rocouvre general
ement aucune esp<!ce de realit • . Les plans d. deveioppement agricole ne sont souvent pas executes avec 
Ie serie\lJ[ requi!. Les ressources fi nanci~res allouecs it ce .ecteur sont generalement insullisantes et les 
strategies de developpement des aUlres secteurs ne visent pas a moderniser I'agriculturc . Ainsi, en depit 
du role preponderant de ce secteW', c 'est A peine si I'on cree des industries propres II produire des eff.ts 
d'enlrainemenl A SOl! profil. Le fai t que I'attenlion appropriee n 'a pas etc accordee dans Ie passe, a I'appro
visionnement en facteurs de production agricole - engrais, insectioides, materiel agricoIe, installations de 
atockage, pie.:rs de rechange POW' les machines agricoles temoigne egalemenl de la negligence dont I 'agric
ulture a traditionnellement souffer!. Pou de pays ant entrepris de desenclaver effec!ivement es zones rural .. 
eo con,troisant un rtseau de routes praticables en vue d'encourager los echanges Iocaux de produits 
.,ncoles. 

269. D'autres facteurs ont contribue ilia mediocrite de I'agriculture dans la sous-region. La SCcheresse 
chronique qui a sOvi au cours des annees 70 a dur~ment (ouche I'agriculture, notamment dans Ie. pays du 
Sahel. Le probleme dela .ccheresse demeure entier, puisqu'aucune solution durable n' II ete trouvCe race 
• I'.vancee du deserl dans la ZOne. 

270. D'aucuns ont egalement mis en cause les polit<ques de fixation de prix agricoles pratiqu6es par 
les gouv.mements de la sous-n~8Jon . ~Ion un rapport9 public recemment par la Banque mondiale, I. 
creation, par Ja plupart des gouvernements, d'offices de commen:ialisation ou d'entreprises agrico!e. 
dont 1:$ activites aboutissent aux memes resull"ts, n'a fait qu'.ntrainer uno lourde impositJon 
des exportations agric;oles, tandis que Ie. agrlculteurs vendent leu~ produits ii des prix derisoircs, mais 
payent trt. cher les biens industri.Js . Celte de(erioratlon des termes de l..cchaRge entre les milieux rural 
et urbain explique la penune de malD-d'ocuvre agricol. et I 'ex ode massif Vers los villes. 

271. La surc!valuation des taux de change dans cerlains pays a egaiemcnt constitue un rrcin pour 
I'agriculture. Dan, nombre d. pays, les recolles publ&ques que procurent les exportations agricole. sont 
ridicwement blLSses par rapport Q Ia valeur recUe dela monDaie sur Ie march'; libn, d'oille pMnom~ trts 
n!pandu de la contr.bande des produits arrlcoles aux frontieres de pays voisins de Ia sous-region. 

272. Quelles sont les mesures a prendre pour I'avenir ? Nous sommes fermement convamcus qu'unc 
approche sous-regionale globale face aux nroblemes de la production agricole est celie qui a Ie plus de 
ohance. d'cLre couronnee de succts. 

273 . L'\lvolulion du sccteur agricol. fllit deja ,e.sortt r la m!cessitc d ' une leUe approche. Consideron_, 
par exemple, Ie problcDlC de I. seeher.,.. ot d. I'avanc:te du d~.ert dan. la ce&nture septentrionale de I. 
JOU.·relion. La .ccheresse chronique dan, Je Sahel ne conslitue pas toUl a fait uno catastrophe naturdlc 
imprevwble ., inevitable; III neilligence ct la mau &ise g.stion de. ressources forest ere. y ant t galcment 
contribue. ~Ion I formul. assez frappantll d 'un fon.llonnaire d une orp,n 110 terso mcmentalc 
au Benin, I .. pas de la zone forestlt:re de la sous-n'g;on "ne peu.cn! pas rAlre n'lmponc uo avec I 
ror~ts c! esp<!rcr qw: reurs ac!,orltll'&ient pas de repercussions sur los conditions dimal&queide l'mtCricIU". 
II eslimail que la %o"e for ti~re etalt I'lu!rita&e commun de tous les Afnca",! de Ia so .... region. C'm 
poW'quoi la iCchercsse leur ttail "coJlectivemcn! mpulable". 

274.' u prob!l!m. &clue I de la conlrebande eDlrUIlllnde plem I'ad n d'unc IIpproche sous-
~gionaJe • la production a ncole L'e .. slence de pohtlquc> de fixation pnl agicol.s hetCrog~IIeI, 
notamment en ce qui conarne Jes cultures VlVtii!res, & entrafnc! I dandestin important de co 
cultures, annihilant ainSi toute tentallve vuant • rCali~er I'autos ce l \'ellU DatJon La solutio 
rCSide non seulement ~ l'adoptJon d'lIDc politique commune d' . orAL.on de la production alimeent-
&ire, IIIW tgalement daIU J'b&nno I des p llS-Rgian 



27S, Cootrairelbent au point de we doot 00 ooua a fait part a plusieun reprises au ooan de DOl 
iavestiptiODS sur Ie terrain, la production aaricole commuoe eotreprise par lea pays poserait plua do 
probl~mes qu'elle o'eo ~udraiL Nous eslimoos que la meilleure strategie est de permettre A cbaque 
pays d'ex~r son propre prOgr&lllJlle aaricole dans Ie cadre d'uo plan directeur coordouo~ centralelllCDt 
et· surveill~ ellicacemenL 

276. n ne nous appartient certainemeot pas d'.laborer un plan directeur d~taiD~ pour l'a,ric:ulture 
cI/Ila SODS-region. Celte t8che ellise un effort concerte de la part d'experls spkiali~s dans de nombreox 
domaines agricoles. Nous POUVODS toutefois esquisser les contours d'un tel plan: 

a) Boisement 
b) Recherche - eD particu1ier, recherche sur les hesoins alimeotaires de la sODS-region 
c) Pacteun de production a,ricole - engrais, insecticides, etc. 
d) Fabrication de machines agricoles 
e) Lutle cootre les insectes 
f) Agro-m~teorologie 
g) Irrigation 
h) Sant~ animale 
i) Commerce exterieur de produits: ha monisation des politiques 

277. Les OIG de la sons-region sont appel~s ajouer un role essentiel dans I'elaboratioo et l'ex~OD 
de ce plan directeur. Pour des raisons qui seront expo~ dans Ie chapitre suivant,I'~laboration du plan 
et les activit~s de coordination d'ensemble doivent etre cooMes a la CEDEAO. Heureusement, la plupart 
des OIG s'interessent d~ja 1 un aspect ou un autre des programmes susindiq~s. L'ADRAO,la CEBV, 
l'OCLALAV et I'AGHRYMET font des efforts louables en matiere de recherche, d'agro-m~t~orologie 
et de lutte contre les insectes dans Ie domaine agricole. De meme,l'OMYG,l'OMYS &ploient des efforts 
appreciables dans leur domaine afin d'irriguer de plus grandes superficies. L'autorite du Bessin du Niger 
travaille a I'aaboration d'un programme de boisement destin~ a faire face aox problemes de la skheresse 
en&mique dans Ie Sabel. 

278. II faut done que les efforts $"Oient coordonnes de fa~on app opri~, ce qui devrait se faire CD 
contiant 1 des OIG ou a des Etats bien d~lermin~ de la sous-region des programmes ou des taches bien 
precises. La recherche doit naturellemeot Stre contiee a I' "DRAO qui, comme iI a etc indiq~ plus haut, 
doit recevoir davanlage de ressources tinancieres, alin de pouvoir elargir ses activites de rec~.erche aox 
autres ec!reaies. L'ADRAO doit egalement proec!dor a une etude approfondie des sytemes d'exploitatioD 
agricole de la sous-region et son programme de recherche doit egalement comporter une ~valuation cont
inue des besoins alimentaires de la sous-region. Elle doit etre en mesure de fournir des informations sur 
les potentialites de production alimenwre que recele chaque zone de la sons-region et sur la f~on d 'ass
urer une certaine complementarit~ ent!lO ees diff~rentes zones. 

279. L'irrigation doit Stre confi~ aox Autorites de bassins fluviaox qui doivent veiller a accoritre les 
superficies cultivc!es d'anMe en ann~e. La campagne de boisement pout Stre confic!e 1l'Autorite du bassin 
du Niger qui devra par con~quent elaborer pour chaque pays un programme de boisement dont eUe 
devra s 'cfforcer de surveillcr rexecution. 

280. En ee qui concerne les facteurs de production agricole - machines, engrais, insecticides - la 
sous-region gagnerait 8 adopter une approche g1obale. Le ~negal possede un centre de fabrication d'outils 
agricole~ simples. Le Nigeria prevoit d'en creer un 8 IUorin dans I'Etat du Kwara. " n'y a pas de raison 
que ees deox centres ne puissent pas satisraire aox besoins en technologie pour la mecanisatioo agricole 
de I'ensemble de la sous-region. La CEDEAO devrait pouvoir mobiliser facilement un appui exterieur 
<en ressources tinancieres et en services d'experts) en vue de la creation de ees centres. 

281. Nons avons fait allusion plus haut a I'implantation d 'industries chimiques dans un certain nombre 
de pays de la SODS-region, notamment au ~n~gaJ et au Nig~ria. Comme iI a ete indique pins' haut,l'usine 
d'engais du ~negal est construite glee 8 une participation de 28,2 p. 100 de la Cote d'Ivo;re, du Nig~ri. 
et de la R~publique-Unie du Cameroun reunis a son capital social. II s'agit 18 d'une initiative tres heur
euse que la CEDEAO doit encourager les Etats membres a suivre aiDeurs pour I'implantation d'industries 
etroilement li6es a I'agriculture. 

282. Bien que 1'00 s'efforee, dans Ie cadre des nqociatioDS CEE-ACP, d'obteoir de meilleurs prix 
pour les produits agricoles de la sons-region, on pourrait parvenir 1 des muitats bien meiUeurs si les pays 
de la sons-region parlaient Ie meme I~ lors des n~gociations internationales sur I .. produits de base. 
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I.e pouvoir de ~gociatiQDS de la sous-region s'en trouverait aocru. Vne tcUe IIIlUIim de ~ De 

maaqur:rait d'avoir uo efl'et COnsidtrabie sur Ie reate du tien monde et I'on await f~~:::::.r- til 
._t dans la luttc:contin1le en vue de I'instauration d 'uo meilleur onIre konomique ' '. 

283. Pour conciure, il y • lieu de repetcr qu'iJ est tout' fait possible d 'institucr 1IDe vaste ~ 
600nomique dans la ious-region. Les avanta&es • long tcrme en seraient conaid6rabloa. U faut toaIcIoiII 
consentir • des revisions d6chirantcs des strategies de planific:ation, des relations konomiques elllre I!tata, 
des relations stJ1wturcUes entre OIG, voire des conoeptions politiques des diri&eants de I. sous-r6JjOll, 
('Nome Ie prouve rexemple de l'Europe, en matim de d~veloppement, Ie natlonaU,_ 00IIItitue UD 
anachronismc, En se cantonnant dans uo nationalisme sordide et en re1Usant de pl'OCl6dcr au ~us"""· 
indispensables a DO dtveloppement veritable,lea pays ouestafricains ne reussiront qu" enttaver Ie JII'OPW 
et l OOII'damner les p~rations futures • l'asservislement vis-a-vis des pays dt~oppa. 

NOTES 

I, __ Colloq .. , _ 218, 

2. EjECA/CTNC. 11/1982, lA, _let .. 1,,,,,,,,,,,lolIIJIa dmu fa prrxllll:tloft et fa ,"""'o, __ a btm ., ".,.. _ 
COle d'lvol,.; RqorIOll TrtJJU1UJI/o/fIU Co,_kllI A<IMIY/II 1M &Ira/Ie I_y 01 SiMrG LNM. (Doru : do 
travail du ""ope miJ<1e CEA/Centre lur los tnlDJnationaies. no.7); TIw 1mpa<J 01 'I'raIuMI'-1 CorptIHI/tM 60 .... 
AilD7linium I.-."y in GIwra. (dOCWDOOl de travail. no. 4, 1979). 

3. CEA. I14pporl ./a CEA ,." fa min/." d'6va1uaJi:Jlf • rUDEAC et pa.ulbilit .. d'dutfi_ • fa _""'011 
......"";qw.,, A,fr/9'-. Qntre(I98I) . 

.. IbId,_$7. 

S. O/lk •• belall el.1a ._, Ma1~ 1979. 

6. awn .... de com_tion de l'Afrique de l'Oucot (F..wwn, n.d.) pas. S. 

1. ~ a_Ie document de Ia CommunaulA! =-aique des Btats de l'Afrique de I'~ iIIIIIIII6 .,5Iudy on 
!be Co-ordination of Traosporl and Communications" Yoh.I, n. 

8. EDtretions avec M. Fruu:iJco M. CorRia. Praia (Cap-Vert) Ie 29 aeplembn 1982. 

" ~ mondiale, ,,Lo dfteIop_t a=wn ... Afrique au Sud du SIbara: _ iadicotif d'lGIioD" 
(WubiDaton 1982). 

II 



CHAPITRE VI 

DE LA RECONSTRUCllON DU MECANISME DE LA COOPERAnON 

1M. I.e tableau de la cooperation ~onomique CD Afrique de l'Ouest qui sc .usa ... des c:hapitre. 
~ts n'cst pas pi. Bie •• qu'un fiot interminable de paroles aient ote diles au sujel de la fidllite • 
la ce~ de la cooperation lors de nombreuses rluDions intemationalcs depuis 1968, il cst clair que I", 
EtatI mernbres de la sODS·region ne sont pas encore totalement acquis 11 la cause de la cooperation Ceo
nomiquc et de I'autosuffisance collective, si I'on en jugc par cc qui a etc deja dit. 

285. Nous avons constate dans I .. chapitres prCcCdcnts lcs rnaigres rCaJisations enregistrlcs par 
IIOIIlbre d 'OIG de la soDS·region. Tout.foi., I'absencc de volonte reejle de eooperer sc manifeste SODS 
d'autres formes subtiles. A I'exception du Cap-Vcrt el, dan. unc certaine mcsur., du s.!nepl, nous 
D 'evons nulle part rcncootr6 de plan de c!o!veloppemcot mentioM.1nt cxprcssCmcn! que des efforts de 
cooperation seraient accomplis dans Ie cadre de la rlalisation des objectif. economiqucs nationaux. I.e. 
scuvernements oucst-africains out toujours une conception csscntiellement isolationniste de I'economie, 
ce qui tradui! aussi bien Ie fait que les OIG actuelles ont exerd WIll inftucncc mini male que Ie 
pen d'attachcment des gouverncrnents a·I'ideal de Ia cooperation economique et de l'autosuffisan<:C 
coUcctive. 

lU. Deux phmom~ que nous avons observes SUT Ie terrain traduisent Iplemen! cette absence 
de fermc volonte de cooperer. D'abord, iI existe &pparemmcnt un ecart entre la volonte politiquc ct co 
qu'QD pourrait appelcr la volonte officicllc - c'cs!·i-.iire Ia volonte <!cs rcsponsablcs d'appliquer Ics 
dtcisions politiques. II "Illit Ii d'u"" idee qu'ont fait ressortlr nos cntreticns avec Ics fonetionnaircs des 
dilfercnts ministeres de nombrcux pay. de 1& sous-r~gion. NoDS n 'avons jamais eu I'impression quo Ie. 
fonctionnaires s.abotaicnt do!liberlment les efforts de cooperation economique, rnais dans la plupart des 
pB.),s, Ics questions de cooperation ~onomique ne ~oivent pas dans I'esprit des Butori!" la marne prio
rite que ccllcs qui concernen! prineipaiement I .. pays. I.e cas du rcsponsable d'U!l Eta.! 'mcmbre de la 
CEDEAO qui a laisse sommeiller dans son tiroir pendant un an et dcmi (comme nous I'a conlie un haul 
fonctionnain: de Ia CEDEAO) un protocole qui awit ete rtltili~ au lieu de I'cnvoycr l Lagos, aurai! 
po nous etre citll propos des &utrcs organisations intcrlouvcrncmcntalcs de Ia sous-rlgion. Les aoulcta 
d'etrnJl8leD'fen1 administratif. qui entraYent toujOUts Ics efforts tendant • Iiberer los ~ au scin 
de I'Union du Beuye Mano, 1& penistance des fonctiOllll8ircs de la douanc de tow Ics Etats II1II. '>res 
de la CEDEAO l utiliser des formules nationalcs de decla1'1\tion dOUDO,cre a la place de ooIlcs &"Iics 
-par la CEDEAO poUT tous les Etats el ,'abWlCC de rlponse de la part de lous Ics Etats _mbres de Ia 
IIIbne orpnisation (a I'ex.ception d'uu ",ul) &U questionnaires que leur avait cnvoy~ 10 JCCritariat con
cernant I .. ltatistiques cbmmero.aIcs - tout eel& montre I'incrtio des responsablcs politiques. 

287. L'aulre pMnomenc que nous &vou observe a ete I'absence manifcste dans la plupart del pa)'ll 
oerYICC charge des questions no cooperation Cconomique. Dans tous Ies pays de Ia lOus-rlgioo, 

l I'exception de Ia RepubliqllC.' populaire molulionnairc de GuinCe, Ies questions touchant • Ia 
cooperatlon economiquo rel~vent l!n~ralcment du Minlsttrc de la p/anification i!conomiquc ou bien 
l 'a rola de co Minis/trc ct d 'un certain nombre d 'autres miaistercs. Souvcnl, Ie M'mi.tere du Plan 011 

des ftn.nt:el cst Cb.arjl!' de coordonncr lcs actiYiUt des aulrel mi.Diite1'Ol 011 orpniSIMI .'occupan1 d'llD 
asuoc:t quoh:onque de la coop<!ratiOll 6conomiqllO. 

;:88. Tou!efoi., la coordination pose beaucoup de probl~1MS. n Unportc.de prder pr&en/: • I'esprit 
quo Ie IIUlUsUre COOMolIII&teur D'a plu!ralement pal plus cia pouvoirs quo lea autrcs DUnist!res dOIIt 

il clwF de cool'dDnur 1a activil" CD. matiUe de reJallons ~ollUq ..... ~ I.e JronisUre 
coorQonnateur convoquc des rtunioUl mtermiw$teneDes CD vue d antler WIIO position natlonalo ell 
prmsioll d'unc conference internatlonale, mail iJ est ."",,·que Ics haulS fonct1onnam:. des autra 
JDlDistercs participeot 1 ceo rlun.ODS. II on rlsulle IOvanablemenl UDI: perte pour la cause de Ia coo~ 
nltiOll t!c<>nomique ~tan[ donne que ceo bauts fonctionnaires aUTaicnt .pu apport.r 11M prCae~ con
InDulio1\. NODI avons etC frappea IU Nigeria par exemple par I. dynanusmc at I'ouverture d'cs",:t dOlI! 
l'aisaient preuve Ie Directeur des ressOIlJ'CCS bydrauliques du Minist~rc des ressourocs cn eau ct Ie D.rectcur 
des finlnees du Ministllrc des 6nanocs' propos de "inteption ecollomiquc en Mrique de l'Oues!. Toute
fois Ies rcsponsabiliUa soot r6parties de tell. mani~rc que eel fonotionnail'C1l De peuvent contnbuer que 
!:rb'marginaloment aux activitts du principal organisme de cooperation economiquc qu'cs! Ia CEDEAO. 



289. U y a liou de menlionDDr egalement que dans certains pays, les ministtres non coordonnateurs 
lelOftt pIaiDD que loa Mminiwalcurs a,vaienftendancc a "monopoliser" la participation aux conferences 
1coIIomi~ inferutiOlUlles au detriment des tec~.nocrates. Que celtj;. accusation soit fondee ou non, 
fa volollU 08ic:ic1lc d'appliquer les decigons prises it ccs conferences s'en tNlUve cntamee. 

290. Par ailleurs, les ministercs dont les activites en matiere de relations economiques exterieures 
ront I'objet d'unc coordination sont censes foumir au ministere coordonnatcur des renscigncmenls sur 
leun activites. Dans la pratique cependmt, les rivaiites intcrministerielles s'y opposent. 

291. L'ideal en matiere de coordination con$istcrait a assurer la surveiUance des activites et a leur 
imprimcr uno orientation. Etant donne Ie mode actucl de repartition des responsabilites en matiere de 
4lOOperation economique entre les differcnls ministercs, dans la pll!part des pays oucst-africains aucun 
ministtrc coordonnateur nc pegt indiquer II un autre la position qu'il jugcrait commc etant dans 
Ie meilleur interet du pays a propos de telle ou tclle qucstien a une ecnference internationale. II ne peut 
pas non plu..lappeler. rordrc un ministere ou orseni""", gouvelncmcntaJ quclconque qui n'''Ppliquerait 
pas unc decision prise a unc cenferenec internatlcnale. 

292. II o'existe donc pas il prcprerr.cnt puler, dr.ns ncmbrc de pays de la sousregicn, de mecanisme 
de coordination qui soit Ie moteur des activit"s de cooperatien (CC nomique aVe<; les uutles pays, qui 
trace une lignc de (onduite ou qui delinissc une perspective it Icrg terme en matiere de ~ocperation eco
nomique. Comrr.c IlOUS I'ont [racheroent ccnlie Ul certain ncmbre dc rc'.p<n.sables, Ie rOle de coordo .... 
nateur confie au Ministere du PIa d .. ns ncmbre de pays cst cn ...,.Jitt artificicl. 

293. L'inexistence d'une telle plaque tournante pour la cocperation economique explique certaines 
caracteristiques de la cooperatioll economique d&ns la sousrlgi(n et po¥rGuoi iI cst rare que Ie, pays 
('.·sent Ie point des cont~ct avanl2ges de Icur participation aux orge.nisaticns de cocpereticn (conomiquc. 
Les pays verscnt lcur contributicn aux 01g.1lIisaticns par routine, SUiS se ,oucier de savoir si Ics objectifs 
des organisations continllent a coincider avec leurs bcsoins natic ..... ux. 

294. Cc manque POU/Tait egalement rendre compte de I'ecart eonstate plus haut entre la volonte 
08icie1lc et la volonte JIIllitique d'.,ppliqlU;r les decisions arrete ... En I'absence d'w OIgrJIC central solide 
qui systematise la participation du pays a la cooperation eccnomique intcrnaticn.aic et qui supervise 
I'application des decisions prises collcctivcmcnt pour renforccr ecttc cooperation, un (cncticnnaire qucl
conquc pcut, dans I'indiff~rcnce r-neraie, decider de geler I 'application d'une decision\uclconque. II est 
niclemmell! diffiaile de rallier les individus a one cause mal d~finje. 

29S. Cc pblnomlne cxpliquc par ailleurs, du moins en partie, que Ics wntributions aWl oJ'ganisations 
inreraouvernemcntalcs DC soicnt pas rtgulilremcnt venecs. En I'absence d'un mCcanismc national de 
coordination cllic:ao. ,Ia rapidit~ avec laqucUe s 'cffcctuc Ie ve ..... ment d .. contributions risque de d~pendre 
dupouvoir politiquc du ministere dOll! rel~vc la participation a I'organisation en question. 

I. Lea ellllptioa des .... ....., ... ts de J'Af'rlqlle de 1'0-

296. Elant donne ccttc situation, iI est certain qu 'j( restc encore beauc:oup a fain au nivcau de chaqu 
pays pour faire des or,3Jlisations intu,ouvcrnementaJes actuelles des moteors cfficaccs du d6ve\op 
mart. en particulicr do co qui concemc la rCaiisation des objcctifs fixes dans Ie Pkm d' actloll de IAgo. 
/IOIlI' Ie dne/opprllleJJt «OIIOmiqw de r Afrique, 1980-2000. leo ,ouvcrncmenta doivent maniCcster <on
~nt un plus,.-and attacbemcnt .1'idCa! de la cocperationen appliquant promptcmcnt I .. decisions 
aneucs d'un comma aalOrd. ---



291. Pour ce faire, DOUS es¢rona que les responsables poJitiques et Ics fODCtioaDaira charJ6I do 
I'application de ces decisions sc conc:ertcront · r~JUIi~remcnt, car c'cst absolUlllOllt n6u r i ,..,. Noaa 
BOuscrivons au point de vue exprime par un haut fonctionnairc du MinisUrc de .1& p1anification 6coao
mique du Ghana (qui s'occupe des affaires interessant la CEDEAO dcpuis 1977) seIon Icquel on n'. pal 
toujours eu one idee claire de ce qu'on rec:herehait dans les orpnisatioDS intergouvcmemcntaJes. I!IIICI 
conccrtaDt constamment, rcsponsables et dirilcants politiques charles de la cooperation 6coDOmique 
,'wtruiraient mutuellement. L 'accusation portee par M. I.L.S. Abbey dans un rapport antmeur1 ct 
selon laquelle les responsables avaient I'habitudc de cacher a leur ministre dts informations relatives 
aWl questions de cooperation economique, nc devrait plus sc renouvelcr. La conccrtation permaaeato 
devrait egalement permettre one rUvaluation periodique des objectifs nationaux en reprd de c:ewt 
d'organisations interIOU\·crnemcntales dcnn6es et susciter par suite dcs reftexions fructucuses • propos 
de I'approche appropriee a la cooperation economique. Qui plus cst, s'il s'instaure entre dJrigcants politi
ques et eXCcutants one atmosph~re de contiancc mutuelle et s'ils estiment les una et Jes aUlrcs nCccssaire, 
pour nc pas dire urgent, de parvenir al'autosuftisance collective en ces temps difficilcs, ils pourront facile
ment definir des objectifs et prclrammes economiques IIlltionaWl conformes aux plans prospectif. ou • 
court terme d 'uuc orlanisation interlouvemementale donn6e. 

298. II nc suffit pas I!e suseiter une nouvelle attitude positive vis-Ii-vis de la cooperatiorf econotniquo. 
On ressent esalement au niveau national un besoin impericWl de disposer de structures administmivca 
d'appui plus dynamiques que celles qui existent actuellement. Le Sccretaire cxecutif de Ia CEDEAO .. 
• juste titre, preco.ti~ recemment la mise en place, dans chacon des 16 pays membres de 1& ComDlU4lUll6, 
d'un _retariat de la CEDEAO "bien assis ... qui soit charge de coordonner et de survei/ler l'execUtion 
des decisions et programmcs de Ja CEDEAO"2. Ccs _retariats I12.tionaWl etablis Hseraienl charges 
d'arrSter la position dc ces differentspays sur les questions communautaires et d'usurer Ia liaison entre 
Jes Etats mcmbrcs et les institutions communautaires". 

299. Nous sommes d'avis que tels qu'ils scnt con~us, les _r_lariats nationaux de la CEDEAO JIll 
&craient pas en mesure de faire face a la complexito! des probl~mes que pose aujourd'hui la cooperation 
economique dans la sous-region. II eonvient de bien tcuir compte du fail que, bien que la CEDEAO 
soit l'orlanisalion intcrlouvemementale la plus importantc et semble jouir d'un srand prestige dans Ja 
sous-region, la plupart des Etats membres appartienncnt ausai, pour les raisons ltistoriques Cvoquec. 
plus haut, 1 d'e.utres organisations qui, dans certains cas, remplissent les memes fonctions qu 'ell •. Ce 
qu'il faudrait concevoir au niveau nafional, du mobs pour Ie moment, c'est · une structure capabJo 
d'covisagcr I'ensemble des problemcs de cooperation economique, ~ coordonncr au niveau national 
ks prognmmes des differentcs organisations intcrgouvern.cmentales de fa~on 1 en assurcr ['harmonisa
tion ct I'cxecution ct, pour lout dire, de centraliser toutes les activites relatives a la cooperation econo
mique dans la sous·relion. 

300. II serait pretentiCWI de notre part I!e vouloir prcscrire pour tous les pays de Ia SOUS-relion uno 
~tructurc commune ou rilide destinee iI appuycr les efforts dc cooperation internationale. Un certain 
1I0mbrc de mecanismes sont deja a I'cssai, encore qu'ils De soient pas suftisamment orientes vers leo tiches 
qu'i1s sont ccn~s accomplir. La Haute-Volta, par excmple, a crU par decret one commission nationalo 
de la CEDEAO et de la CEAO p1aco!e sous la presidcnce conjointc des ministres des finances, de I't!co
nomic et du Plan. Notre ~jouren Guinec n'a pas eto! asscz lonl pour nous pcrmcttrc de juJICr de l'efficacito! 
de l'experience ambitieuse de oe pays qui a crU on ministerc de la cooperation economiquc, interne 
fPOur la sous-region) et exterieur (pour Ie reste du .monde). II y a certainemenl beaucoup 1 din: sur 00 
type de structure ct Ie dcgre d 'attacbcment vis-l-vis de I'ideal de la cooperation qu'i1 symbolise. 

301. En ce qui concerne les structures, il cxiste toulcs sortes de possibilites. Lcs pays peuvent LI6cr 

nne commission nationale de la cooperation economiquc ~t la placer sous la presidence de leur President, 
de leur Vice-President ou de leur ·Premier Ministrc. II est egalement possible de creer, comme en 
iltpublique populaire revolutionnairc de Guin6c, un minist~rc de la cooperation economique qui com
porte deux grands departcments, I'on pour la repion &fri' .one et I'autre pour Ie resk du monde. II est 
par ailleurs possible de contier a une comnlission economique nationale placec sous la direction du 
President lea grandcs questions du developpcment economiquc, notamment la cooperation eccnomique 
All scin de Ia sous-region. Apres toul, ou ne peut pas ~parer la cooperation economique, qui constitue 
lID moyen, d'avee les I randes questions du developpcment economique ~ propos desqucllcs on doit 
~ en compte /es facteurs socio-economiqucs d'un pays donne. 

302. QueUe que soil/a " ructuro adoptee, ]a condition prcmi~le est de la aofer d'lIIl pollvoir pDlIr(qw 
.ruffiMml. La formule ideale, • notre avis, serait de placer une commission nationale de Ja coopemtion 



a) I!Iabonr cIea poIitiqua et ~ .wralel de c:oopa.tioIl a:ouomiquo coaf'_ au 
IItIjI ctifi. ~ 1WioDaux, mala dummeat lOupiea pour permeUre de colli .... lrucotueae
meat lee elrorta au Diwau . IOIIS-RJjODal; 

b) Etudior pmodiquemcal I'ordn! du jour dca liuaions de diJl'mmta orJlllliatioal infer. 
...... _t.1n, preodno cIea decisiOlll approprUea ou dODDer cIea dlrretlwl p1WrtIJ~1 Mceslairws allZ I. I I,nll cIea · pays , _ mm1ons; 

c) VoiIIcz' CD quo Ie pays adpptco UDD positioa conatallte IUr lea questions de coop6ratioa ~ 
m/quo Jon dee liuaioDl ~ diJI'~nmtes orpniulioDl inter,ouvemcllKataJes; 

d) DoIIner' do mi~ ou orpni_ JOUVCII1Ie'lIIeIItUll bien ~termi.a6s dca direetivca _-
0DI1WIt I'applicltioa dca cUcisions koDomiques pm.. .ptU' lea 010 de l'Afrique de l'Ouest; 

e) SUrveiller l 'appJic:atioa de _ dkisioDl ea dem.nd·nl 1'~bI;_cnt de rapporta d'naIualioa 
plriodiques, et CD c:bercIwIl , 6imilleJ' I .. obItaclOi , I'app/icatioa dee decisions; 

I) Rappelor ' I' ordre toul lonc:tio!lll&ire d 'un miaistere ou d 'un orpaillllll IOlM11IIImeDtaI que!
QJIIqIlC charI\! ell! l'appJicatioa d'uae cUcisioa quoJcooque qui Ie sollllrairail A _ devoin; 

&> Alianer Jcs objcctif's 6conomiques natiODaWl lur lei prillClpaWl ob;ectifl dea orpniutionl 
ia.JerIouYemcment:llcs, notammcnt Ie CEDEAO, ot traduire celie harmoaiMtion danl Jes plaaa natioa
au de ~>cloppemcot; 

b) Passer en revue de temPi A autre les Raliaatioas de toutes los orpoiMtions interlOuvemc
_ tales techniques cl c:beroher Ie. mo)'coa d'en tirer Ie plus ,rand avaotqe pour 10 pays; 

i) Relier Jes proarammes , des diJl'mDles oraaoiMtions interaouvemementaJes entre CUll CD vue 
de ftduiro Ie dooble cmploi au miaimum cl de d~termiDer Ie(s) domaiDe(l) pouvaot eo Jriter , la 
coop!ratioa entre deWl 00 plosieorl orpnisations interaoovcmemeotaJcs; 

j) Sosciter 00 entretCDir chez Ie IfaDdpoblic la conscience de Ie u-si~ d'uDO coop6ntion 
~mique entre pays en ~veloppcmcnl el cacou ..... r leI natiOD&WI, notammenl ceWl qui tl availleal 
daaa Ie accteur priv~ de 1'6conomic, a tirer avantalC de lout proJl'&mmC ou poIitiqllC profitablc (visanl 
.... cumple I'cxteasion du man:h~ des biens industriels, la Iibre circuJation des pcrsoones, Ie droil de 
1'~bJir dan. d'autros pays, Ie droil d'omprunter sur un foods commun pour 60a00er des projcls 
iodUllricls, elc.) que la coop6ration 6conomiquc poumil olrrir. 

303. II convicol de pRci<ler a propos de deux d. ees tAches pourquoi DOUS lea avons assi,... a la 
Commission natiooale. Celie qui consiste • systemaliler Ja posilion du pays sur Ics qucslions de coop6-
ration koDomiquc ·d6coule de I'experience quc nous avons du fonctiollJleDlCDt des orpoiutions inler
.ou",""",mentala oucst-africaiocs. II cst arriv~ par Ie J)II!M, notammcot au coun des uuoions de la 
,CEDEAO ct de Ie CEAO, que lea pays membres prcnncnl sur dca questions identiquCl des posilions 
diamitralcmcnt oppo$&:s d'uoc uunion A I'aulro. Co ,cllIe d'iDCO~rence n'a ~ro favori~ la raulO 
de la COOperatiOD konomique dan, la sous-ulion. 

304. Lea pOpulations des diJl'mmts pays sont en Pn~nl 1m peu conscieotes des efforts visaot a 
promouvoir la cooperalion internationale daaa Ie sous-ugioD. Nous &vons par exomplc mlcvc au coun 
de notre mission, chez cewt quo I' on pourrait appcler Ie commuo dca travailleurs daaa un certain DO,mbre 
de pay" des inteputations tm amusantes de ce qu'est Ie CEDEAO: on )'a prise pour uoc ~uipc de 
lootball, un ~partemenl ,ouvelftemcntal (daaa Ie pays CD question), ID\ orpaisme de J'OrpoiMtion 
de l'uaiU africaine ~bli a Accra (Ghana) un mouvement de lulle conlle I'lIfHUt',,1d CD Mrique dl! Sud. 
On poul dollC diro que Ies elrorts d~ploy~s sur Ie pJao international pour CDcourqer la coop6ralion ~ 
Domique dans la SOus-Ullion sonl pou,-)'instaot essenticJlelDCllt I'affaire des ,ouvememeota el Don dea 
populations qui, • lona terme, CD soot pooutaot Ies WotIiciaires. Lea efforts consenlis par lea ,ouvemo
aata de Ie IOIIS-RJion CD vue d'instilaer dilfcrenll cadres de coop!ratioll Ie m UDICDI l ouvrir la voio 

• 



• ceu.i coopntion. Co IOIIt lea populatioaa qui par leun liCti'riia ~~ un ' t! III ffOlltM •• 
uti-a. dOilDei8ioDt un _ veritable a Ia CCIOJIftalion. CeJa ftud, .. ~ .... IMtJ d6 .... 
""1 mt aUll rIftuiOIII do chaque ao~t I1Ir loa ql*tioDl de 00CIJIinti0a ..... _IqIIe. 

305, n convieDt do diJe un mot sur la oompositfon de celie ColDlllillioa naIiouJe lla OOOjI6alioa 
aaomiquc. II aerail enoore _ Coil pretentiewl de notre put de faile preuve de dc> ..... ti'"M; cbaque 
pays doiI meter la oomposition IUll:Cptible 1 IOn avis de cIonDer 1 Ia Commiuioa Ie poidl poIiIi.que 
n. I lire pour lui pennettre de faire appliquer 101 dCciaions ~. En aeraieGt iI&tIInIIJomnt -me. 
lea miaistres de la planification economiquo et des finances et los autres miniatrea ~ _ quelcoaqal-s 
reaponsabiliU en ma~re de coopmwon ~nomique. De bauta fonctioDll&irea de _ me- mini ... 
aiDIi que lea directeun d'orpuismca directement char., de l'exCeution de PfOIIUUDCI daDa cIea 1IaIIIi:~ 
bieR determine. do I'Cconomio tels que l'apicuIture, l'eIevqe ou loa reaaoURlCll ~ cIoMai'llt 
BUIIi Y siCrer. 

306. Vu co qui priddo, iI conviendrait d'accOrcIer 1I1Ie ~ III .ctour prift dills Ia CCJIII1IOIkIoa 
de II CoJDmiuioa. Los cbambrea de COIIIJIIercc, d'induatriel, cIea mines et do l'qric:uItnnI dimaiaBt y .... 
'Cpi 1__ Pourraient eaaJemcnt kro invite, 1 .ieF'" a Ia CommillliOll, cIei indi'ridUi comp6lula et .. 
iDdaItrioIa promis • WI aveuir prosper. a 1'~beIon de Ia 1Oua-.qion. 

U. Jlc'ad_ entre Jes orpida~ late ... ,.r. . 1M 

307. En instituant au uivcau national de. sttuc:tures proprl;S • appuyer lea etrOlta de coopftatin 
~miquc, Ie. fOuvememcnts de Ia sous-n!,ion devraknt faire porter leur attmtion IUS lea clfienta 
orpni-atioDl inter&Ouvemcmental .. ct .'clforcer .. oUtctiVl'llltnt de lea .. ~Ior car iI _bIe q .. .,. 
ItlatioDl entre lea orpnisations sc earacterisent par un trea p1IIId lD&Dquo d 'barmoDie d de ooordinatio& 
Co organisations ne ~bent fondamentaltlDtnt pas par leur nombre, mail .... Ie fait quo Ieun acti.itIta 
.. chcvauchent et se contraricDl parfoia. TbC(lIiquemc'nt, o.haqvc orpni.tioo 10 riIit dJe.IIIImo eelau 
lID mandat el de. attributions propre. bien ditt..mmea. La pte~ dont jouit Ia CEDEAO et 
qui tieDt simplement au nOJDbrc de lieS pays mcmbteS proc:edc d'lID" pure I:6nvoention et D.'a pas '" ~ 
par UDC loi. Lei fondateurs DC lui ont donne aucune pteeminence juridique aur lea autrel orpniM .. 'W 

308. n convicut de rtndre hOIDDlllF aux chef. de stcrClariat de _ 0'lloiuti_ qui oat COIIIIate qae 
I .. clivag:s cntamaicnt I'dlice.citc de I<urs orp.niutioDl ct qui, de leur propie cbcf, .. IOId dl"on:a &II 
coun drs quatre denU~s antilles, d'en minimiser lea incidcllOU IU!fut ... U. ont .. nu BlItZ npdi6re. 
IIItDt des Runions au 00l1l"I cI< squen.. ... ila out cbercbi • barmoni ...... kun prop"llllllltl cl _ ivi*. U. 
haut fonctionnaire de Ia CEDEAO a expose un jour Ie. raisons de cettc initialive en cos tImDeI .,NOUI 
D'avolll pal Ie droit de faiUir a notre miSJion qui consilte • aervir Ia cause de Ia cooperation bacjrront'!e 
en Afrique. Nous oncourascODl II coopCrationj tn chctcbant dana Ie cadre de c:onsuItatiOlll COIIID'IIC 
titer Ie plus grand IVantaF de noB actions .1 de nOl activite. tespectiv .. .. . co D'est qu'ft -' 
Itll'OupIJIl et CD travaiUant Ia main dan, la main. que noDI pourrons constrviJe UDC Cconomio pi'OIp6re 
en Afrique de 1'0ue,,"3. 

309. La prtmia'c Runion des chd'i de ItCTI!tariat de. organilations intelJQuvemementalea do 
l'A(riqvc de I'QuoIt, • IaqueUe ont par.icipe 31 orpniaatioDl, I'cat teD.Do lea 17 tl 18 ju.riII: 
1980 l M"IlfOvil (Libma). C'est au coun de cette reunion que Ie. atructweI do ~atiOD CIIIII'O ... 
.... nia ti9RS intA>rJlOuve ........... ntaJes oat ite ~. EIIes J>rCvoyalcnt Ia COIIIlitvlion d 'UQ ooaaitI 
tecluUque d'~ptrta del organisations qui strait cIIar&C d'etudier de ttmpal autre lea qucstiona cl'~ 
coaunwi, .t do formule, del m:ommlndations • I'intention du Conltil del ahtf. de .... retan.& 
del orpn iuti9 DI, ce qW COI1CX>rDe lea ID<IUI"eS tendaDl 1 promouvoir Ia cooperation. 1.0 ConaeIl 
domait 10 n!unl, IOIC roil par .... LaCEDEAO a ete dCaip6e co...- coordonnatrice lO_rqiOna!e. 

310. Deux lutrtl dicilioDl importaates ont ete pri_ 1 cettc premim rCuaIoa, n a ete cWcid6 qae 
1 'Union da lleuve Mano tlaborerait lID" cbarte d, la COOpmwOll CD tant quo cadre juridique "cIatiM 
• ficilicer l'instauratiOil de la cooperation", Un prosramme do coopCration a ipIt_t ete .1Iot6. 
DiII"ereDt.cI OrpuiaatiODl ellO~ des acti'riia _ devrale:nt ,'uuir et COCIJI*cr • la pIOdllCtiOD 
qrioo/e, • Ia Iutte conlre lei inaecteI et i Ia coordination des prolf'&lllJllel de IUIt6 anima!. et 
Ib .. rvioel de foanatioa. 

311. anq muuoat d'eaperta des orpniaatiODI inleJaouwmemenDlea eI I10ia ~ de aIII6 
de aecritariat * _ orpniptiODl 10 IODl tenuea de janvier 1980 1 rimer 1!112. 



' 11. ~ CaIre III1IItiaatioaa de pI'OlP"""matiOD el d'ex~oD de projcU (MULPOC) de Ni_ 
... nt _ a •• _ de Ir. Commillioo koOOlDique pour l'Afriq~ (CEA) ... depuia 1m, ~ l1li r61), 
Ia .... eo _ot Ira orp.aiaIiOlll intelJOll¥CmeJDeotalea • IC n!w1ir. II CD a coordOlU1i Ie. mmioae 
at .. pIIbli6 eo 1,." • Ir. demaodo de c.e. IIl&oea OrpoilitiOIll, Ie .. Rcpertoir-o dea orpoilltion. iolfel'o 
pWi.lllmbL,. de l'Afrique de l 'Ouest" pour JCDI'orcrr la coop6ration. I.e MULPOC a cploJDent 
paIIII6 lID .. nnm6ro ~" de .. revue LiDiso" el un buJJ.:tin trilDC1lriel de DOuwlk. et de COIIIIIaentairea 
.. CIt oeu6 etre I'orpnc de colDIDunication del OrpniaatioDi. On eapUe que oette revue " huiJera" Ia 
..... - ~ do> Ir. coop6ration CD faillDl coDD&ltre lea di¥cnes meauret prilCa par Ie. diO'~.,tes 
ora . i_tion, de Ia R,ion ct en portanl n!pJjUemellU leur atter.tion lea ctudes el proj({i .. faiaanl doublo 
emploi". 

~13. D CODvieot par aiDour; de IIlIlDliODDCr 10 r6le que Ie MULPOC a jouC cn cO'ectuant des ~eI. 
_ammml sur k. Cc:han&" et I'qrioulture, etudes qui s'appliqueDl dir.'CtemcDl aWl activit& ct pro
IfUIIIIlCI des orpnilltions. A ccl cprd, Ir. contribution I. plus relDarq!l&bk du MULPOC Cil pcut~tro 
Ie .COaGOurs qu'il a apportC • Ir. CEDEAO, • l'U11ioo du 8eu"" Maoo cl • Ir. CEAO cn n!dui. 
_I au IlliDilDUID lea clivalel cntR Icun prorranmae de liberation dea Cc:haIJaes. 

314. Dana quellc ar.a1lN I:. Orpnisati04S ont-oll", n!ussi 1 "travailleur Ia main dans la maiD"? 
A vraidire, clio. n 'onl ~re ptoIN..c sur la voie d. la cooperation auth·,ntiqu.!. I.e prorramme 
de coop6ration Clabolc 1 .. n!union inausura1c des ch>Cs de S<!en!tariat d.l. orpnisr.tiOl.s ell pratique
IIlCDt rcIlC IeUre 1II0rk. D y a cu d;s exompl.. .. d.l eoncr.rtation daD! la tI:cherch~ (par cxomple 
cntr.I' ADRAO el)'OCLALA V). mais c.:1r. ne decoutc o::rtaiDem;:Dt pas du programm, de coop6ration. 
. l'obliption de publier Ie premier numero du buD~tin LiaiMJII. La chartc de Ja coop6ration D'a pas DOD 
plus 6t6 adoJde. I.e fait que les c~fs de sccn!tariat d~s orpniaatioDi DC participeot plu. p.:1'IOIIIlo}Jle.. 
me!ll aux n!w1ions, montr" sans dou,", que 1'.!1Ilhousiasmc iDitial est CD traiD de tomber. 

31S. D'IID au~ c6U la sene de n!w1ions tenues par lea orpnisations iDteI'JOUvemeJDeDtaJes ICm~ 
avoir contribue 1 cn!..'f une atm~r" favorable 1 do,. eO'Qrts d~ coop6ratioD plus dCt.:rmiDCs 1I'a""lIir. 
C'0It dans Ie cadn. iautitul! par Ja rCunion de Monrov:a q1W Ja CEDEAO .a 01'JlUliaC une ~ric cIo 
~ sur los probl6mes de l'intCgration Ccooomiqoo en Afrique d.: l'Oum II COD~ cgak-mcnt 
de Do"'r la pn!sCan~ que lea autRa orpnisations 0Dl rccoonuc .1 la CEDEAO. ED~ ont tOlljours ICDII 
llui coD1ier UD r610 de coordollDatria; COCORI qu 'olios con~ivont sans douto la COOrdinatioD de toile 
&9on qu'oJIo DC IUJIPOIO allCllDO renODciation n!cIIe 11'autoDomic dont eJJcs jouisaoot actucllemoot. 

316. D aurait etc ua IUrpreoaDl qu'qe coop6ration veritablc puissc s'inslawv par Ie simple fait 
d'lID IOCOrd CDtro lea orpniJatJoos interFuvemc~ La structure juridiquo .ctuoIIo de Ie pJupart 
d'eatro clIcs s'oppoac II uno toile coopmatiOD. La pJupart de ces oqaniaationa sont reFes par des mandats 
juridiqueI picis ct soot responsables cIevant leurs consciJa des miniWcs mpoetifs. Loscbof. de ~ 
n'ODl laDS douic pas 10 pouvoir d'eapaer leon OrpnililiODS mpoctives IIlr unc voic queJconquo lIDS 
1'.-ti1Mllt del colISLits de. lDiDistn:s. La milO eo GOUYI'D du pI'OII'&IIIIIIC de COOp6ratiOD clabon! l 
Monrovia cDtrafoera ia.6vitablemeDt cks questions d' ordre politique el fiDancicr All lesqucllea loa cbc:(1J 
de IOCn!tariaI D'Oot pas depouvoir exclusif de dCcision. Voili )'Cp;neWl point de droit que l'Union du 
Ieaw MaDO D'a pas JIll rI!soudro 10nqu'eIIe a clabon! 1a chark do 1a COOp6ratiOD cDlro O'1l"DisatioD' 
~ C'oIl 6plemeDt pourquoi I'accord lipe cntR Ja CbIDlDIIDanU koDOJDiqlMt 
de I'Afrique de l'Occst (CEAO) et l'UnioD dll lieu\'\! Mano ct paraph&! sepan!meDllo 25 juillct 1980 par 
Ia cWs de socn!tariat cia deux orpniaations est n:sU Ioltro mortc. 

317. Dca factoun DOD juridiq~ peavcDl ~pJCII1CIlt jOller. Los CoDCtioonaim d'un certain DOmbnt 
d'orami.ations awe loaqueJa nOllS noDS aommes cotretenus sur Ie terrain ont cu Ir. franchise de parlor 
cIo I'esprit de rivalit6 pcnollDllllc qui llabile eIICOno certains cWs de accrCtariat. 

318. Dans l'eDIOIIIblo, Ie nivcan actud de la cooperation entre Ol'J&DiaatiODS intorgolMmll:mentalel. 
laiIac baaucoup 1 d6airer. U cst iJDportant qU'ellos 50 aoieol rendu compte de" .. DCccssitC abaoluc" (scion 
leurs propres termaI) de coJIaborer itroitcmont enln!-eIIos. Ulle chose oil ccpcodant claire, c'est que los 
orpDieetiODS DC peu_t pas d'eJles..m6met 6Iabo_ un cadIle penDaDCDt ou perpCtuel Oil vue d'UDO 
collaboration .ot ...... tique. Lo c:aw:tm: d'cntitCa plus ou moins indCpcndantcs et aulonom. qUI; novelont 
los orpni .. tions a'oppoae II UIIO toile cn!atiOD. D De ICta pas aise de mcttrc co pl_ un tel cadn: de 00-
opCnilon. D flllldra fairw preuve de volonU po!itiquo 1 lID ua haul niveau. 

319. Los Flivcn __ de Ia aoua-rqiOll dDivcDl c:cpeodaJIt s'acquiUcr de CIICto debe pour prou¥« 
Ia aioo6n.. del dCcIaratioDS d· ... tiOD fipraDl dans Ie Plan d'actiOD do Latos ct leur volooU d'utiUaer 

I , 



Ie mkanisme de cooperation konomique pour atteindrc Ies objectifs dudit Plan OIl De peut p11J8 10lmr 
que Ies organisations intergouvemcmentales se telcscopent Oil .que 1'0:-' sas~ I .. maisrea _ 
bumaines et matCricJ.Ies Caute de coordlDatlOn dans Ia plani6cation et I exkution des ptotV"m-

320. Cela ctanl, noUs voudrions Caire Ies propositioDS suivantes CD vue de ratioaali_ dans lIDO 

cortaine mesure Ies attributions des dilferentes organisations intergouvernementalel. Par souci de clarte, 
nous commeneerons par classer les orranisations intergouvernementales en differentes categories .. IoD 
Ie mode de Conctionnement que nous proposons: 

I) .L8 Commuaaute economique sous-regionale: CEDEAO 

2) Les organismes de developpement 

CEAO, Union du fleuve Mano, Autori!'; du bassin du Niger, OMVS, OMVG, Commission 
du lac Tchad, Autorit'; du Liptako-Gourma, CILSS, Commission con;ointe de cooperation 
nig';ro-nigeriane, OCAM, Secretariat permanent de la Senegambie. A noter que la CEAO el 
I'Union du flcuve Mano eesscront d'etre .. des communautes economiques" au sCDS d\l ehapitro 
III pour devenir des organismes de deveioppemenl dans Ie nouveau contexte. 

3) InstitntioDS finaneieres et moneta ires 

Fonds de 18 CEDEAO, FOSIDEC de 18 CEAO, Fonds d'entraide mutuelle et de garantie de 
prets (Conseil de l'Entente, Fonds africain de solidsrit';, Fonds de I'OCAM, Banque ouest. 
africaine de developpement, Chambre de compensalion de l'Afrique de I'Ouest, Centre africain 
d'etudes monelaires, BCEAO. 

4) Organlsatioas techniques de prestation de scniees 

ASECNA, ADRAO, CEBV, OCLALAV, OlCMA, AGe, SADIAMlL, CIE;H, Air AfriqllO, 
OCCGE. 

5) Assodatlons professionnelJes, semi-professionnelles et d'hommes d'affaires 

Chambre de compensation de I'Afrique de I'Ouest, Communaute sanitaire de I'Afriqu, de 
I'Ouesl, Chambre de commerce de I' Afrique de I'Ouest. 

321. II convient de di'e un mol sur Ies caracteristiques generales de cbaque groupe d'organisations, 
lur la f~on dont elles doivent fonctionner dans Ie nouveau contexte. La CEDEAO sera l'uniqllO com· 
munaule economique sous-regionale. Nous avons indiqu.! plus haUl pourquoi nous eslimons que, pour 
Ies hesoins d 'une cooperation sous-regionale eflicace, elle devrai I primer les autres orpnisations. Done, 
en vue d'une coordination eflicace et de I'harmonisation des programmes de devdoppement en AfriqllO 
de l'Ouest, la CEDEAO devrait: 

a) Avoir pour principale tache d 'elaborer, en collaboration avec Its organisations appar!enant 
au groupe 2 ei-dessus, des plans prospectifs dctaillcs en faveur de toute la sous-region. 

b) Arreter, en collaboration avec Its communaules economiques eUes organismes de cltveloPfo
menl, des projels bien determines qu'elle eXCcuterail elle-meme ou fcrait eXCeuter par les communaUiCa 
tconomiques el les organismes de dcveloppement - projets qui devraienl etre tollS tire. du Plan clirecteut 
pour Ie deveioppemcnt de I'enscmble de la sous-region. 

c) Jouir de pouvoirs el d'une competenee exclusifs pour loutes les questions relatives' la n\gle
mentation des khanges a I'interieur el II I'exterieur de la sous-region. 

d) Encourager, en tanl qll'organisme directeur du developpemenl de la sous-n\gion, I'ecbaop 
de personnel el d'cxperts entre los organisations. 

e) Entrelenir, dans Ie meme ordrc d'idees, des relations saines el dynamiques avec lousles orJUl
ilmes de developpemenl cxlerieurs, nOlammenl CCIlX du syslmne des Nations Units, afin de permettro 
allX aUlres organisations de 1a sous-region de tirer parti de leurs colllUlissances. 
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f) ...... _ ..... jcIIir d_ i.. .. ......... .., ...... II MUI _..' • 
c ' ............. puuir_M' .. ,.... ....... I "'1' "-.. UP-
,. j &S, .ail .' C _ del am. CN£I!ee.Jqu qIIi .'iDai_t .. Ie ... .. ...... I •• r 
,.., Ie cl6YeJGWE m I. 

a) Co *IIilw " JMUre l Jo- J*iodiq' "t _ npmoire del pprIQOfI,, __ 1 "If h II • 
reaberoIIt ll'iDteDtiOll • IoaCeI .. 0I'JIQIiIali0II ... Ia _n,i0ll. 

b) Praeater. _ CoiI'toua lee deux I11III au eW. d'Etat, pul·in.. Uiai ..... IOD c-il .. 
IJini ..... lID rapport 1111' l'a6oatiOll .. ~ ... dneloppe at .. ..... .. ~+·ti_ 
•• -n,i •. 

S21. I.e "". do • CEDEAO. tc.I que _ • -0lIl, ell, .. lID ... __ d··ai· .... U .'1!Iit 
1ld'_.1WpOi "IJid Ynimnt IoanIe, qai..". de Ja JIIl'l du Dinatear .Ja eo.. ...... JIud 
_ de l'orpaioJltioa et 1IIIC ...... he"iIIU. 

m. .... oqu' do d6¥eiopJlTlrt OOIIItitaeat Ie. '1.1""'" .·wS ' 1'- U.-it 
boll .1 .. COII8eI ww en taat qa'orpail _ d'eUoutiOll de ...-..... ID.. III _ iIt .
__ l me- de __ .. baoiJu ~ de Ie1D'IEIUa __ q-.Ia CBDEAO. D CaId edT II .. 
q-. qaelle que lOit Ja ~ de 108 m6ceajtme d'~ " de p1· ..... tioa" • QlDBAO 
ell _ orpajMIi911 trop importuIte pour etre eD -.n de poavoir _, M at ... beeoiBIde 
Ja __ RPOII diu toua Ies domai_ 

324. Par aiDean, lea OI'pDi'"" de d6ve1OJIIICtDk1Ut pe1lftldt 00IIIlin. de !loa. c.rraiDtI d'aIai pour 
lee JII'OIU'&IIIUDe d·iDtA!gatiOD. En visitant Ie eecr6Iariat de l'UnioD dll Inwe Mano ,... _pic. a_ 
avoDl6tA! impreellioDDI!a ,... LID projet d·&boratiOD de pro~ &LIquell'UniOD alJait bieatat ....... 
Cc pI'OIf&IUUDe .. t ceUII6 porter sv I~ troiI Elats -brei, l savoir • Cl1IiMc, Ie Li.b6ria et Ja Siena 
~ et devrait, eepa-o,t-on, cleboUICber SUIr LID propamme concernant LID certain Dombre de mati6rw 
tecbniques (pov _) • I'LIIIIC del cIi.II'&entcs eooles _claim del Elata _ .... .... 
paamae/a qlli seraient ~ l I. sllite de odte elIp!rieDoe poLll'l'llient ~ 6tre ....... diu 
Ie CODtexte plDi Iaqe de • CEDEAO. 

325. L'ALItoritA!dll bulliD du Niler entreplell4 LID pro~ anaIope diu IedOPl"j .. de Ia mill 
CD valev de I'~e en C.WUIr de ItS Etata ILUCIIIbreI. Com .. iI .6tA! mentiOlUll! plus aut, lID dmin.iN 
intemltiona1s'eet teDIl SUIr Ie prOClJ'illlULle en queation eD aoOt 1982 l CotDoOil (1I6nin). I.e pnpaIIUIII 
qae l'AatoriU • m.i l &borer en matiMe de mise en vaIe1Ir 9uptique diu 1& -....011 JII6rif8 . 
d·etre adopC4 par • CEDEAO. 

326. CcI COIIIidI!ratioDi jLlltilent Ie maintielu del orpnil_ de MwlGMI EWDt diu Ie "' __ _ 
coaIiIIIte. Da poarraieat doac avoir POUlr .attributiODl:· 

a) D·aider. CEDEAO , &borer des pIaaa de cll!w1oppe_mtODf~ &lUll aiIo-~ 
t1q_ del cli.ll'mnu secteilrl de la SOv.s-uipOll; 

It) D'eUcnter del prosram- de d6w1oppemeDt compte Iftll del bcaoiDi par1ic:aIiwI ..... 
EUt. membrel. TonteI'ois, ils deYnlient, ce failant, poavoir Ii_ pud del couuuai"'_ et, ............ 
ment, des ml'OlUOea liaanci6rel que la CEDEAO poanait mettre l IeUlr cIiJposition. It. devnieDt pi .. 
pr"oi' nC poavoir proftter des m.Jtata de ~be, del eonnaiMncea teclu:iq_ et de 1·.P'ri.I: 
de .0 .... leailLltitutioDl If hilliduw ,. Cl!DEAO. 

0) D'aider leLlrl Etata _bres , &borer a.. plans nation de ~.Pf at, . .. _ ' t 
qae Gel plans _ aident l cdcuter Inn plOPCCl p~ et qu'ilJ solem ooaCOriDt' au PIII: ...... 
de Ia CEDEAO. lei -. ritD De dnrait ,'Opt*er l ce qu'iJI DClliseIIlt ... nil __ de Ia CBD~ 
Oil IOIIicitent l'UIist&nae de 1'_ qaeloonqill de _ iIiJIitlltiOM. 

327. 0Idn0 _ ConrtiODl. DeMII .. vi....,... ... .,......Iiutio- c:roi_te des 010 (qM I'. ,.ul 
d'aiBnn d6jl COIIUDWnrer , eODlCatcr) l mellLl't qill ,. ~. ~ .... -.ax ...... L'A' .' 
du IIuIIin du N~ dnrait aiIIIi se sp6t ialiser dane Ia mise en valeLlr des buaiDi II.Yiau It 1· ... rPe, 
l'ADaAO ... 1. ,x" ... 1·OCLAI.AVet I'OICMA dDI:s ..... eo"," lei III,... . , 
1· ... 1111' ... ; Ia CEBV ~ Ie WIai.Iet Ia YiIIDde: la CU!H 41. l')uyeolosil .e. aus .. 
lei prahl' _vironren 7 m 



328. La place et la composition des organismes de developpement au sein du systeme de la CEDEAO 
pourraient devoir etre modifiees ulterieurement. On peut voir que I'Union du Heuve Mano et la CEAO 
constituent, grosse n:todo, deux ZOnes economiques; rune essentiellement sa:helicnnc et Fautrc essen
tiellement forcstiere. On pourrail creer une autre zone economique qui comprendrait Ie Benin, Ie Ghana, 
Ie Nigeria et Ie Togo, zone qu'oll pourrait appeler Union du Benin cl qui pourrait etre consiuerce comme 
une autre zone forestierc pour Ies bcsoins de Ia planification sou~-regionalc. 11 n'est pas nf!cessaire de 
meUre en place une structure administrative pour I'instant; Ie secrelariat de la CEDEAO devrait ce
pendant commencer a envisager d'en faire I'un des trois principaux organismes du developpement de 
la sous-region, all}( fins de la planification el de J'cxeclllion des projcts. La creation d ' un secretariat dis
tinct pour l'Union du Benin pcut-elre diffen'e. 

329. Si I'on i.,stitue les trois princil'aux organismes de deveioppemenl en organismes de la CEDEAO, 
Ie restc drs pays dcvrail adher<'r a l'un d'~ux. Ncus eslimons que les iks du Cap-Vert <'l la 
Gambie devraicnt s 'assockr ala CEAO, alors que la Guinec-Bissau rcjoiadrait I'Union du Heuve Mano. 

330. L'Autorile de dc,cloppemcnt integre de la region du Liptako-Gourma est I'or,gani, mo de deve
loppcment qui ne suscitc pas particuliercment nctrc cnth.ousiasme. Comme ilOUS !'avons indique plus 
haut, clle a ete creeO sous les auspices du PNUD a une <poque oil iI elait rdativcmcnt facik de mobilisel 
des fonds aupres d(:s donatcurs. L'Autori(c a effcctue de nombrcuscs etudes, mais k's perspectives de 
financr.mcnt extra-regional de scs projds ne 50nt pas particulicrC'mcnt brillant(·~ . A mc..ins qu'cJk n(~ soil 
transformee en organismc d'cxccution d\: l'Aulorite du bassin du Nig,~r comm~' nou~ ravons propost 
dans un chapitrl.! antcriLUf, nous sommes convaincus qu'au vu de son orientation acturlk, l~ lk n'a pa!; 
sa raison d'etrc, car Ie dcvdopJ:\: filc.:nl intcgre de Ja regioll du Liptako-Gourma J)\!ut elr..! rcalise a trosi 
niveaux: 

a) Dans Ie cadre des :!ctiviles de I'Aulorile du bas! in du Nigrr a laqu" lIe apporticnnrnt les trois 
mcmbrcs de l 'Autorite du Lipl~ko-Gourma (Haute-Volt,., M~li .:t Nig,T). La region sinscrit parfaitc
ment dans la sphero d 'inHuc'nco de l'Auto,ite du bassin oJu Nig.:r. 

b) Par la CEAO. 

c) Grace a la coordination d,:s plans de dcvdoppf'nl('nt dl..'s trois Etats m('mbr('s voisins, mcmc 
en I'abs,:nce dc strl1ctul\,S adminislrativcs ~rma.o('nt(s. Tl.lks sont ks propositions qu~ nous soumcttons 
a. I'cxamcn d.;-s trois Etal5 mcmbn:s. 

331. Lc~ ir.stitutions monct<1ir':s ct financiercs constitu!.'nt k troisic-nl(:' group:. Elles doiv.:nt ega Ic
mcnt etrc integrel.'s ?.u nOUVl:au syst l-mc d\! Ja CEDEAO. C,-'~' institutions con;oiv..;nt hl..urcusCfficnt deja 
leur role ~omm' td. En octobrc 1977, k Fonds d ·, la CEDEAO a pris I'init ialivc d'organi",. une reunion 
des institutions financier.:s suivantes: Banque afrit.:~lin<..! :1.~ devdopp .. ' lOcnt, Banque c uest-africain..! dt. 
devclopp,'mcnt, Fonds d , la CEAO, Fonds du Cons iI d·, l'Enl"nte ct Fonds de la CEDEAO. Dcpuis. 
ccttc reunion a Heu tous ks ans ct la troisiemc:, fa laqul..'lk p~rticjpait pour Ja pr.!micre rois Ie Fonds de 
I'OCAM, s'eSl knue en fevrier 1979 II Ouagadougou (Haute-Volta). C 'ost au eours do <.cUe reunioo 
qu 'une charto de la cooperation olliciclle a etc elaboree. 

332. Nous sommos persuades qu'il faudrait dooner dav.ntagc de force a la charte (au plus haut 
niwau politiquc dan, la sous-region ct sous ks auspiccs de la CEDEAO) afin de p,rmeUrc aux institu
tiOllS finaneieres ct monetaircs: 

a) d'arretcr des politiqucs commu~~(' ~, en matiere de finanCLmcnt des projcts de la sous.-region; 

b) de linanccr conjointcment_ a doux ou it plusicurs, I'cxc'cution des proj.' ts ou d 'assuror la gara.ltic 
conjointc du financ..:-mcnt des projcts, grace a dl.!s rcssolJrccs ("xtericurcs, sur Ja base d 'un accord qui 
preciser9it Jt.s conditions de ce financcm(.nt ou de CC{tc garantil.! conjoints; 

c) d'adoptcr des positions ccmmunes vis-a-vis :ics institutions financicrcs exterieures a fa 
sous-region. 

333. Les organisations techniques et de prcslalion de services qui constituent Ic quatrieme groupe 
d'or,anisations devraicnt egalcmcnt etre j'ntcgrecs, dans fa m{'sur\! du possible, au nouveau systeme dl": 
la CEDEAO. Les organisations dont elles sonl issues sonl diversement composecs. Certaines d 'eotre 
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eIea .... OUNifw fIII'l ella ,.,. del'AIriqae de l'OaeIl ou 1 _ putie de _ ,.,.; ... oertUu 
au, lea ..... de _C'qM-"- lPPUtienllellt 1 d'&1IUeI IO~_ 

334. o.".,.,niMticee linntlear rorce de ce qa'ellea _1iCIIt cia .moe. ~ on .... .- '. 
cia ~ de reoberdIe hwhent diralklMnt au beIOina en d6wloppcment del pays de Ia _ 
ft&ion, l'ADIlAO par "WI I_ .'occapat de II rizic:aIhn. I'AGRHYMET de ~ qricale. 
I'ASECNA du IJauport ...... I'OCCGE cia ml'ectica mdlmiqllCl,. I'OCLALAV de Ia Iutte anti
ICridienne e1 ID1kYiUre, Ia CIEH dfectaanl del etvdea ~ e1 l'OleMA cia ..... IV Ie 
criquct JIIiIratcur. Lea attribationl et activiUlcla cerfaiDea de _ CII'pIIiationa 18 ~udlcat .oertaU. 
IMnt; bcun:uemeut iI eUtc cntft ella nn aprit de c:oopbUion dynamique cia natare llDil:imilCl" lea 
eJre1l de " c:bcv&lllllacment. 
335. La contribution .Jlldciablo cit certainea de _ orpaisItiona, noa-nt dan. Ie domaino 
IIJicoIc, • eti _ par diJrelcn1lpays de I. _rqion an coan de"!IOtre lDiulon. L'ADIlAO • 
ete chalcurc_nt 10 .. pour lei travaux de n:cbcn:he dana Ia riziculture et lea pcopunmea de Corma
tiiICI et de multiplit"ation des _ qui ont permit .ux Etats _brea d 'aocroltre leur pcoductioa 
de riz. L'OCLALA V • 1 10ft actir cia rU/iutiou impreuiOllllUllft en dipit de .enclllel diftlcidtea 
lInancifta duea .u Cait que Ie. Etats _mbrca DC wrsainlt PIS ftaulia-ement leur contribution. Nona 
.voqa ete impreuionnla en visitant k.lcx:aux de I'AORHYMET par Ie volume de tnmInx de ~bcn:be 
et d'ezp4!ri..Doea que cette orpniution emreprend en IIIftiae de !IIetioro1 • .,ricole, en )IItticuIle. 
en r.veur de Ia ceiature saheJienne de Ia lOua-rqion. 

336. L'icI4!aI rerait de tnnarormer un certain DOmbre d'orpnilltions tecbaiq_ en institutions d. 
I-. CEDEAO dana Ie cadre du nouveau ~. n y a , ceIa nn certain nombre de raiIODS .. Premibement, 
tou Itt pays Ouest-aCriea;ns tirc.lt dirertemrnt ou indirectement avantage de lean rechLrcbea et activit4!a. 
~ijmemenl, lea activi1ea de la pluparl d'eD1re ellea pperaient a etre p1anifiees et ezecut4!ea.u mveau 
aoua-rqioUi. Lea criquets et 1a a4!chcreao n 'obeiuent par _pie, aucune limite rrontali~. 

337. Troiaiemement, 1& tranarormation cIea institutiou contribuerait a eliminer I-. barIW11I I",-,';.i
que (entre Etata aqlopbones et Cl1I4COpoo..) qui upe toujonn 1es eJreta d'intiJrllion en ACriquo d.:. 
l'Ouoat. Comme DOUI I'.vona Cait Iemarquet" plul haut, 1a moitie environ cia orp.Jaatiou inta-Jou
wrncmentalea de 1a lOua-rigion n'ont que cia membres apputelWlt .u mfme aroupe fin&ulstique. Noul 
IOIIII!IeS convaiDl:us ~u 'en permet1ant aWl inltitutiou tecbniquea qui del8ervent actueIIement nn seuI 
I oupe linlUistique d elariir lean aervic:ea aux Elata membres de I'.ufre, on Ccrail certainlClnDnt U1l PIS 
dana 1& bonne direction. 

331. Quatri6mement, Ii lea institutiou remplisaent cia ronctioaa utile., 10urs reuources financMrea 
n'en IOnt pal poIIr .utant soIidea. DepaiI II cftation en mai 1965, DOns .... -oIl ccntW, I'OCLALA V 
a conftamment eu 1 C.ire Cace' dea dilIicuItia finanuaa qui n'ont cesse de l'aJraibliJ-. co qui est 4!p.Io
meet valable pour leI autres orpnisatioDi. Par ClIaIIpIe, pm do In moitic! du bud&et annuc1 de I' ADIlAO 
est finaIIQ!. par dea donateun eztirieurl. D'une IIIIIIMTO amerate, ... activites de rec:bcrcbc etlea activit& 
IUr Ie terrain dea institutiou tecbniquea aont _tifoUement financeeI par lea donateu..1 extirioan. 

339. Touteroia, cea sourcea de 6!111lCe111<lDt .xterieurea jadiI .boad·ntes Be tariuent pour un certain 
uombre de raiaou qu'il n'est pal necealaire d'ezpolCf ici et lei activites de certaiilCS de cea institutions 
ont dejl commcra:<! a .'en reuentir. Lea cbercbean ont va, dans certaina cas, leur promotion 
aeJee pendant au moina quatre ana. Qui plus eat, tecbniquemeut handicapes dana lean travaux do 
rec:herche, en raison du manque de reuourcea 6nanciaea, il. risquent do De plUi croire , leur milliOlL 

340. Nous IOmmes persuades que l'Afrique do l'Oued De peat re lOustraire loaatompa , II 
respoasabilite de financer la rcebm:be pour Ie developpement. Le moment est venu do ~ a rentorcer 
... inatitutiou exillantea pour ftpondto lUll objectiCI commans dans I. lOull-reli0n. 

341. n sera certainement dilIicilo au cWbut de trauConner ... orpnilltiou tecbniques actueIIea en 
institutioDi do 1a CEDEAO, les paY' qui contribuent a«ueIlemedl l leur ConctiOllllCment n 'appar1eDant 
pal IoUI a In CEDEAO. NoUi recoaunancIerona nanmoins que lea orpnillitiona tecbniques suivlltitea 
qui ~t ClICJusivement la ftlion de I. CEDEAO (bien qu'd ... no aoient pal .ppuy4!es par toUlIeI 
mombres de cctte orpnilltion) soient immhlil'anenl tranaformees en inatitutions de la CEDEAO 
D ,'qit de: 

a) !'Aaaociation pour Ie developpemont de la rizU:ultnre on Afrique do 1'0Uest (ADIlAO); 



b) l'Organisation commune de lutte anti-acridienne et anti-aviaire ' (OCLALAV); 

c) l'Organisation pour Ia coordination et la cooper •. tion en mati~re d, lutle contre Ie. grande. 
endemics (OCCGE). 

342. Les organisations techniques qui doivent etre Ulterieurement transforme~s en institutions ' de 
la CEDEAO apres negociations avec leurs membres qui n'appartiennent pas a la Communaute sont 
ies suivantes: 

a) Comite interafricain d'etudes bydrauliques (CIEH); 

b) Air Afrique, compagnie aerienne exclusivement francophone dont 28 p. 100 des actions sont 
dctenucs par deux compagnics aericnnes fran~aiscs et qui pourrait servir de base a la creation d'une 
compagnie aerienne de la CEDEAO. 

343. 11' existc un certain nombre d'oiganisations qui se con~ojvcnt mieux com me institutions 
panafoicaines, la portee de leurs recherches et de leUls activites s'ctendant a I'ensemble du continent; 

II sagit de: 

a) l'Association pour la securitC de la navigation aerienne en Afrique (ASECNA); 

b) l'Organisation internationale pour la lutle contr·, Ie criquet migrateur en Afrique (OlCMA); 

e) Ie Centre africain d'ctudes monetair.s (CAEM) . 

• 1 n'cst pas neeessaire <tue crs organisations soient absorb"" par la CEDEAO, reais kurs services doive"t 
)'ctrndr\.' il ecttc dcrnicrc comm\.' aux autr(s or~1nism(' s de coopCrr.ticn du ccntineat. NOllS avonS pra. 
pose plus haut la fusion d~ (,OICMA (t de (,OCLALAV !cus les auspices de I'OUA dans Ie cas au celie 
dunicr(' s,-'rait cn mcsure de supporter financiercm<nt l'organisrtion qui oaitrait de crue lusion. 

344. La tr"nstormation dlicace de I'ADRAO, de I'tCLALAV <t de I'OCCGE .n institutions de 
la C[Dr:AO nl' sera pas a i s~\.' puisqu'eJlc necc~sit(ra une elude deeaillec pnr un spcciaJiste d(s questions 
d'aJmin i\tra ticn publiquc ct dl..s financl.."s. Cfllc transfcrmaticn comportc quelques implications CVi4 

de. nl t s, C0rTlnlC h: fait GUt' 'cs in~liluljons dO/fent ctrc finanu?(s ronjointc mrnl par tous ](,5 pa.ys mcmbrcs 
til' la (,EDEAO. II ,sera done necl..SSz.irl' ck connailrc I'im;"ort .. ncl' de leur budg~·t rt Ie cout de l< urs pro
gr~~mm\'s pour pouvl)ir dCtl'rm incr Ie monlanl de l'accroisslIncnt de Ja ccntnbution ar.nuclJc des ' Elats 
rr,Lmbr( s til' la CEDEAO qui scra neccssain:. 

345. La t",nsformation implique",it <'gal-ment que Ie" Etats qui contr6knt direclemcnt ccs organisa
tions a J'hlun,' actmlk n nCnCcnt a Cl' rouvoir. La CE[;EAO devra done Dommer un nouvC.'au Conseil 

d 'aJministration pour supervist r )( Urs activilcs au nem de Ja Cornmunautr, Lc ConsciJ pourrait 
«group'" ks " 'pres< nlants do 10uS ks Elats membres do Iii CEDEAO, au de quelques Etats seulcment, 
SUlvant k ch:lmp d'appJ il'ation des activites de f'organisation technique considerec , 

346, Cl'S organisation:-; dl'vron( clks·mcmcs elrl' diru;tfrncnt liees au systernc de la CEDEAO. Tout 
en presc-rvant unl' grande autonomic dans la gestion de kurs affaircs intfmes ct de leurs programmes 
de recherche (SallS r0sl'fw dl'::i din:ctivu; general, ~ que kurs eonsrils d'administration rcsJX'ctifs pourront 
arrctc-r), cllt's scron( rc:-.ponsabk s dcvant k Ccn.c:,cil d,;s rninistrcs de Ja CEDEAO en la pcrsonne 
du Sccretaire cxccutif dl' la Communautc , 

347, Par Ja suitt' , ;'1 mlsurc pcut·etrc qu~ davanlag(: d'institutions 5('ront eJeet's OU absorb~(s, let 
strU( tur,, !!. cl4.: S or,ganJ sations actud".: ~ qui sont l' n paS!)\: d'ctrc transformers pourrail' nt egalcmrnt sc. 
modifier. L'ADRAO, p'lr l'xt'mpk, pourrail l:kndrc SC:i programmcs de rlcherchc a d'avtrcs ccreaks 
que k riz, cornml' k .... org,ho, k rnilk l, Ie mais, Irs dojic.uls, (:tc " l'n vue de dcvC'nir un veritab1e ct'nlre 
agricok pour Ja sowH'cgioll . Par contrl" certaines institutions pourraicnt fusionncr pour accroitrc kur 
cflicacik, 

34H, Ll'S associations bl;nl:\\)ks de mcmbrt's de plo.~l'ssions Jiber,aks l'l sL'mi-hberalcs ct d'hommea 
d'affaires eonstitutnl k danin g.oupc d'organisatiol1':; dans Ie nOUVl'au systcmc de la CEDEAO. Un 
CA..Ttain nomhrl' d·;I~ ... tl(,iJ '/(lns d-.: Cl' gcnrl' a dcj:t vu k .;our, no(ammcnt J'Association dfs chamble5 dl! 
Comllll'rCl' dl' l' /\J'nqul' (k !'Oul'sl, Ja Communaulc oUl'sl-'lfricaine de Ja sante t:l I'Association del 
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~ de l'Afrique .de I'our.t. D'UDe OCltailie manim, eUea traduisenl Ia voiOllt6 del cadra ct 
de I'~le pror"uiODJieUed'O(.uVlO'r rn faveur de l'UDiU , laquelJe upire Ia IOIII-RJioodepaia lea au&a 
6O .ct' laquC'Ue eUe n'a~, cl.'puil Ion, de dODner one ezprC'uion poIitique •. L'_ d'ent!e eDea au 
moiDa, '''VOil l'Asaociationdes cbambres de comme= de l'AJriqUl> d., l'OInt, a oIIiciCUement ~ 
Ie Ilalut d'~beervateur aupRa du CooIeil dea miDiItrea de la CEDEAO aWl RuniODl duqucl eUe UIiIte. 

349. LeI membree de cette miuion etlimenl qu'i1 CODvicndraft d'tncouraaer vn.emenl Ia formatioa 
de aombf\,"\IJK a.ttrea associations bCnA!volea de ee pre. OcJlea.ci collllitueni un m~ d'UIOCier lee 
populations aWltfl'OlU ~ploy~ par les JOu_menta til vue de cr6:r \JIl': comm.mauU. PIUI on pourra 
crW ud'wln"'" poor rass,:mbler divenee calqorie, de population CD VII" de I~ur permcttre de Ie reudro 
compte que I' Afrique de 1'0uesl fOnJJe un loul et de renfc.rccr leur foi dans lee efl'orta cI6pIoya en vue 
cl'one iDtCctWon <!c:onomique, mieu cela vaitcba. 

3$0. En outre, ccrtainee de IX. auoeiatioDS peuvent dans l'imtMdiat conttibuer de f~ 1V ..... ntlclle 
, Ia constrvc:tion de Ia COJDDlunauU. Hiatoriquemenl, I. F~on dea cbambM de co_ at~ 
a jo\M un ""Ie important dans I. crUtion de Ia CEDEAO et po:ut CDCOrc a'.~rer tria utile , I'.venit. 
On p:ut clcmander , eet 01'J8ll" d'ezercer de IUblilet preasions sur leo ,ouYernementa de Ia aoua-npoo 
pour Ie, ameoer , ftire ee qu 'i1sne voudraieut p ,ut~tre pal raiR: pour facililer, par ezemple, lee 6cballflll 
commeroiaux dans·1a aous-dsion. Par RiUcun, puisque Ie, chamb~. de COlIIJIICrce de I 'Afrique de I'Queat 
1001 composee. d" P ' l'IOIIDCs appartenant au moude de I'industric, U ... t probable qu't.Uea oot Jeun 
propree i~s lur toutes leo propositions de cooperation ~Domique euviJlPcs par Ia CEDEAO. 

3SI. De mem~, un oflaDisme tel que l'Auoeialion de, 6:onomistetl de l'A!rique de l'Ouest (qui 
regroup: des I!conomistes, dCI spl!cialistcs ck, scicDttS sociale., de la technique et de Ia ,:stiOD .illUl 
dc tous les pays d·, la lOus-rCJiOD) pourrait joucr un r"le coDsid~r.blc. Memc a ee stade de la er4tion 
de 1& communauU, l'Association a, dcpuis son lancemfnt cn 1978, trnu une I~rie de COnf~r.:nc:c1 ct de 
colloques sur les probl=el de la traDSformation et de I'int~gration 6:onomique de Ia aoua-n!gion de 
I'Afrique de 1'000st. Compte tenu du nombre d'cxp:rts mcmbre5 de l'Association, eelle-ci est en mCIIII'C 
d 'clfectuer sur divers aspecta du ~wlopp~mcnt I!conomique d~ la SOUS·n!lion des ' ~tudes qui pourraicnt 
ftre utili~ par Ie lCcn!tariat de Ia CEDEAO. II faut aimpkm(nt (ncoura&.:r eetle derni~rc. 

3S2. CODlDlCnt doiveut fonctionner eel organisations au sein du syst=e de la CEDEAO? Etant 
~ qu'ellcs $OAt cks Orpni .. tiODS bm~voJ..s, tout ee que la CEDEAO a belOin de faire, du moins 
pour Ie moment, c'ost de ,'iDt~sser , I~urs activit~. Ell .. doivent etre officiellemcnt reconnue. comme 
asaociatioll$ de la CEDEAO et devraieut toules bm~cier d 'un statut d'obs<rvateur et etre invit. , 
partici,:,:r aux ~unioDS lIIUlueUeI de Ia CommUD8ut~. Dc temps ~n kmps, (cUe-ci pourrait leur coder 
des ticbes conformcs' leur mandat. A mesure que Is situation 6nancia-e de Ia CommUD8ut~ s'an:~liorcra, 
Ia C~DEAO pounait. subYeDtionner cclles de leurs RuniODS ou sWlinain-s qu 'cUe consideR co_ 
importantl pour Ie ~veloppcment de la CommunauU. Le Scc~taire C'xicutif de Ia CEDEAO, quel qu'U 
aoil, devrait trouvet'le temps de prrndre la parole aox n!uniODS ~es lIIUluclles de (es associations, 
saisi ... "t l'occasioD pour souliJll"r ee qu'it attend d' .. Ue., ,'asissant du ~Yeloppemenf de la co .... 
munauU; oela conslituerait one ~monstration pratique de I'int~ret que porte Ia Communautf aWl 
actiyiUs de ee. OrpnisatioDS bCnA!volcs. 

III. F..afG_ .... de Ia -.ftIJe au«ha. de Ia CEDEAO 

3S3. Lea orpniJnUllDles masquent aoovent la n!alit~ ct I. 6pre 6.1 DC fait pal exception' la rqJe. 



Figure 6.1 

CADRE PROPOSE POUR L'INTEGRATION ECONOMIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST 

SOMMET ECONOMIQUE DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

CONSEIL~ MINISTRES 

I 
~ COMMISSION DE PLANIFICATION DE :l'INTEGRATION ECONOMIQUE 1-

I 

SECRETARIAT DE COMMISSIONS MULPOC DES ETATS 
LA CEDEAO SECTORIELLES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 

l.BS ORGANISATWNS 
INTERGOUVERNEMENTALES 

To hefoi., cette figure est pour nous la meWeUte mani~n: de materialiser I. fa<;on dont Ia nou 
vel. structure de Ia CEDEAO devrail fonctiollllCr. En lite Ie trouve Ie Sommet konomique des cbef. 
d'Etats et de gouvemement de I 'Afrique de I'Ouest dont laticbe est de decider des politiques Pnm.Jes 
touchant I'ensemble du processus d'integration eoonomiq\1C en Afrique de l'Ouest. SoD titre a ~ 
soigneusement choisi. Contrairement a I'aulorite suprame a.ctuclJc ·de Ia CEDEAO, Ie Sommet kono
mique de I' Afrique de l'Ouesl sera a meme de Ie prononCl:r sur los politiques toucbant toute. 1e.. orpnisa
tions intergouvemementales, du moins celJcs qui opercut ez<:lu...ivement.daus Ia loua-region de l'Afrique 
de l'Ouest. COIlllllf' actuellement,le champ d'intervention du Sommet .'~tend a J'ensemble de I'kODOmi1 
de Ia sous-n!gion et porte sur la mani~le dont cette de,uitre peut erre r60rienttc: fdce a cboix de straltsi. 
de nature • aervir au mi~Ull les inlen!ts des populations de I' Afrique de J'Oueat. 

354. I.e Conseil des ministres c('nseiUe el assist. Ie Sommel. II ne sua pas ditr<!n:nt, de par sa com
position, de celui qui existe dejA mais il devra modifier •• )n orientation. II lui faudra faire porter 
son attention non pas seulement sur 18 CEDEAO en tant qlle telle mais sur I'konomie de 18 sOllS-resion 
et Ie r61e quo los organisations intergouvemementales et les Etats membres de la solIS-region joucnt (ou 
devraient jouer) pour son deveIoppemcnt. I.e Ccnseil devrail Etre habilite a n:commander des poIitiqu .• 
et programmos pow des orpnisations intergouvernernentalc:s donnees. Bi, n qu'i1 doive, 10 cas kMant, 
pouv!!ir arbitror entro deux ou plusieurs orpnisation. intergouvemementales dans I'exerci<.ll de Ioun 
fonctions, sa principale fonction est bien cotcodu d'eIabol"'..r annuellement, on vue de 108 IO~ 1 
I'ezamsn du Sommet, des programmes specifiques de devel'oppement konomique pour let divon. 
organisations intergouvemementales. La pr~nte million .. pen: qu 'une fois que c:ea plana et pr0-
grammes auront etc! finalement approuvc!o par Ie Sommet, les Etata membn:a en tiendront compte autant 
,:uo' poIIible dans leurs proprca plans nationaUll. 

7S 



3~~. DaD. Ie cadre cia noawlles cIiapoGtiona, Ia tAche priDcipale de .. ",hcacbe lit do planjficatioa 
III vue de I·inli,.ation Qnomiquo reviClllt 1 troiI inllihdiOlll, , lavoir Ie eecRtariat do Ia CEDEAO 
lei commillions aectoriclfea et la Commillion de Ia planific:ation de I'inligation iconomiquo. ~ 
secrflariat de Ia CEDEAO UI1ft Ie MrVicc cia eept commissions aectorie/Jes qu'on Ie propose do cner: 

a) Agriculture et I'CII01IIU:S naturelles 
b) COIllJDCll"CC et industries (dUmiquc, m6caniquo lit meta1Iurgique) 
c) ReuollrCCl encrgfliques et ressoun:es en cau 
d) Tl1IIIIports et communications 

e) Questions mOKtaircs ct finana~ 
I) Science et tcclmiques (y campri. Ia rcc~oppcmllllt) 
&> A1I"aircs soc:iales ct culturclles. 

3~. Dans Ie cad~ de cel service. de aecRtariat lUX commissions, Ia CEDEAO p~ l'iDitiatiw 
de ftdiser de. notes d'information cUcaiUm .ur k. fonc:tions de c-baque commission. Cea nota dcvraicnt 
tenir compte des prop-ammes de travail des orpniaation. intersouvcmcmcntales. 

3". Le. cammillions comprcndroni des rcpriacntants des orpDiaatiODl inwlouvcmcmcntalea 
appropri«s et des mini~,.,s 011 diputemcnts 80uYcrnemcntaux inliress6s des I!tats mcmbrcs. Le cal 
kJu!ent. des clIpcrh de dill"mDtCI disciplines pcuvent leur etrc adjoint pour faire b4!Kficicr Ia ColD
minion de kurs connaissances spkiaJi".6e&. La tl.be prin ipale do chaqu. cammi sion ...at d'~udicr la 
meillcure manim d'intisrer les I.onomies des I!tats membrc. dan. IOn secteur d'activi~ ct. autant quo 
poaible. d'ilaborer CIII cons4!quencc des prop-aIIImCS de travail .usccptibles d'ctrc cllkuta. 

3S1. S'8Iiuant du travail technique ou de I'orientation 84!niralc clef. orpnilllllions intcr80uvcr*· 
mentales. nODI proposonl que I. direction des commissioDl alIit auur4!c par lea orpniaations .uivantci: 

Commun-
I. A,riculturc et ressourccs naturelles 
2. ResaouR:es 4!ncrs4!tiqucs ct rcssoUftlCl CD cau 
3. Commerce et industries 
4. T ra nlport. et commuDicationl 
~. QuestiolUl moKtaircs et !lnanciw 
6. Science et techniques 
7. A1I"aircs socialcs et culturelles 

Direction 
ADRAO 
Autoriti du bassin du NiJDl' 
CI!DEAO 
CEDEAO 
BOAD 
CEAO 
Union du ficuvc Mano 

3~. NoUi proposon.1a composition suivantc pour Ia Commission d Ia planillcation d . I·inli .... 
tion konomique: 

a) PftIident: 1.0 ~rc clIkutif de la CEDEAO 
b) Los cbof. do scmtariat des orpnu- de d4!vcloppcment 
c) Ua hant foactionnairc du MiDiIUrc du d4! .... oppcmcnt iconomique ou de Ia planikatiaa 

konomique do chaquo Etat mcmbrc 
d) Un repriICntant do chaunc des inllitutions sui\"IDtea: CEA. ~UA. BAD lit BOAD 
e) Quatre _brei c:hOisil danoIla soUl-nlaion uniqucment pour leurs connaillanCill tecbnlq_ 

3410. La Commiaion do Ia plani8catiOll de l'inUJratiOll konomiq_ ten cbarPe 'd'eII"octuor Ia 
ayntI*e cia proJI'&IIIIIIeI des di_ commitlioaa IICtoricilel ct d'&borer do vast.I plano jiiOipOWlti6 
ell Ibut cIos objoctif'l appropria pear I'CDMmbIo do Ia sous-nliion. On espGe quo leo membres de Ia 
QmunlpiOll apputalaDt allll c:aUsorieI d) lit .) oMIeAUI coatribueroat 1 Ia qualiti dol trava1IX de Ia 
Commi..;c.. 

361. 1.0 NULPOC del I!tats do I'Afrique do 1'0aeIt. un rGIe l joaIr dull 01 11_1-. n cIoit. daaI 
toulllla __ cIu pcabIe. apport« _ '"ia_ lla CEDEAO. &l1li COIIIIIIiAiODlIlelOriclleo. lla 
Commiloioa do Ia pIanilcltiOll de l'intipItiaa konOlllique lit .... au orpnI1Iti_ iIItcqou _ 
_ tala 1.0 NULPOC cIovrait .1 T .. b 1 .... II'~ lei .. arts d'inlIIratioD - Aftiquo 
do 1'0aeIt ll'aido do _ du .,. .... dol Nati_ Uniel. 

362. Lee orpnIMfi_ intea"'u .. ___. .. lit.-nt CIdn Ie m60anl_ do planibtioa ~ 
mique au ~ -nlsional lit .. I!tata _bra. I!IIeI amlnuoront l ..... lear ronatloll • 

76 



coordination des programmes et activit"s de leurs Etats membres respectif. par Ie biais de la recherche 
et de I'execution de projets. EIlcs devraient participer activement aux travaux des commissions 
sectorielles et de la Commission de la pla nifieation de l'integration economique. 

363. II est difficile de tracer Ie diagramme de la dynamique de tout Ie mecanisme de I'integration 
eLonomiquc . 11 y a un flux ascen sio nnel d'inror;mations et de donnees des organisations intcrgouverne. 
mentales nu x commissions sectoric lJes. Les commissions a leur to ur l' valuent les donnees, prennent con .. 
nai ssanc.c des prob1emcs, ,i fa suite de qu oi elles l'l a blisscnl des objccrifs appropries. A partir des com
mission~ scctorirl1cs, Ie flux d ' informa li o ns ct de donn ees s 'i!chcmine vcrs in Co mmission de la plani. 
ficali o n de "integration . ('dI e dL' rnicrc eXi'! minc ks ac(ivif CS ct programmes de to utes Ies commissions 
sectorirllcs, evalue leurs proj :c ti ons ct o bjcctifs et, ['.pres a voi r eife-ctue une synthese de taus ccs. clements.. 
determine les rcl~li on s interscc[oriclles rour l\nst-n lhle de I'ceonomie de fa sous-region. Les resultats 
des travaux de b. Commi ~s io n de Ji! rl2.nific~ [ ion ve nt :J.U Co nseil des mini strcs et de J3 au Sommet ec.o. 
nomique de l'Afrique de rOue, t po ur examen fi nal el arpro ba~ion. 

364. En ee qui eoneernc I":lttribulion des taches, DOUS prrvoyon s un mouvcmcnt cn sens (ontraire. 
du Sammet it la Commission de la pl anificali c n cn p~ssa nt par Ie Consei] des ministres. La Commission 
de fa planificati on informe c h;:.quc c (, n:mi ~~ion ~c c l c r i cllc de (.c que cevraicnt ctrc ses objectirs de crois
sanc( pour J'annec o u la pcri 0dc de plani fi c'~ lion . A SGn tcu r chzquc ec rr:mi ssion ass\Jre la liaison avec 
les or!"ani sations intt.rgouvcrncmcntnlcs a ppropricl". s. Ii revicnt aux org,'.O is[\ tioJl~ intergouyerncmcntales 
de veiJJcr iI ce que les objeelifs soient atteinls pu les Etats rr,tmrrcs, indi viduellernent ou collectivtmtnt, 
Les organi sations intcrgo lJ \'crncmcnl Ol lcs e"cs-mrm~s doivent rgaJc mcnt trendrc des mesures appro
priees pour aSSurer la rc(he n.:1 c a u d'au(rcs services d'dPP:li . 

IV . Calendrier d'acrion 

365. II e,t d illi ci le d'Ctab,l ir o. u stode r.duel des c~csc, un (,2 lendrier ccmplrt pour la mi;e en oeuvre 
de nos propOSi tion s ca. r (' I s dernicfc s ccrst itl:cnl , a Jl otre <l\'i ~ , lin mecan ismc qui se devcloppcra a son 
rythme prc rrc ct dc",iend' 3 i-: \CC Ie terr.ps ur.c structure solide. T c utcrois, on pourrait examiner Ie 
c?lcndricr suivant pour I'a\'cnir imrr.cd iat : 

I) Mai 1984 : Ie Sommct de la CEDEAO pourrait deeider de creer deux organes : 

2) 

3) 

4) 

a) pour rcvoir les in struments j uridiqucs des orFanisations intcrgouvcrncmentnlcs (xistanl 
en Afr ique de l'Oucst it la lum iere des propositions contenues dans Ie present rapport; 

b) pour examin"r ks implicat iC'm, pour la gestion gl obaJr, du rpyrol'pcmcnt dans un eadre 
unique.. d(s organi s:llions intcrgou\\,' rn ('mt ntalts lxi sr anh'~ : quds reajustcm(nts faudrai il 
df,cluer? Dc qU<l personnel additionn :1 aurait ""soin Ie secretariat actue! de la CEDEAO? 

Quellcs modification s faudreit-il apport" aux programmes? Etc ... Les deux organe. 
m(tlraicnt environ deux a ns a accompJir leur tra vail. 

1984-1986: Les commissions scctOJ idles pourrairnt r_trc-trmps commencer a se reunir en 
s'inspirant dcs obj<etih enonces dans Ie present raprort · 

JI laudrait, au cours de celte periode, constitucr et lancer /& Commission de la planificatioD 
de I 'integration. Elk dc'vrait eommenccr a <laborer drs strattgios de developpemcnt a partir 
dr s nombrcuscs etudes deja eff< cluers . On <SpCrc que de vast<s plans prospcctifs de d6veloppe
m~nt economique de la sous-regi on av{c des objectifs approprits pourraieDt ccmmencer 1 
6merg<:r d'ici 1986. 

A compter de 1986, on procedera, si possible par Ie biai. de aymposiums, a une revue 
quinqucnnale periodique du pree<ssus d'integration et du fonctionncmellt dcs structures pour 
la mise rn ()( uvre d(s prcllJammcl. 

V, La DounlJe structure de I. CEOEAO: quelqafS implications ~ftr.1es 

366. Nous avons ebauehe ci-d~ssus ce que nous cODsiderons rtre un systtlme pratique de cooperation 
~conomique dans Ie cad,,· d'un. se ul. organisation. Le principe general sur kquel est londo!c notre re-
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oommanclation est que toutes I .. petites organisations devraient fonctiolUler c:omme des clementI d 'une 
ee\ll' grande organisation II condition de jouir d'une grande autonomic dans I'execution de leun pro
pmmes. Dans I'.split de la cooperation, eDe. devraient suivre I'orientation generale dCfinic par 1& 
CEDEAO. La CEDEAO dcvrait, it son tour, emprunter II ocs organisations tous les elements qu'.11e 
juge interessants et les appliquer, si poSSible, II I'ensemble de la sous-n!gion. Par souci d'efficacite nou, 
lYons 19a1emeat propose que certaines or(!anisationl .oient tmnsI'ormeea en institutions de la CEDEAO. 

367. II conviendrail a present de souligner quelques implicalions generales de la nouvelle structure 
qui merilenl une etude supplemenlaire approfondie par des experts en droil el en gestion. 

368. L'une d'entre eUes est la m!cessile de revoir la structure juridique des organisations existantes. 
A la CEDEAO, par exemple, iI faudrail donner des pouvoirs officieJs de coordinalion coinme nous 
I'avons propose. De meme I'autonomie donI jouissent eclueUement les organismes de developpemenl 
devrait etre modifiee pour leur permetlre d 'accepler Ie rOle de direclion de la CEDEAO dans 1'0riC1ltation 
generale il donner aux e/forts colleclifs de cooperation dans /a sous-region. JI serail indispensable 
d'oblenir un mandaI du Sommtl des chefs d'Elal el de gouvemement de l'Afrique de l'Ouest avant 
d'entreprendre une tel/erevision. Nous evons propos~ une periode Irensitoire de deux a Irois ans pour 
18 revision ella mise en place de la nouvelle slruclure. 

369. II ex isle des doules quant iI. I'aplilude du secrelarial 2clucl de I .. CEDEAO de jouer efficece
menl Ie rOle de coordinalion que nous avons propose pour lui. Le personnel el les ressources malerielles 
mis a la disposition du secrelarial sonl loin d'elre suffisanls. Nous avons svre plus haul que la 
question des ressources necessaires au secrelarial de Ie CEDEAO pour lui permettre de bien jouer son 
nouveau rOle soit examinee par I'un des deux organes devanl eIre cree par Ie Sommel de la CEDEAO 
cn mai 1984. 

370. Les conseHs des minislres des organisalions inlergouvernementales, en parlierlier les com
munautes economiques existanles, conlinueTl'.icnl pendanl quclque lemps encore de fonelionner pra
tiquement comme ils Ie fonl actuellemenl, mais i1s dev ... ienl s'(/forcer de plus en pIllS de feire corres
pondre les programmes eI orienlalions de leurs organisalions a ceux de la CEDEAO. Nous envi$l'.geons 
que dans un avenir asSez proche, il n 'y ail plus besoin de con seils de minislres separes pour les differense 
organiselions inlergouvernemenlales. A co momen I Iii les "ctiviles des commissions secloriel/es seront 
devenues beaucoup plus imporlanles el il n'y "ura qU 'un Stul conseil des minislres pocr ext.miner les 
politiques et faire des recommandalions au Sommel Cconomique de l'Afrique de l'Ouest. 

371. Si la slructure que nous proposons devail fonclionner, nous envisegerions un r61e preponderant 
pour Ie Cenlre mullinalional de programmation eI d 'extculion de projets de 18 CEA (M ULPOC) situe 
i Niamey. Nous evons pllTle du rOle qu'il a joue par Ie passe en fecilil •. nlle ... pproehemenl des organisa
tions inlergcuvernementales et meme en aidanl cerlaines d 'en Ire elles II r..armoniser leurs programmes, 
en particulier dans Ie domaine de la liberation du commerce. 

372. Pour ravenir, nous proposons une elroile collaboralion enlre Ie MULPOC, la CEOEAO elt 
les organismes de deve/oppemenl. Le MULPOC peul jouer un r61e capilal en aidant la CEDEAO a 
elaborer, a )'jntentjon des pays de Ja SOUS.Tfgion, des pJans pour Ie present et I'avenir et A proctder 0 
I'jnltgration des plans scparts des organismes de deve/oppemenl au plan direCleur d; la CEDEAO. U 
MULPOC peul .galemenl aider Ii idenlifier les obslacles qui s'opposenl a la mise en oeuvre des plalll 
de dc!ve/oppement. Par Ie canal du M ULPOC, Ie. compelences et autres ressources dont dispose la CEA 
peuven I etre mises a la dispoSition de la CEDEAO el des organismes de developpement. 

373. Le M ULPOC n 'esl, pour Ie momenl, ma/heureusement pas en mesure de jOller efficacemenlt 
<:e r61e de calalyseur. On a longuemenl disserte sur les lacunes el insuffisan<:es des MULPOC clans Ie 
systeme des Nations Unies el en particulier sur celles du MULPOC de Niamey.4 Nous n'avons done 
pas besoin de nous etendre sur des questions qui ont dejil ele eludiees en detail dans d'autres documenls. 

374. Les ressources mise, a la disposition du MULPOC par la CEA sont nettemenl insulJisantes. 
Au momenl de I'etablissemenl du present rapport, Ie MULPOC n 'avait, II part Ie Directeur, qu'un seul 
lIpert poure I'agrieullure, I'industrie et Ie commerce el un coordinaleur pour Ie programme des femmes. 
D'autre parI .1 ne jouissail d'aucune aulonomie veritable dans la gestion du budget restreint mis a sa 
disposition. On ne peut certainemenl pa' pretendre que Ie MULPOC de Niamey conslitue actueDement 
Un moyen de mobiliser Its ressour<:es inlellectueJles de la CEA en faveur de la sous-n!Jion. 
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375. La notion de decentralisation de la CEA est sans aucnn dome no I~ beau prmcipe que lei 
pays africa ins devraient s'elforcer par tous les moyens de faire appliquer. Encore convienl-il qu'jJ De soit 
pas applique a la lel~re. Tout Ie personnel des MULPOC, par exemple, devrait Etre du personnel per
manent de la CEA ayanl un lien professionnel direct et indiscutable avec une division don nee du sill,.. 
Les fonctionnaires qui travaillent II Niamey y sont detaches et devraient pouvoir retourner II Addis
Abeba apr~s Un certain temps pour recharger leurs batteries sur Ie plan professionnel, ou inlelJectuel 
et se remeltre II jour dans leur domaine. 

376. Du point de vue de la CEA elle-meme, I'idee d'une decentralisation bien 'elfe~ est intel'Cl
sante. L'apport du personnel sur Ie terrain contribucrait Sans aucun .doule a eviter nne intellectualisatioo 
excessiv~ des probl~mes de developpement .. Le personnel des MULPOC de Niamey, Gisenyi el Lusaka 
et des autres MULPOC travaill3nt sur Ie terrain esl plus pr~s de la base et devait eire en me
sure d'apporter au' si~ge a Addis-Abeba ce que I'on pourrait appeler une dimension prasmatique aWl 
probltmes de developpement. En bref, Ie personnel des MULPOC pourrait jouer Ie rale important de 
conseillers techniques et par consequent apporter une aide trt. precieuse pour I'etablissemenl des 
programmes etablis a Addis-Abeba. 

377. Le secretariat de la CEA devrait, a notre avis, adopter une attitude plus positive el l'Ius accueil· 
lante envers ses MULPOC, qui devrait se traduire par une plus Irande autonomic de fonctionnement 
pour ces derniers et par I'etablissement de relations professionnelles directes entre leur personnel et des 
divisions donnees de la CEA. 

378. Pour terminer, nous voudrions recommander que Ie MULPOC de Niamey fasse porter, ciani 
l'immediat, I'essentiel de ses activites SUr I'aide aUI Orll:llisations intergouverneDIeDtaies. Chaque 
MULPOC doit organiser SOn travail en fonction de son environnement. Pour l'Afrique de l'Oucst, le 
probl~me pressant est de trouver Ie moyen d 'assurer une coordination efficace des prornmmes de. 
nombreuses organisations intergouvernementales (en realite c'esl Ie domaine dans Icquel Ie MULPOC 
de Niamey a jusqu 'ici apporte la contribution la plus rcmarquable). Toute tentative villlDt' "coordOOIlCJ''' 
les programmes sous-regionaox independamment du MULPOC esl vouee , I'amee dans Ie contexte 
actuel de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'un pays demandi: I',ssistance du MULPOC dans QJl domaiao 
donne, si celui-ci est en mesure de I'accordcr, iI pourrait envoyer Un expert pour un certaiD tcmpl lUf 
Ie terrain, mais pour I'essentiel, Ie MULPOC devreit se cODceDtrer sur SOD r61e de catalyseur entre let 
orpnisations intergouvernementales. II s'&git d'un r61e d'une importance primordinJe dont la dimonsiClD 
Do cessera de ITandir avec Ie temps dans Ie syst~me de la CEDEAO que nOlls aVODS propoli SI 
des rcssources suffisantes etaieDt mises II la disposition du MULPOC de Niamey, iJ pourrait joIIer SOD 
vrai rale, qui serail d'e!re Ie cerveau de la CEDEAO qu'jJ aiderait a eJaboror des programmes de cleve 
JOppmlent CODcrets et qu'il associerait aox autres organisations iDtersou\'CrtlementaJes dens un sysUme 
hlll1llonieux de eoo~ratioD ecooomique eD Mrique de l'Ouest. 
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CHAPITRE VII 

PROMOTION DES PERSPECTIVES DE COOPERATION 
ECONOMIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST 

•• NOIIftIk orieDlatioli poar I ... OlIan/satioas inteqollTeraemealal ... 

379. I.e succCs de la mise en oeuvre des recommandations figurant dans Ie chapitre precedent dependra 
de la mesure dans laquelle I'idee de cooperation e!conomique aura ete acceptee par les Etats membres 
de la CEDEAO et traduite dans leurs politiques socio-economiques respectives. II dependra egalement 
de I'efficacite et du dynamisme des chefs de secretariat deB diverses organisations intergouvernementales. 
Notre experienee dans ee domaine ot ee que nous savons des tentatives de cooperation ailleurs nous ont 
toutefois CODVaincUS de I'imperieuse neeessite! de reviser les strategies et d'adopter de 'nouvelles methodes 
si ['.>n veut promouvoir la cooperation economique en Afrique de l'Ouest. 

380. Tout d'abord iI semble paradoxal que les gouvemements et les organisations intergouvememen
tales de la sous-region ne se preoccupent pas suffisamment de ['objectif principal de la cooperation 
economique. I.es fonctionnaires des minist~res de I'economie et des si~llI's de nombreuses organisations 
intergouvemementales peuvent deployer des tresors d'e!loquence a propos de leurs activites "integration
nistes" multi-dimensionneUes mais ees activitc!s ne semblent pas toujours orientees vers uo but precis. Les 
objectifs de cooperation enonces dans un traite et les dc!clarations d'uoe organisation intergouvernementale 
ne font en definitive qu'exprimer les espoirs et les aspirations de eette derni~re. Les programmes ayant 
ete debattus et approuves en vue de leur execution sont des eh!ments plus significatifs. I1s montrent bien 
Ie dynamisme d'uoe organisation intergouvemementale et la force de son ,;[an vcrs I'avenir. 

381. A eet egard, on ne sait pas tres bien ee que vi sent les communautc!s economiques de l'Afrique 
de I 'Ouest. Cherchent..,Ues a elaborer des programmes communs dans des secteurs determines de I'econ.,. 
mie ? A integrer <au vrai sens du mot) les economies nationales de leurs Etats membres ? Essaient~Ues 
tout simplement d'aider chaque pays A developper au maximum son economic et A lui faire atteindre Ie 
plus haut niveau d'efficacite ? II r~gne de toute evidence Ia plus grande confusion dans de nombreWl 
milieux officiels de I'Afrique de I'Ouest quant A I'objectif reel de la cooperation economique. I.es organi
sations intergouvemementales elles-memes n'ont pas aide II ameliorer la situation puisqu'elles n 'ont 
pas adopte une ligne de conduite bien precise. D'uoe manitre gc!neraJe les programmes reposent encore 
sur des sentiments J!IIDatricanistes ou sur des idees v8j!UeS et ftoues. 

382. Nous O$timons que I'objecti( principal de la cooperation economique en Afrique de I'Ouest 
devrait etre, dans ~'immc!diat, de promouvoir Ie developpemeDt lIWIimal des economies des Etats de la 
sous-region. Du moins pour Ie moment, chaque Etat member d'uoe organisation intergouvernementale 
devrait pouvoir trouver dans Ies efforts de ladite organisation des elements qui completent ou intensifient 
IeS propres efforts de ilCveloppement. Tant que 10$ populations de l'Afrique de I'Ouest n'auront pal 
commence! ... se considerer COmllle uo seul peuple et a etre animees de la memc volonte politique, iI n 'y 
aura pas i se demander a qui incombe Ia responsabiJitc! en matiere de developpement de Ia sous-region. 
Elle reviendra totalement aux Etats-nations tels qu'ils sont actuellement ou tels qu'i1s pourront etre 
constituc!s a I'avenir. Tout effort d'intc!gration qui ne tient pas compte de ce fait absolument fondamental 
Cltvouo! i [,echec. 

383. Nous De voulons pas pour aUlant minimiser ['importance des efforts de cooperation economique 
on du 161e dirccteur que peulentjouer I ... organisations intergoUlemementales. Nous SOI1UIIeS convaincus, 
DQlIIle rc!pc!tons, que Ia coOperation c!conomique constitue la seule maniue valable d'aborder Ia questoni 



clI1 developpement de l'Afrique de I'Ques!. Le probleme icr n'est pas la cooperation en elle-meme mai.la 
fll(:on de !'aborder,I'attitude fondamentale qui devrait inspirer les decisions au scin des di/f~rentes organi
sations intergouvernementales et meme influencer les positions ofticielles de tous ceux qui s'occupent 
directemcnt de faire fonctionner les diverses organisations .. inli!grationniste ..... 

384. Compte tenu des problemes de dcveloppement ellistant en Afrique de .I'Ouest, les organisations 
Intergouvemementales, nolamment les communautes economiques devraient avoir quatre activites 
principales, activili!s de conceptualisation, de promotion, de mise en garde et d 'arbitrage. La conceptu
alisation est ou devrait etre I'une des principalcs fonctions des organisations inlergouvernementales. Ces 
dernieres devraient conslamment s'e/forcer d'avoir une vision d'ensemble des besoins de developpement 
de ses Etats mcmbres, dcpa.,sant les preoccupations de ces derniers avec les problemes quotidiens de 
developpement qui, comme nous I'avons indique precedemmenl, representent la prioritc habituelle des 
gouvernements. C'estcette vision d'ensemble qu'une orga.nisation intergouvernementale devrait apporter 
aUll Etats membres. Celie vision doit engendrer des plans perspectifs pour la sous-region (ou des parties 
delasous-region). II s'agit ensuite de prosuader les Etats membres d'integrer leurs plans immediats am: 
plans perspectifs etablis pour I'ensemble de la sous-region. 

385. L'un des aspects du role directeur d'une organisation inlergouvernementale cs~ de promouvoir 
lacrlation d'infrastructures el d'instilutions communes a tous ses membres. Bien entendu celie promotion 
impUque cgalement Ie suivi de I'execution des projets par les Etats membrcs et meme, Ie cas CeIleant, 
I'execution des projets par 1'0rganiSalion intergouvernementale elle-meme. Comme il a ete c1airement 
demontre dans Ie cas de I'Union du fleuve Mano, Ie fait d'obtenir des fonds de sources etrangeres pour 18 
creation d'infrastructures et d'institutions communes bien precises fait partie de cette promotion. Quant 
aUll institutions, elles n'on( pas besoin d'etre nouvelles pour pouvoir servir un dessein commun plus 
vaste, La plupart des pays de l'Afrique de I'Ouest ont cree des institutions pouvant repondre non seule
menl a leurs propres besoins mais egalement a ceux de leurs voisins. Par exemple, Ie Nigeria dispose 
d'environ 200 institutions dispensant des cours sanctionn.s par des diplomes, des cours d'enseignement 
technique et de formation professionnelle dans les domaines de I'agriculture, de la sylviculture, de la 
peche, de I'elevage et des sciences veterinairesJ• Les organisations intergouverntmenl2.les competentes 
dcvraient se c~rger de recer.ser les institutions nationales, d'evaluer leurs programmes en fonclion des 
hesoins de I'Afriquc de I'Ouest et d'encouragcr les gouvernements a tirer profit de leurs domain .. de 
specialisation, les arrangements financiers locam: sc faisant par Ie biais de la Chambre de compensation 
de l'Afrique de I'Oues!. Par consc'qucnt, chaque Etal devrait ouvrir les portes de scs institutions aux 
ressortissants d 'aut res pays de la sous-rc'gion. 

386. En principe une organisation intergouvernementale devrait pouvoir examiner les problemes de 
devcloppement economique de plus haut que les gouvernements, justement parce qu'elle peut depasser 
les preoccupations national .. immediates d'un gouvernement. Par consequent, une organisation inter
gouvemementaledevraitetre a meme d'adopter une perspective a long terme de I'economie ct, A partir 
de Celie perspective, de prescnter de temps en temps en guise d'avertissements aux Etats mcmbres des 
arguments convaincants pour ou contee certaines politiques economiques. Le role des societes transna
tiona/es dans I'~onomie de l'Afrique de l'Ouest, la necessite d'africaniser I'economie, la mise au point et 
I'acquisition de techniques sont permi les themes de developpemenl ~onomiquc auxquels une organisa
tion intergouvernementale, en particU/ier une communaute economique, devrait inviter scs Etats membres 
a reflechir, Dc toute evidence, Une communaute«onomique devrait, dans son role de consciller, s 'employer 
'obtenir une certaine uniformite de vues sur les questions de developpement ~onomique, ce qui facilite
rail la realisation de coentreprises etl 'adoption de politiques communes. 

387, Une coqununautt! cconorniquc pourrait etre amenee a jouer Ie role d'arbitre chaquc fois que 
surviendraient des difficultes enlre deuX ou plusieurs Etats participant II une cocntreprise. Une fois qu'eUe 
aura acquis une imporlance et "ne influence suffisantes, une communaute economique telle que laCEDEAO 
devrait etre a meme de se pencher sur les problemes administratifs el autres que connait actueHemcnt 
Ie projet cimenlier d'ONIGBOLO (Benin) entre I. Nigeria et Ie Benin ou Ie projel cimenlier CIMAO 
(ToIO) entre Ie Ghana,le Togo ct la COle d 'ivoire, et de proposer des solutions impartiales. 

388. Los quatre domaines d'activite ci-dessus mentionnes, a savoir la conceptualisation,la promotion' 
la mise en garde el I 'arbitrage, sont destints a orienter les organisations intergouvernemenlales cn particu
lier les cornmunaut~s economiques. Avec ce type d'orientation, il est evident que dans Ie contexte de 
l'Afrique deTOuest ou de toute autre region en developpemenl une communaute economique ou un 
orga.nisme de developpement peutjouer un r61e actif et positif en matiere de "coordination" du devclol>
pernent d'un certain nombre d'Etats. L'orientation recommande. n'est incompatible avec aucun des 
lraites ou dcclaratiohs conous de quelque communaute economique que ce soil. 
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389. C' est justement cette orientation sug6rant un r6le catalytique, actif mais discret pour les comm .. 
nauta 6conomiqllO!s en AfriqllO! de l'Ouest qui manque a une ou deWl orpnisations inteQlouvememen
tales importantes. & fait Ie chef de secntairiat d'une orpni'ltion donne. s'est ref~ a prendre tauto 
initiative maintenant, qu'i1 n 'entrcpreodrait aucune action qui ne soit prescrite explicitement, noir J1II' 

blanc. Pourtant les traith et declarations ne sont rien d'autre que I'incarnation des espain et des aspira.
tions: insister pour en suivre strictement la lettre plutOt que I'esprit, c'est en fait contrecarrer ee. espoin 
et ces aspirations. Si noUi voWons que I' AfriqllO! de l'Ouest proaresse, les oQllnisations inteQlouverno
mentales doivent se considerer commc une foroe positive de developpement, .qui appuie les etrorts dea 
Etats membres, les rapproche, leur montre de temps a autre sa vision de I'avenir, vision raisonnable et 
lucide et, partant, convaincante. Les organisations intergouvemementales, en particulier les oQllnismea 
de ch!veloppement, devraient Sue les premiers a susciter une reftexion collective originale et positivo 
pourvu qu'i1s soient correctement orientes. Une communaute economique ou une organisation interga.. 
vernementale n'est pas ou ne .devrait pas cUe une simple instance bureaucratique; ello devrait etre un 
terrain favorable al'ecJosion d'idees pratiques, une source d'inspiration, un pharo qui eclaire et guide. 

390. L'orienlation que noUi proposons aWl organisations intergouvernementales d'adopter neces.ito 
un niveau ues eleve de competence, d'experience et de capacites intellectuelles de la part de leur persoMeL 
Malheurcusoment ee n'est generalement pas Ie cas en Afrique de l'Ouest. II ne faitaucun doute que de 
nombrcuscs oQllnisations intergouvemcmentales compten~ parmi elles des elements competents uiaiJ 
dans I'ensemble on n'a pas I'impression que les Etats membres aient envoye leurs meilleurs cadres a ces 
organisations. Pourtant l'e16cacite ou la puissance d'une organisation intergouvemementale est a la 
mesure de ceDe .de son personnel. Lorsqu'ils recrutent du personnel pour les organisations inteQlOuverne
mentales en Afrique de I 'OUe&I, les Etats m:mbres devraienl accorder la preference aWl personnel comp6-
tenls el expc!rimenlees. La ·cooperalion 6conomique necessile des hommes de vision el d'experience, 
capable. de deployer une enersie illimilee el d'amenor los aulres a partager leur vue optimiste de I'avenir. 

39\. La CEDEAO en particulier semble soutrrir d'uoc grave penurie de main d'oeuvre haUlement 
qualifiee, ce qui est imputable au fait qu~ Ie system~ d~ quotas est trop rigoureusement ap~lique. Let 
Etats membres ne sont pas tous egalement dotes en res sources humaines. Bien silr, tous les Etats membres 
devraient etre representes dans la "direction" de la Communaute mais c!tte idee ne devrait pas Stre 
appliquee au detriment de l'e16cacite. Les meilleurs elements ne peUvent pas etre r.crutes pour la Commu
naute parce que leurs pays r«pectifs ont epuise leurs quotas. Par ailleurs, certains Etats membres ont 
I'habitude d'insi.ter pour que certains postes de I'administration soient pourvus par leurs ressortissants, 
que ceux-ci conviennent ou non a C!s postes. Dans un cas comme dans I'autre c'est la Communaute qui 
en ,outrre. 

392. Tant que les Etats membr:s ne cesseront pas de c""siderer les postes administratifs et techniques 
comme d!S "avantages" de la Coo?!ution Cconomiqu: 11 se p"rtager entreeux, iI y a peu de chaneesque I'on 
progress .. sur la voie du recrutement de personnel hautement qualifie pour la Communaute. Tout en 
encourageant les Eta s me:nbres a mettre leurs meilleurs cadres au service de la Communaute, il faudrait 
creer un comile de recrulement tr~s puissant qui ch!termine, uniquement d'apres I'experience et les qualifi
cations requise., les postes qui conviendraient Ie mieux aux candidats. 

393. Dans les paragraphes precedents, I'accent a ete mis sur Ie r61e de direction des organisations 
intergouvernementales, en particuiier des organismes de developpement. Elles devraient avant tout 
promouvoir les efforts de cooperation. Mais pour cela les organisations intergouvememcntales elles
memes ont bosoin d'etre· bien dirigees. Cette tAche de direction incombo generalement aux conseils des 
ministres respectifs. Nous avons entendu des remarques desagreables de 1a part de fonctionnaires de 
certaines organisations intergouvemementa1es au suj=t de I'attitude de leurs minist~es envers leur travail 
d'ou iI ressortait clairement que ces derniers devraient faire preuve d'un plus grand ch!vouement. Les 
ministres doivent SO faire un devoir de lire etrectivement les documents qui leur sont soumis &fin de 
faciliter la prise de decisions sur des que~tions precises. lis ne doivent pas seulement avoir une vue d'en
semble des probl~mes economiqucs courants, i1s doivent egalement veiller a ce que les organisations inter
gouvemementales preMenl des decisions conformes aWl budgets approuves. 

394. Un autre probleme concernant les ministres, c'est qu'i1s changent frequesmment de portefeuille 
dans leurs pays. Les responsables des activites des organisations intergouvemementales sont donc fre
quemment remplace. dans la sous-region. Un nouveau ministre doit etre particulierement travailleur 
pour pouvoir se faire une idee precise en peu de temps des activitl!s d'une organisation intCQIouverne
mentale doMe.. S'i1 n'est pas di.posI! a faire les etrort.·necessaires pour comprendreles choses par lui
memo, iI est ala merei de ses collaborateurs qui I'aideronl ou non a prendreles ch!cisions appropriees. 
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395. II est par cons6quent im~rieux d'assurer une certaine continuit~ de la repr~sentation des di1fb. . 
rents pays au sein des organisations intergouvernementales. Cette necessite est trop evidente pour que 
nous ayons besoin de nous etendre sur ce sjuet. 

U. Vae nouvelle strategle d'iategration ecoaomique 

396. La strategic actuelle de coo~ration economique dans la sous-region doit etre profondement 
moditiee. Elle a pour but de realiser une integration des marches ou int~gration par Ie biais des echanges. 
II s'agit d'une strategie d'integration fonde. sur la recente ex~riencc euro~enne, bien que l'integratioD 
de l'Europe occidentale ait deja commence en fait aveC la collaboration dans Ie domaine dela production 
du charbon et de I'acier. Soit dit en passant, Ie Traite de la CEAO, qui a servi de modele, aplusieurs 
egards, au Traite de la CEDEAO, a ete etabli par Un administrateur des douanes fran~aises retraite, M. 
Jacques David. Ce dernier travaillait au siege de la CEE a Bruxelles en 1973 lorsqu'il a etabli Ie Traite en 
question. En 1965, dans un ouvrage dont il est Ie co-auteur, il a explicitement propose que l'approche de 
la CEE en matiere de coo~ration economique - celie de I'integration de marche - serve de modele pour 
I'Afrique. Malgre les mises en garde de nombreux econemistes a I'inlerieur et a I'exterieur de la sous
Itgion contre Ie danger qu'il y avait a redui .. les probUmes del'integration <conomique en Afrique a un 
simple probleme d'harmonisation des droits de douanes', I .. gouvernement$ de l'Afrique de rOuest ont 
persist. a ne consider .. I'integration econGlnique que sous I'angle de la creation de zones de libre <!change. 
Les traites des communautes economiques exist ant en Afrique de l'Ouest ont etc! con~us pour des unions 
douanieres comme si les droits de douane etaient l'obstacle Ie plus ,erieux ou meme Ie seul obstacle aux 
echanges a I'interieur de la sous-region. Certes, s'il eXistait des droits de douane entre la France et Ie 
Luxembourg, par .. empie, cela riduirait Ie vol.me des <changes entre ces deux pays, mais la suppression 
complete des barritres deuanieres entre la Haule-VeUa et la Sierra Leene, par cxemple, n'entrainerait 
pas necessairement une aUEmenlation du volume des ic~.anges tant que les probJimes de production, de 
transport et de di!parite des monr.aies n'auraitnt pLS ell! re.olus. La verite que les pays de la sous ItgiOD 
ne veulent pas reconnaitre c'est que les Italites de l'Afrique de rCuest sont In!s diKerenles de celles de 
l'Europe. On ne peut pas se contenter d'adoptcr les solutions <urcpt'u,r,<s fans y apporter au pltaleble 
d'importantes modifications. Pourtant les .fforls d'inlegratiOll des cCn'.n'.urautls lccncmiques en Afrique 
de I 'Ouest ont ete calques sur ccux de Ia CEE. Ainsi les di,positions de leurs traites ne touchenlque trH 
peu les veritables probltmes qui se po«nt dans la sous-region. 

397. Les inconvenients de la melhode consisl .. nt a assUrtr la cooperalion cconomique par !'integration 
des marchis deviennenl de plus en plus manifestes en Afrique de I'Cuest. Le volume des !!changes II I'inle
rieur de la sous-region n'a pas sensiblemenl ,,-ut.menle, essentieUcment parce que l'induslrie el I'agriculture 
ne se sonl pas developpees el que les reseaux de Iramporl sont insuffi,anls el ne sont pas inttglts. Par 
ameurs, ks Etals ont lendance a enlrtprcr,dre des poliliques tcor.cmiques r:alionalisles dans les secteurs 
de production, conlrtcarranl ainsi I'tsprit de coo~ralion. En fail, ccmme nous l'avons deja souligm! 
les Etals membres des communaules economiques se comporlenl parfois, mime dans Ie domaine du 
commerce, comme si les accords commerciaux n'exislaienl pas. En general, il ex isle noUS Ie r6~lons, Un 
enorme fosse enlrela prise des decisions el leur mise en oeuvre. II "mble que les gouvememenls ne pren
nenl 10$ dlcisions que pour veiU«, Une fois renlrls chez eux, Ii ce qu'eUes ne soienl pas mises en oeuvre 

398. La verite qui semble se faire jour dans I'espril des gouvernemenls de l'Afrique de l'Ouesl - et 
qui pourrail expliquer pourquoi la plupart d'entre eux relarde la mise en oeuvre des decisions relatiyes 1 
la cooperation economique - esl que la melhode acluelle risque d'accentuer l'inegalit6 de developpcment 
enlre les differents Elals plUlol que de la faire disparailre. Lorsque les pays en deveIoppemenl adoplent 
resolumenl cetle politique d'inlegration de march<!, les capilaux etrangers sur lesquels ils complenl yonl 
d'abord aux "pOles de deve!oppemenl", c'esl-i1-dire aux pays ayanl des infrastl'\lclures ·de base relative
menl plus developpees el oil les inveslissemenls sonl plus faciles II realiser el susceplibles de rapporter Ie 
maximum de benefices. lis onl lendance II eIre des "planeles induslrielles" aulour desquelles les autres 
Etals gravilent comme des saleWles, reduits a fournir des malieres premieres agricol<s et 1 .. rvir de 
marches pour des produils industriels fabriques ailleurs. La compensalion monewre, meme lorsqu'elle 
esl certaine el r<guliere, ne peul a la longue combler Ie fosse en matiere de deveioppement qui s'tlargira 
de plus en plus. 

399. Des signes d'inegalile du developpemenl induslriel apparaissenl deja au sein de la CEAO qui 
esl la communaule economique la plus avancee de l'Afrique de l'Ouest. La Cole d'Ivoire et Ie se~gal 
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Ooatrllient _ble 93,82 p. 100 des produits industriels de 1a Communaut6,la part de la ~te d'ivoire 
etant de 66,42 p. 100. I.e tableau 7.lindique Ie niveau d'industrialisation dauB les six pays entre 197'et 
1980. 

Tablea. 7.1: AnpaeatadGol tin MmIJre ties 'tab/llsell1eala IndutrteJs dans lea pays JDeDlIIres de la CEAO 
. 1975-1980 ' 

Pays 1975 1976-77 1978 1979 1980 
ClIte d'Ivoire 46 81 94 113 119 
senegal 30 52 58 64 66 
Haute-Volta 4 6 10 12 18 
Mali 8 10 12 12 13 
Niger 3 5 5 5 5 
Mauritanie 0 0 0 I I 

400.- Si les gouvemements des Etats de I'Mrique de 1'0000t vou1aient tirer des I~ns des '"bees des 
autres, iIs sauraient qu'il n'y a rien de nouveau dans ce type de developpemenl Certains pays dll tiers 
monde en ont deja fait l'exp6rien~ en essayant d'instaurer 1a cooperation ~nomique par Ie biais de 
I'integratoin de marclle: l'Association de Iib~b.ange des Caralbes (CARIFfA),I'Association latin~ 
americaine de Iib~bange (ALALE) et les pays du Groupe andin. Sur Ie continent africain, c'est la peur 
d'un developpement inegal qui a incite Ie Tcbad a se retirer du I'UOEAC (Union douani~re et ,"onomique 
de l'Afrique centrale) en 1968. La meme peur a entraine 1'6clatoment en 1977 d, la Communaute de 
I'Mrique orientele dont les politiques commerciales tendaient II favoriser Ie Kenya au d~trimont des deuz 
autres membres, (,Ouganda et la Republique-Unie de Tanzanie. Au sein de Ia CEOEAO, 1& peur de voir 
Ie Nigeria dominer Ie marcM de Ia sous-region fait hesiter certains pays a tout mettre en oeuvre pour 
assurer Ie succes de la Communaute. 

401. L'experience des pays en developpement montte deja qu'iJ cst peu probable que I'integration 
co~ue COmme la suppression des barii~res douanieres contribue a un developpement appr6ciable. Eo 
effet, la simple liberation des ,"banges ne ferait qu'accroitre les inegalit6s entre les pays membres et 
renforcer la position des entreprises etran~res. 

402. Nous sommes persuad6s que les pays de I'Mrique de l'Ouest devraient accordcr moins d'impo.-_ 
tance a la 1ib6r~tion .des 6changes. Us devraient commencer a mettre en oeuvre des politiques visant , 
devclopper l'infrastructure,les capacites de production (tant agricole qu'industrielle) et les infrastructures 
d' enseignement et de formation des Etats membres, tout ceci dans I' optique d' une ~nomie sollS-regionale. 
Nous convenons avec Ie Comite Higgins que ('integration 6co.!lomique entre les pays en d6veloppement 
doit passer par une restructuration des systemes existants pour creer une 6conomio regionale a la place 
des liens fragmentes qui existent actuellement avec les metropoIes3• 

403. II serait fort utile d'elaborer un programme concret vlsant II relier les pays par des system,. de 
transports adequats. Cest Ie seul moyen de briser Ie goulet d'etranglement qui rend Ie commorce inefficace 
dans la sous-region. Toutes les negociations du monde sur les tarifs douaniers, si assidues soient-ellet;' 
ne serviront a rien. O'autre part c'est Ie type de progranune dont I'homme de la rue et les gouveroementa 
apprecient immediatement les r6sultats, ce qui ne pourrait qll'encourager d'alltres ell'orts en vue d'une 
coo¢ration plus intense. 

404. I.e transport est un domaine OU I'incidence immediate de la coo¢ration se fait sentir; il CD est 
de memo pour la creation d'institutions en commun. L 'Union du lIeuve Mano a, nollS I'avons dit, dODnt 
('exemple dans ee sens dans la sous-region, bien que eet exemple ne soit pas tout a fait satisfaisant. Le8 
diverses institutions de I'Mrique de ('Ouest peuvent oll'rir des avantages presque iUimit6s auz pays do Ia 
sous-region. 

405, Toutefois nollS tenons a lancer une mise en garde. Les institutions africaines communes d'ensei
!nement peuvcnt devenir un fardeau pour lea pays qui les abritent. Une fois que meurt I'enthousiasme 
initial pour ces institutions, les Etats membres ont tendance A retirer leur appui financier et Ie pays hllte 
se retrouve avec une institution trop vaste pour qu'i! puisse en assurer Ie fonctionnement. I.e Togo et lea 
Benin en ont fait I'ex¢rience dans la sous-r~gion. I.e Centre de formation aux techniques des leves aerien 



Ii nsta1le l IIe-Ife est devenu, en matiere d'appui financier, non plus I'alfaire de tous les pays afric:-.ins, 
eolilme il avait ete initialement prevu mais eeUe du Niaeria et de quelques auttes pays. Compte tenu de c:e 
risque et pour des raisons tout aus.i importantes d'~nomie, iJ conviendrait de trouver une solutioa de 
reebanlie a la creation d'institutions communes. 

406. Depuis 1978 la CEDEAO parle de creer une ~Ie de gestion pour )'ensembl, de la SOllSoorepOn. 
On est amene a se demander queUe serait I'utilite d'une telle institution quel que soit I'endroit of) (De 
se trouverait. En quoi profiterait-elle a des pays eomme Ie Nigeria, Ie Ghana, Ie sen~gaJ, la COte d ' Ivoire 
ou Bme Ie Togo qui ont chez eux des institutions analogues et qui, dans certains cas (comme au Nigeria), 
assurent des cours de gestion, a differents niveaux dans des universites, des inotituts polyteehiqucs et des 
etablia,ements de formation professionnelle ? 

407. A notre avis, iJ eonviendrait d'aborder d 'une maniere plus creative la question de la mise en place 
d'institutions eommunea de formation A la gestion, comme de toutes les autres institutioDi commUDeS, 
c'est-A-dire reperer les trois ou 'l.uatre meilleures institutitms de la sous-region et les enco\U'1l8Cr, arac:e • 
des dons et l des subventions, a faire benefic;ier tous les Etats de la sous-region de leurs infrastructures de 
formation. 

408. Une institution commune sous-regionale inferieure a celles qui pourraient ekister dans un ou 
plusieurs Etats membres serait un gaspillage de ressourees deja insuffi.qntes et une veritable entrave au 
efforts de cooperation. Les institutions devraient Stre selectionnees en vue de desservir des zones pricisea : 
la CEAO elargie,l' Union du Heuve Mano elargie et peut-etre I 'Union du Benin COIllJllC il est propose dans 
Ie chapitre precedent. L 'un des aspects du developpement des moyena de formation des institutions cboisies 
devrait etre I'introduction de programmes de cours intensits de lanaues en vue de rCduire au minimum 
1 'incidence des barrieres Iinguistiques. 

409. En fin de compte, chaque pays de la sous-region devrait avoir au moins une institution recevant 
des fonds de la CEDEAO pourlui permetlre de jouer un rOle elargi dans Ie cadre de la sous-repon. 
L'institution en question peut s'""cuper de n'importe quel domaine se rapportant aux probltmes de 
developpement: lISricu!ture, pharmacie, siderurgie, etc .. .. 

410. En outre, etant donne que tous les pays peuvent acquerir une certaine sp6ciaJisation dans Ie, 
institutions des autres, un programme reciproque d'octroi de bourses d'etude entre les pays membres peut 
etre mis au point dans un veritable esprit de cooperation. La CEDEAO peut certaincment reecn .. r lea 
offres de chaque pays et preciser les domaine .. auxquels eIles se rapportent. Le Liberia, par elIemple, peut 
avoir bosoin de la technologie inise au point par Ie Togo, permetlant de produire a bon marche des mat~ 
riaux de construction durables. II devrait pouvoir envoyer deux etudiants par exemple au Togo et eo 
reeevoir deux qui etudieraient la sylvicutlure a Bomi Hills pour appuyer les efforts deployes par Ie Toge 
pour deYelopper ses propres ressourees forestieres. 

411. Pour creer des institutions communes, I' Afrique de I'Ouest ne peut pas simplement suivre I'exemp
Ie de la dHunte Communaute de l'Afrique orientale qui a reussi II creer plosieurs institutions de recherche, 
d'administration et de gestion. Le contexte historique est totalement different. Les institutions de I' Afrique 
orientale ont etc creees dans un cadre colonial commun et il n 'en existait aDeune qui fut eomparable a 
ceUes qui ont ete creees pour desservir Ie Kenya, l'Ouaanda et la Republique-Unie de Tanzanie. Plusieurs 
pays de I'Afrique de I'Ouest ont deja cree leurs propres institutions pour repondre a leurs propres besoins. 
La meilleure strategie serait d'elaborer soigneusement un programme mettant a la disposition de toos les 
pays les connaissanees spCcialiS<!es offertes par ees institutions. 

412. La creation en commun d~un institut de langues seraittres utile a la CEDEAO. Entierement 
equipe de materiel modene pour enseigner l'anglais,le fra~ais et Ie portugais, I'institut aurait pour but 
essentiel de dispenser des cours intensifs qui mettraient les eleves II meme d ' utiliser effec:ivement ces 
I",ngues. Les etudiants desirant etudier dans un pays OU lalangue dill'!re d.la leur,les admini luteurs, Ie. 
hommes d'affaires, les professeurs d'universite et Ie. travailleurs de diver .. s cates"ries de la soos-region 
qui auraient de. problemes de langue dans leurs disciplines respectives devraient pouvoir beneficier de la 
formation. offerte. par eet institut de langues. 

413. Bien qu'd ait une arande valeur pratique dans I'immediat, I'institut de langues devrait etre UDJ

quement pour la aineration actuelle et peut-etrela prochaine generation d'Africains de I'Quest. Si les 
gouvernements de la sous-region veulent serieuscment creer une communaute, il n'y a pas de raison pour 
qu'ils ne fassent pas de I'anglai. et du fran~ .s matieres obIigatoires au Ccrtificat d'etudes primairea 
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~ (00 IOn ~uivaleot dan,les pays aoaiophones de l'Afrique de l'Ouest) d'ici 1'&0 1990. LeI 
pn&ati0Dl fllhrel d' Afrioaios de l'Ouest devraient etre bilinpes car eela contribuerait eoormement 1 
inItaarer un ftritabie cI.imat de com~henaion entre les populations de l'Afrique de l'Ouest. Si, COllUDe 

Ie montre I'eump!e de Ia Communau~ konomique euro~nne, une langue ccmD\une n'esl pas indispen
aabIe Ala r6uuite d'uae orpnisation ~in~grationniste, it n'en est pas moins vrai qu'eUe I'aide A reus,ir 
ell instaurant un c1imat d'entente va-itable entre les populations et, sur Ie plao concret, en r~uisant res 
fniJ~ 

414. La prodw:ti.onintqn!eest un autre moyen de oanalyser les energies de lacommunaute de I' Afrique 
de l'Ouest ven de meilleur. objectifs. II y a deux mani~res de mettre en oeuvre un programme de'produo
tion in~"ee : Ia lp6ciallsation ella production conjointe. Dans Ie premier cas, un ou plusieurs pays pro
duilCntpour WI march6 commun des produits qu'i!s sont mieux que d'autres en mesure de produire en 
raison des matiUes premim. et autres fa.:teurs konomiques dont iIs disposent. Dans Ie ICCOnd cas, deW! 
ou plusieun pay. rqroupetlt leurs ressources pour prodilire WI ou plusieurs produits donnes, qui sont 
cIalini!s au marchi de la communau~. . 

41S. Comme nons I'avons vu au chapitre IV du present rapport, les' deux methodes IOnt adopUes 
par des payw de Ia .ous-n!gion avec plus ou moin, de suoces, dans l'ensembJe en dehors du oadre des 
orpmsmes _ Is de cooperation. La production intejln!e cst un domaine d'activite konomique que les 
~unautea economiques devraient s'employer • promouvoir. EUe n<!cessite de leur part de "ands 
e«orta de planiflgarioa et d'etabiWement de programmes industriels concrets que Ics pays puisscnt adopter. 

416, La prodlllltioo ~sree comporte des avaotqes evidents que les planificateurs des orpnisation. 
iDterJouvemeDlllltlles devraient toujours prder • I'esprit. Elle facilite Ie developpement des relr.tionl 
CI8IIIIIIcrciales etcoutitue ' lon& terme lallWliere la plus rapide d'assurer I'industrialisation de I 'ensemble 
de ~riIfou. 0rI0e' It prodUGlioo ial<!&n!e, les pay. peuvent acceder a dift'mnts niveaux d 'industriali_ 
11110 .Ioa ............. ell re ___ nature1lea. Si la sous-reaion devient un veritable marchi commWl, 
fa prodaOtIoa IDtitrit s--ttra _ a~ doute de n!duire la dependance vi ... ·vis de. reaiollJ lea pia 
~ cIIllllOlldt. Avec Ia Cba.albre de compensation de l'Afrique de l'Ouest qui facilito I'achat 
.. blaIIlt" eent.s A l'intaWur de Ia lous-relion avec les monnaies loc!les, iI n 'y a pas de ..... on que 
fa tou-r6JjGII .. cliPlenne pas, ciani 101\ mumble, autOlullisante et autonome au plus tard d'ici Ia 
cIeuaI_ cI6aeaalc du si6cle prochaill. 

DL ~"",atdrwlea~"""" 

417. LeI investiSJement. etraosers dans la sous-reaion constituent 1'll!IC des principales faiblesse ~ 
eJrorts actuels de c:oop&-ation et pratiquement aocune mesure n 'a ete prise pour y remedier. En effet cornme 
cela a e~ mentionne au chapilre V du pr~sent rapport, iI y a une sorle de division ideologique a propos 
de I'ensemble de I. question des investissements·etrangers. 

418. Cependant, compte tenu de la pos'tion dominante des capitaux ~trangers dans I'economie de Ia 
lous-region, iI est absolument necessaire .J'e1aborer DOe strat~gie commDOe en ce qui coneerne leur rale 
ll'avenir. Selon de s estimations reeentes de l'Organisation des Nations Unies,les economies de la sous
reaion .ont domin~es' environ 75 p. 100 par des capitaux etrangers, ce qui indique I'~tat n~o-colonialiste' 
de ces economies. 

419. En outre, les oapitaux ~trangers ont pratiquement la main Iibre dans la sous-region. II est vrai 
que eertains pays, notamment Ie Nigeria et Ie Ghana, ont vote des lois "d'africanisation" pour contraler 
Ie niveau et les domaines d'opi!ration des investissements etrangers mais les societes transnationaIes de 
meme que des ressortissants dCpourvus de sens patriotique de ces pays trouvent Ie moyen de contourner 
~s lois. 

420. La situation actuelle en Afrique de l'Ouest qui permet aux capitaux elrangers d'avoir les mains 
libres ne peut que paralys:r les efforts de cooperation dans la sous-r~gion. Seuls les pays relativement 
developpi!s conti!lueront d'attirer les capitaux et d'autres facteurs etrangers. II en resultera nne plu 
grande polarisation entre les Etats membrcs. 

421. Pour contraler efficacement les capitaux etrangers iI faut commencer par pr~r a une harmoni
sationdes poliliques economiqueset de developpement des Et!lts membres. II s'agit II!. d'une tache 
gipntesque qui devrait etre effectuee par la CEDEAO • condition que les dingeants politiqutS soient 
disposes' faire preuve de I'extrao~dinaire volonte politique que eela implique. Qu'entend-on clIactcmen, 



par harmonisation? Cela signifie que les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest conviennent d'uoc." imaae" 
commune pour I'aver,ir et qu'i !s soient egalement fondamcntalement d 'accord 'sur les moyenl de la RaIls~. 
~tte "image" devrait evidernment itre celie d'une entite geopolitique eco,omlquement autonOUlO et -
autosumsante qui dispose de techniques et d 'autres atouts de deveioppement provenant du pnie cdateur 
des populations autoehtones. La CEDEAO devrait e re iI mime de fournir a ses membres dea "laRa 
directeurs sous-regionaux de deveIoppement conformes a cetteimage. Les politiques et programmes de 
deveIoppement national peuvent seulement Stre harmonises s'ils sont consciencieusenient alignes sur let 
plans directeurs etablis par la CEDEAO. 

422. ··les plans directeurs de developpement de la CEDEAO doivent s'appuyer sur un regime commaa 
d'investissement sous-regional. Ce regime etabli -d'apres une etude approfondie des economies de 1& SOUl
region doit porter sur des questions lelles que la specialisation dans Ie domaine de la production aaricole, 
I'implantation des industri" de base et des industries strategiques, les conditions de participalioa del 
capitaux etrangers, Ie deveioppement de la technologie, Ie transfert des benefices a I'etranger, le-riinvestil
sement des benefices, I'utilisation des ressources materitlles locales, la mise en valeur des resSOlll'Oel 
humai!.e;, Ie developement integre des transports ou les questions monetaires et fiscal ••. La CEDEAO, 

• 
dans son r~le de surveillance de I'ensemble des economies de la sous-region, doit la proteser contre I 
fragmentation du marchi!, les transferts de collts et autres pratiques similaires des societes transnationales 
A eet egard, e1le devrail, de lemps a "utre, presenter II son Conseil des ministres des rapports sur lesop6ra
tions des socieles transnationale; dans la sous-region. Dans Ie cadre du systeme commUD d'investissement, 
la CEDEAO devrait, enlre aulres, viser a assurer une distribution equitable des couts et avantages de 1& 
cooperation de lelle fi'.~on que les pays en difficult"s de la sous-region benefic';ent d ' un traitement de favour 
en m"liere d'investis>emeni puu" Ie developpement de I'induslrie et de I'agriculture el pour la mise en 
place des infraslruclures necesseires. Le fl!.it que Ie marche eIargi de la sous-region attirera de. investisseurs 
etmngers, notammenl Ies socieles Iransnalionales, devrait permeltre a la CEDEAO de se Irouver en pos
cion de force lorsqu'elle negocie avec les pI'.ys donaleurs et les investisseurs etangers prives. Cda soulilDC 
l'import?nce d'un regime commun d'investissement. Les conditions de Ja pretend ue "associp.tiontl entre 
les P".ys d, I' Afrique de I'OueSI et I~s pays deveIoppes ainsi que leurs SOCieles transnationale. ne peUVCIII 
SIre determin"s au ;)rofil de I'Afrique de 1'0uest que grace-II des actions collectives et concert .. s. Les 
rektions enlre Ir. Communaule economique europt!enne (CEE) et Ies pays de I' Afrique de l'Ouest en COll

stituent une illustralion. 

IV. Los rt'latioDS entre la CEE et I .. pays ACP: U""etude sur I. dependance 

423. La CEE a ole inslituee en 1957 par Ie Traite de Rom~. Elle regroupe actuellement Ies neur Elata 
me l'1bres .suivants: AIkmr_gne (Republique federale d'), Belgique, France, Irelande, 1t~lie, Luxembour& 
Poys·Das, Royaume-Uni de Grande-Drelagne et d'IrIande du Nord. La CEE, qui est I'une des tantatvie~ 
de CG 'peralion t!conomique enlre pays developpes les plus reussi!s, est certainement d.venue un facteur 
de r vids dans I'crder economique mondi?.! et inDue enormement sur I'evolution des economies du tien 
monde, en parliculier des Etals d'Afrique, des Caraibes el du Pacifique (ACP). 

424. Tous les pays de 101 sous-region de I 'Afrique de rOuest sont ' .... jourd'hui membres associ"s de I
CEE sou, I 'egide de la Convenlion de Lome II, la derniere d 'une serie de quatre conventio~, qui a ete 
signee Ie 31 oclobre 1979 el qUi lie la CEE a une soixantoine d'Etats ACP. La Convention de Lome II 
fournil une bonne iHuslr.'tion de l'evolution des rciati0ns t!conomiques entre les pays industrialises et les 
pal's en deveioppemenl du monde - il s 'agil d'un c;lrieu, melange de principes relatifs aux t!ciumges, a 
I'assislance et aux inveslissemenls.1l ne nous apparlICnt pas de proeMer II une evaluation ,Iobale de I'inci
dence de celte convenlion dans Ie present rapport. II s",ffit de souligner ici qu'.n ce qui concerne II'. coope-. 
ralion Cconomique, eHe ne repond pas au bUI qu'elle esl censee viser. 

425. La Convention de Lome a etc conc;ue pour preserver J'nncienne structure des relations 6conomi
<juc s entre les anciennes metropoles europeennes et lours colonies, Slructure qui condamnait les pays ACP 
iI un r61e de pourvoyeuls de matieres premieres dans la division internationale du lravail. Ell. etRit eg.,Je
menl censee susciler des transformalions struclur~lIes dans les pays europeens et dans certains pays Aep. 
Le premier de ce double objeclif est poursui\i actnellement II I'aide d'une serie de mesures tendant l 
r<glemenler I'acces des fabricants des ACP au marc he de la CEE, II accroitre Ies investissements di~ 
de celte derni"re dans les pays ACT et a priviIegicr Ies societes transnationales de la CEE par rapport 1 
leurs concurr~r;tes japonaises et americaines. 
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426. Les avantages a court termc de I'association avec la CEE sont tres int~ressants. En 1979, par 
ellemplc, treize des seize pays de la sous-region ont ~ au total, un montant de 127 282 522 VCE sous 
forme de prEts et de subventions au titre du fonds du STAB.EX4.-Certaines importantes OIG de la sous
region comme la CEDEAO, I'Vnion du Reuve Mano, la CEAO, I' ADRAO, la CIMAO (usine de ciment), 
ont ~u, Ii un moment ou a un autre, des subventions de la CEE, pour leurs programmes de travail. Etant 
donne la situ~tion ~nomique internationale actuelle, Ie regime de la Convention de Lome est tropsedui
sant pour qu'on s'en desinteresse. Ce n 'est pas par /lasard que chaque pays de la sous-region a son pro'pre 
ambassadcur aupl'lls de la CEE. Etant donne I'incertitude et I'insatisfaction qui caracterisent les relations 
Nord-Sud, la rupture du dialogue Nord-Sud de Paris en juin 1977 et I'echec de la inquieme Conference 
cIe la Conference des Nations Vnies sur Ie commerce et Ie developpement a Manille en juin 1979, les 
relations C EE-ACP constituent, semble-t-il, un progr~s tres net dans Ie di~logue Nord-Sud en vue de 
I'instauration d'un nouvel order economique international. Toutefois, "I'association" entre la CEE et 
les pays ACP penche davant age en faveur de la CEE. Vue de plus pres, I .. Convention de Lorr.e I I est un 
mecanisme fervant a moderniser la dependance. Si I'on veut parler d 'une association, c'en est une du genre 
de ccUe qui existe entre un cheval et son cavalier. 

427. Lors de la si llieme reunion ?nnuelle de i'Assemhlec consultative de la CEE ct des p, ys ACP, 
tenue /I Luxembourg en 1980, on a fait observer que la structure des ech" nges CEE-ACP "conservait I'es
sentiel des see cal'llCterisliques coloniales". Celte observation resume ['ensemble drs relations cconomiques 
entre la CEE et tes pays A~P. Que sont Ie STABEX elle MINEX sinon les mecanismes visant a ~"urer 
que les pays ACP continuent de fournir des malieres premieres aux usines europecnnes et a remedier aux 
"p<!nurics aisne. el chroniques de I'Europe en "nergie et en minera ux" ? 

428. Cortes, aux termcs de la nouvelle conver-tion, plus de 98 p, 100 des export"tions des puys ACP 
IOnt supposees p.cced:r au muche de la Commull?ule en franchise de douanes '. mais en fait, environ 80 
p . 100 de ces produit. auraient, de toute f~on, cte exemptes de droilS de douane - au titre du systeme 
seneralise de prefe ... nces de la CEE qui s 'applique meme aux membres non associes et en vertu deszccords 
c:ommcrciaux mullilat~raux du GAIT. De meme,les produits manufaoturcs en provenanc. des pays ACP 
lOot censes beoeficjer, sous cer!?ines conditions, de la franchise douaniere ?u sein de la Communaut<!. 
Toulefois, celte disposition est faussee par les rcgles d'origine complexes de Lome qui sonltrop risou
reuses pour etre vraiment utiles. En outre, ces relgles conferent un avantage direct aux transnationales de la 
CEE dans la creation d' industries de montage ou de transformation dans tes pays ACP. Les apports de 
1a CEE sous forme de competence ou de mat.eros premieres intermcdieires - tels que les prodllits minien 
ct agricoles des ACP - sont consider"s comme "produits d'origine". Lcs investissemenls des transnationa
cs dans I .. pays ACP sont "galement garantis contre loute mesure de nationalisation eventueUe. 

429. Theoriquement, les avantages que la Convention de Lome confererait aux rays ACP dans leurs 
relalions commerclales avec la CEE peuvent etre >upprimes a volonte en vertu d,. pretendues "cluuses 
de sauveprde", lorsque les importations en proveo",ncc de run quelconque des pays ACP risquent de 
dcsequilibrer un SCCleur donne de I'~nomie europeen".· 

430. II est evident que Ie regime de la Convention de Lome est loin de cor .... pondre a un nouvel ordre 
economique international. II. s'agit plutOt d'un arrangement sophistiquc destine a renforcer la structure 
de production actuelle des pays ACP et, partan!, a acccntuer leur deper,dance vis-A-vis des pays devdop~s 
de la CEE. Los avantages apparenlS a court terme, qui se presentent sous la forme de pretset de subventions 
ont pour effet de maintenir la vieille division du travail entre pays europecns et pays africains, division qui 
fait de l'Afrique un pourvoyeur de matieres premielres pour les industries europ<!ennes et un debouche 
pour leurs produits manufactures. Placer beaucoup d'espoir dans Ie regime de la Convention de LolOl!, 
c'ost so condamnec a suivre la voie du sous-cicveloppement perP<!tuel. 

431. "Et cela viendra a passer", "Iorsque tu auras 1& domination, tu briseras Ie joug de dessus ton cou "7 

Dit la Sainte Ecriture. Dominer, dans Ie contexte de I'economie politique de I'Mrique de l'Ouest, signific 
en clair avoir Ia mailri .. des ressourees natureUes de la sous-region, co que seule une coo~ration economi
que sous-regionale determinee pourrait permcttre. 

V. DIm_lOll politiqae de I'lategratioa koaomiqae 

432. Pour terminer, nous voudrions insisler sur deux questions qui DC r~oivent seoeraiemeot paa 
I'attention voulue lors de. discussions so; la C(),!~ration ~nomique. 
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433. La premim cooceme la volont6 politique. Nova avons .uft!wn_~ iDaiJte, dans Ie )riIent 
rapport, sur la DI!cessiU de faire preuve de volont6 politi que pour parvenU l]a c:oop&ation. La CEE cst 
I'ellpreuion tansibled'uoe volont6 po1itique; cUe montre oommentcb nations appreDDCJlt 1 subordotmer 
Ie .... nationalisme ~it 1 uoe vision plva vaste de nations unies pour la rCalisation d 'uo objectif oommuo. 
TOld ce que nous avons proposl! dans Ie prescnt rapport cst esscnticUcmcnt fonction de ce typed·e ...... 
meDt po1itique. Seul un tel ensalll'JDeI!t pcrmettra de rompre Ie cercle vicieux de la misftc et de la cIqJen
dance de la sous-region. 

434. La deUlli~me porte s .... la ~ssitc de donner uoe assisc populaire au prccessus d'iot6aration 
~nomique en y as,ociant toutes lea oouches socialcs des pays de la sous-region. Notre ·but n'at pas 
idCologique, mais I'harmonisation des capacitCs de toutes nos populations en vue de conln"buer 1 la 
croiasanl:e et au dCvelopp<ment eoonomiqucs. Apr~s tout, I'liomme est Ie principal -.ent du dCveloppc
ment. pticiKment paroc qu 'j] cst douC d' csprit d ' invention. II importe de prder toujoun pn!senl1 I'csprit 
qU'une commWlauU Cconomiquc ouest-atricaine DC sera pas Ie fait des seuls louv_meats. qui DC 
pourront que lui apportcr leur caution politique, mais aussi et essentieUement des citoycns de dill"mntl 
pays de la sous-region qui, en circulant librement 1 travers des fronti~rea nationales actuelles tissent 
d'ttroits liens entre lea pays par Ie hiais des entrepriscs qu'ils creent et entrcticnnent. 

435. A oct tgard, nous saluons la decision prise par Ie dernier sommet de ]a CEDEAO. tenu en mai 
1983 , Conakry (GuinCe), d'invitcr chaque Etat mcmbrc 1 assurer. sur son tcrritoire. ]a pIeinc partici
pation des diverscs orpnisations populaircs de jeunes, des associations de travailleun el de femmnet cb 
aroupcments professionnels au prcccssus d'inUgation economique. Cbaque Etat d6cidera de la r~ 
de lusciter UOe tcUe participation, c'cst-l-dire des structures politiq1lCS pcrmeltant d'y parvenir. Nova 
voudrions cepcndant insistcr sur Ie fait que Ie moment cst Yenu de suscitcr uo esprit communautaire au 
scin de la seus-region. 
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CHAPITRE VIU 

UCAl'n'ULATIP DPS CONCLUSIONS ET IlECOMMANDATIONS 

436. Le pr&ent rapport visait essentiellement a ~va1uer lea propa accomplis sur la voie de l'int~oD 
6loDomique en Afrique de l'Ouest, l identifier lea facteurs qui ont ~ ce processus et a.proposer des 
_ _ c:onu:trices en vue de I'awnement de l'aut06uft1sance coUective et d'une croissanc:e et d'\ID 
d6veloppement a!lto-entretenus dans tOIlS lea pays de la sous-~Bion. 

L ....... cca.,III et uIIOtiide& rwc_" _1.1'01, del'bdpatiOll "--'que 

437. L'in~on koaomlque D'. auUe prosress6 .en M rique de I'ouest, encore que lei tentative. de 
onop&atiOD entre Etats membra de Ia sous-~Bion remontent aux ann6es 60. II eat vrai que la plupart 
des trente orpnlaatioaa interaouvernementale, let quelques)de /. IOUS-~Bion, notamment ceUes qui s'_ 
Pent de I. recherche et des service. techniques, ont enreBistR ~ et Ii quelques r91isations; toutefois, sf 
I'on oonaid6re I'Clllelllbie de Ia lous-~aiOn, iI n'y a pas eu de pe~ majeure, c'est-a-dire de prosramme 
d'int6pation ~nomlqne commun bien articul~ ou mame de manisme efficace en vue de sa"JUIisation. 
En cons6quence, I'incidenc;e des 010 sur Ie ~veloppement des pays de la sous-~Bion a ~~ marginale. 
Ces pays restent fondament..Jement pauvteS. Leurs ~nomles sont extroverties (comme avant I'in~n
dance poIitique) et les acdeurs de production, I'qriculture et I'industrie, stasnent ou sont domi~ par 
lei transnationales dans la p1upart des pays. 
438. I.e fait que lea pays de I'Mrique de l'Ouest ne voient pas ~lIement dans I'i~gration ~DOmiqua 
Ie seul moyen viabI4! de lutter contre la miKre et la dqJendance ~nomique constitue peut~ I' obstacle 
_tiel a cette inUp-ation. Tout porte 1 Ie croire : notamment,le fait que les gouvemements n'appliquent 
pas les dlcisions relatives ala coop&ation ~nomique arr!~ d'un commun accord, qu'& n'honorent 
pas leurs engagements financiers vi~vis des 010 ou qu'i1s Ie font i~guIi6rement, I'absence, dans I. 
p1upart des pays, de ~me central de coordination des programmes et politiques relatifs ilia coop&
ration ~nomique, ainsi que la tendance des gouvemements il JMconnaitre les objectifs ou programmes 
konomiques des 010 et a poursuivre des poIitiques ~omiques d'autarcie nationaliste mame 10rsqu'i1s 
De-iloivent pas faire face il nne crise ertraordinaire. 

439. La multiplici~ des 010 elt souvent consi~ comme un autre obstacle" I'in~gration konomi
que. Ces 0 10 sont appvues sur Ia SCl!ne ouest-africaine • di1r~rentes ~poques et dans des circonstances 
tout aussi dift¥rentes. Ellea regoupent plus ou moins lea m!mes membres et ont des objectifs et des slrat6-
lies d'inUprtion vari&. Certes, leurs activita ne font pas tout a fait double emploi puisque nombre 
d'entre eUes ont leurs propr-es clomaines de com~nce et ~uissent leurs proprea progranunes de travail. 
Toutefois, en I'absence d'elrorts smeWl: visant. harmoniser leurs activit6s, eUea constituent un gaspillage 
d'~nergie consi~ble. Telles qu'eUes fonct.ioDnent actuellement, cUes forment "unc diversit~ de rouaaes 
de cooperation" ct DOn "un "If'c;enisme complexe dont chaque~l~ment a un role pr&:is ajouer". 

440. D'une maui6re ~e, I'orientation des st~gies d'inUp-ation appIiq~ par lea 010 de la 
........ ~sion D'a pu oontribui au processns. On a mi.I'AOOCnt aur I'in~gration des march6s plutat que sur 
celie de la produo:tion. On a trop sacriM aWl: __ de libmLtion des khanges qui ont UDe incidence 
Daile OU pr-esque sur Ie volume des khanges oIIIcieis 1\ l'intrnenr de Ia sous-~gion, voire entre Ie. Etats. 
La CEAO constitue apparemment une exception. Mais, dans ce cas encore, it semble que I'on ait atteint 
lei limites de I 'int~gration du ~. Le mbnisme de compensation fiscale (la we de compensation 
~sionale) qui est ce_ cimenter la Communa~ se ~more et la plupart des Etats membres sont de 
plus en plus scept.iques sur .. valeur de la compensation mon&ire accord6e pour les pertes encouruts 
dana lea khanses. 



...... En Write, II. fonnule d'int~gration des marcMs dans Ie contexte des pays en ~eloppe_nt, 
tond moins a att~nucr l'in~ga1ite du ~veloppement qu'a I'accentucr. La compensation mon~ lID 
permettra pas de combler aJong terme Ie retard dans Ie ~veloppement, qui s'accusera avec Ie temps. 

U. RMyJwnlsatioa da process ... d'illtecl'lltioa 4coDomlqae 

.... 2. La redynamisation du processus d'integration ~nomique en Afrique de l'Ouest doil commencer 
au niveau national. Chaquc pays doit suscitor chez ses populations un plus grand enppment vis-a-vis 
de l ' id6al de I'integration ~onomiquc SOU5-Rgionale, en encourapanl la conoertation plus fRquento, 
plus large ct plus poussee entre les dirigeants politiques et toutes les categories de fonctionnaircs chara6a 
d'ex~er des programmes de coo~ration~nomique . 

.... 3. II faudrait cgalement meltre en place une stnwlurc administrative d'appui plus dynamique all 
aiveau national- une oommission nationale de Ia co~ration ~nomique, un miaista-c de II. OOO~OIl 
~nomiquc ou une commission nationale de I'~onomie . Quelle que soit la formu1e retenue, II. structure 
dolt cl,e dolee d 'un pou.oi, polilique Juffisanl qui lui permette (comme it cst indiqw! au paragrapbe 302 d1I 
rapport) : . 

a) D 'claborer des politiques ct directives ~nhales de coo~on ~nomique oonformes aax 
objcctifs Cconomiques nationaux et aux programmes sous-Rgionaux d'integration ~nomique; 

b) Dc donner a des ministeres 011 organismes gouvemcmentaux ~rmi~ des directives concer
nant I'application des decisions prises lor; des Runions d'OIO de la SOU5-Rgion; 

c) Dc surveiller I'application de ces d~isions; 

d) Dc passer ~riodiquoment en revue 10$ RaIisations de toUles les OIO ct de chereber a eo tim 
Ie meilleur parti possible pour Ie pays int~rcs~; 

c) Dc sensibiliser 10$ populations du pays Ii la ~ssit~ de la coo~ration Cconomique entre pays 
en ~veloppement et d'entrelenir c:tte conscience. 

444. La structure nationale id"le pour accomplir ces fonctions ainsi que d'autres (clairemcntclMnics 
au paragraphe 302 du rapport) serait une commission nationale de la coo~ration Cconomique qui 
serait plack sous la direction du PRsident de la Republiquc, du Vicc-pr~ident ou du premier miaistre • 

.... 5. Au niveau sous-Rgional, on devrait p~der a un Ram~nagement des attributions entre la 
CEDEAO d'uoe part ct les autres OIO d 'autre part. L'objectif esl de .. grouper toutes les 010 au seia 
d'uo cadre afin de constituer "un ~aisme complexe" d'intCgration ~onomiquc. 

446. La CEDEAO doit etre I' organisme dirccteur du ~eloppementct de l'integratiooCconomiqucs 
de la SOU5-Rgion et I'ange gardicn, . pour ainsi dire; de I'Cconomie soU$-rCgionaie tout cntiere. EDe doit 
avoir pour principale fonelion de coordonnet, d'bannoniser et de rationaliser I'utilisation des ressouroes 
humaines el ~rieUO$ de Ia SOU5-Rgion. Cost pourquoi, on doit lui accordcr une 'P~minellCC de jure et 
de/aclo sur toutes les autrcs 010. La mission . qui doit lui en confi= dans Ie cadre de ses nouvelles 
attribtions est ~nie au paragraphe 320 du rapport. EDe consisto a : 

a) £laborer des plans prospectifs ~lailICs en faveur de la SOU5-Rgion; 

b) Exercer des pouvoirs et une com~tence exclusifs pour toutes questions relatives ala 
Rglementation des ~banges a I'intmeur ct a I'exterieur de la SOU5-Rgion; 

c) Enco~ 10$ ~hanges de services de personnel et d'experts entre toates Ies 010 de la SOU5-
Rgion; 

d) Assurer I'ex~tion des programmes de ~Ioppement (~nis au mveau SOUS-RgiOnai) par 
les OJO et les Elats membrcs . 

.... ,. Ensuite vieanent les organisllle6 de ~veloppement - c'est-a-dire les organisations dont les objeo
tifs se limitent a l'ex~1Ition de programmes ~n~s en faveur de leurs Etats membres. A cette oat6Jorie 
appartiennent lei autorjt~ de mise en valeur de bassins f1uviaux de ia sous-Rgion (l'OMVO. i 'OMVS, 

II 



'Autorite du bassin du Niger), la Commission mixte nigero-nigeriane de cooperation et Ie sec:retariat 
de la senepmbie. La CEAO et I'Union du fteuve Mano rejoindront ce groupe puisqu'eUes cesseroot 
d'Stre des communautes economiques. 

448. D'une mani~re generale,la mission des organismes de devcloppement sera circons<;ritc Il quelques 
domaines dairement defiDis et ils auront pour rille ossentiel d'executer les decisions prises au niveau 
sous-~gional. On s'attend Il ce qu'ils coUaborent avec Ie secretariat de la CEDEAO a I'elaboration de 
prograDlllleS de deveioppement qui ~pondent aux besoins particuliers des differ.nts secteurs de la SOIlS
region. Us doivent egalemcnt etre en mesure !i'aider les Etats membres Il elaborer leurs plans de develop
pement national, conformemenl aux plans directours definis au niveau sous-regional. 

449. I.e fail que I'Mrique de l'Ouest constitue uo ensemble geograpbique trop amorplu: pour pouvoir 
se developper a partir d'uo centre, expJique essentiellement la place qui a ete faite aux organismes de 
deveioppement dans Ie nouveau contexte. Ces organismes eparpilles dans toute la sous-region et dans 
differentes zones ecologiques peuvent utilement servir a la coordination du dCveloppement de toute la 
sous-region, a condition qu'ils parviennent a se retrouver et a s'orienler a partir d'uo centre. D'ailleurs, 
ils sonl plus proches de leurs Etats membres respectifs que Ie sec:retariat de la CEDEAO peut jamais 
csperer I'Stre. En consequence, i1s sont plus a meme de pourvoir aux bcsoins particuliers de ces membrcs 
qui ne peuvent etre satisfaits au nivcau communautaire. 

450. C'est pourquoi les gouvernemcnts du BenlD, du Ghana, du Nigeria el du Togo soubaiteront 
peut-etre se regrouper en un organisme de deveioppement, qui pourrait s'appelerYUnion du Benin, qui 
serait charge de desservir leur zone ecologique el fonctionnerait commc les aut res organismes de develop
pement de la sous-region. 

451. Dans 10 meme ordre d'idees, il a ete propose que los gouvemements de la Haute-Volta, du Mali 
et du Niger envisagent de mottre progressivemcnt fin aux activites de l' Autorite du Uptako.oourma, 
puisque la ~gion qU'elle dessert appartient a Ia sphere d'inftuencc de l'Autorite du bassin du Nigor qui 
regroupe los tro·s memes pays, Icsquels sont-egalomcnt membres de la CEAO. U encore, ces trois pays 
voisins n'ont pas bcsoin de disposer d'une structure permanente pour pouvoir coordonnor leurs pro
grammes de developpement economique. 

452. I.es OIG suivantos constituent Ie groupe des organisations techniques ot de prestation de services: 
ADRAO, ASECNA, OCLALA V, CEBV, ClEM, OICMA, CILSS, OCCGE, Air Mrique, Chambre de· 
compensation de I'Mriquc de 1'0000t. Dans Ie nouveau contexte, ce scront elIes qui seront chargees de 
fournir des services techniques ou soicntiftques aux pays de la sous-~gion: l'ADRAO dans 1'88riculture 
(ce~es); I'OCLALAV ct l'OlCMA en mati~re de lutte contre Ics insectes nuisibles a I'agriculture; 
I' ASECNA en matiere de navigation .encnne; Ie ClEM dans I 'hydrologic ;Ie CILSS pour 10$ questions ecolo
giques ; Ia CEBV pour Ie betail et I. viande ; la Chambre de compensation de I'Mrique de l'Ouest en ce 
qui conceme la promotion des 6changcs sous-regionaux; Air Mrique poor ce qui cst du transport aerien. 

453. Ces organisations Dc regroupent pas exclusivemcat des pays ouest-africains. Des negociations 
devront etre enpgecs avec les autres pays africains n 'appartelWlt Pas a la sous-region avant que Ie CIEH 
ct Air Mrique puissont devenir des institutions de Ia CEDEAO. (U a ete propose qu'Air Mrique soit Ie 
noyau ! partir duquel sera cree. unc com.,.p.ie aericnne sous-~aionale poor I'Mrique de 1'000st). D' aut
res organisations appartenant! cc groupe telles que I'ASECNA, 1'0lCMA ct Ie Centre africain d'6tudes 
monetaires rCifoupent beaucoup de pays africains. ElIO$ se co~vent davantage comme des institutiona 
pana/"ricaincs desservant toutes 10$ sous~gions du continent, y compris I'Mrique de l'Ouest, et devraient 
etre ~ co titre soutenueset 6na oo!es par I'OUA. 

454. On a eplemcnt propose la fusion de ccrtaines orpnill8tiona. La deux antenne. de reclu:rclu: 
du CILSS - I'Institut du. Sabel! Bamako et I' AGRHYMET .. Niamey - pourrai.eat etre ",,,oupees ell 
un seuI organisme dont Ie aiol. serait a Niamey.L'OICMA et I'OCLALA V ponrraicnt egalement fusiolUlCf, 

455. Les institutions financier.. et mon6taires fonctionnent de f~n satisfaisante. ElIcs sembknt 
BVoir bien compris Ie rille qu'cUO$ sont appeUes .. jOller dans 10 developpement de la sous-region. Pour 
en rcnforcer l'eflicaciU,les pays devraient s'efforcer, au plus ut nivca.u po1itique, de donner force A la 
charte ct au cadre institutionnel poor la cooperation qn'iJs ont eux-memea adoptes et inJti.t1a. Dana 
I'avenir, ces institutions devraicnt pouvoir: 

a) Mettle lUI point des politiqllCS communes en matim de 6nl noem ent de projets; 



b) Financer conjointement l'execution des projets ou assurer la garautie conjointe de ce finaD
cemenl; 

c) Prendre des positions communes vis-a-vis des institutions financieres exterieurea .. la sou.
region. 
456. Une nouvelle structure a ete proposee aux paragraphes 351 a 361 pour a""ueillir Ie nouveau 
,ysteme: 

a) un Sommet economique des chefs d'Etat et de gouvernement de l' Afrique de l'Ow:st qui 
arreterait des politiques globales destinees II regir Ie processus d'integration economique de la sous-regioa; 

b) un Conseil des ministres charge de conseiller et d'apporter son concours IlU Sommet economi-
que; 

c) une Commission de planification de I'intl!gration economique charpe d'eJaborer des plalll 
prospectifs globaux pour Ie developpement economique oil soient fixes des objcctifs appropri" Ia 
Commission assurerait la syyntMse des plans sectoriels elabores par les commissions seclourielles ; 

d) des commissions sectorielles chargees d'examiner les divers secteurs de I'~conomie ouest
africaine, en vue d'elaborer des programmes de travail qui seraient executes par les 010 et 103 Elatt 
membres de ]a sous--region; 

e) les 010 assureraient la liaison entre Ie m~nisme de planification economique sous-regio"'" 
et les Etats membres. Elles continueraient d'accomplir leur principale I.Che qui consiste II coordonner 
les programmes et activites <k leurs membres respectifs grAce ala recherche el a I'execution de projets bien 
determines. Elles devraient participer activement aux travaux des commissions sectorieUes et de Ia Com
mission de planification del'integration economique. 

f) Le MULPOC del'Afrique del'Ouest est appele ajouer un r61e de cala.lyseur dans ce pro-
cessus, en aidanlla CEDEAO a "tablir et a renforcer des liens entreles 010 el en aidant la CEDEAO,les 
commissions sectorielles et Is Commission de planification de I'integration economique a .Iaborer des 
plans de developpement pour la sous-region. 

Dr, Les Inddences de Is mise en place de DOUYelles slructures 

457. Certaines incidenc,s d'ordre general peuvent Stre enumerees: 

a) les structures juri diques de la CEDEAO et des autres 010 de la sous resion devraienl Sire 
examinees eu egard aux nouvelles propositions; 

b) la structure de direction preconisee dans les nouvelles propositions devrait eIre eludiCes de 
plus pres qu 'elle ne l'a ete dans Ie present rapport; 

c) les Etats membres devraient aceroitre sensiblement Ies ressources humsines et mattrielles mists 
A la disposition du secretarial dela CEDEAO, pour qu'iI puisse jouer Ie role de coordonateur qui lui est 
assigne dans Ie present rapport; 

d) iI faudrait egalement aceroltre les ressources financieres et humaines du MULPOC de Niamey 
alin de lui permeltre de jouer Ie role qui lui est devolu. II doit egalcment jouir de plus d'autonomic qu'il 
n' en a actuellement; 

cJ les divers conseUs des ministres des oro doivent etre dissous progressivement pour faire place 
aUJ CODlluissiins sectorielles. On prevoit qu'U n'y aura finalement qu'un seul Conseil des ministres dans 

''ia lous-region pour superviser les activites des 010, des commissions sectorielles et de la Commission de 
planificat.ion de l'integration ecO,llomique, dans Ie contexte d'uoe seule economic sous-regionale; 

f) let conscils a.ctuels doivent continuer a fonctionner pendant quelque temps encore. Toutefois. 
si les propositions ·formulees dans Ie present rapport sont adoptees, ces conseils auront pour role, dans 
l~uiOiO respectives, d'&Iign~r les programmes et activites sur les directives et plans prospectifs elabor" 
au niveau sous-regional. II est par ailleurs propose que Ie Sommet de Ia CEDEAO cree, l sa r6union de 
mai 1984, deux organes q~l.i'seront charges d'aceomplir Ies t"cnes ~) et b) definies ci-dessus, 



4$8. DuaI·iDterYaIIe. entre 1984 et 1986. lea commissions sectorielles et la Commission de planification 
de 1'loUantiOll 6oonomique pourront ~ constituks et pourront commenoer a fonctionner conformO
_t aWl propoaitiODl fonnulks clans Ie p.nt rapport. 

IV. ~ 1 lin. 4'1IIItns~ 

459. Enfin, l'exp6rience pennet de tiler quelques I~ns: 

a) LeI orpniptlODl iotcr,ouvemementales De devraient pas se faire d'illusions quant a incomber 
Ia rwpoaaabi!iU du d6vdopp.:ment =onomique; bien enlondu cetlo responPbilite repose sur les Etats 
aatioas. 

b) II s'ensuit que Ies OIO ont essentieUement pour rille dedcgagcr des perspectives d'avenir, de 
~ des projp'&ll1llll:il destlnCs a etre ex6cuUs conjoinloment par 10$ Etats·nations, de lancer des avertisse
-ts. d'arbitrer et de lurvo:iller Ie processus de dCveioppement 1 partir d'uno meilleure position que ne 
peu""t Ie permeUre lea Etats-Dations. 

c) II fawlrait muer II!. straUJie actuelle d'intCsration Cconomique qui est en passe d'ctre adoptee 
pour I'Afrique de I'o-t et qui met I'accent sur la liberation des =bangcs, appeUe un examen, car eUe 
risque d'acce&tu...-r l'iMa'lit6 du dCveloppement des Etats au lieu de l'atUnuer. L 'intCsration quipasserait 
par la production COIIioinlo et I'tlablissement de liens struc:turels et infrastructurels aerait plus appropri6e 
dans Ip cas de pays en dCveloppement. 

d) La volonte poIitique est une condition preaJable de l'intCgration ecooomique ; elle doit etre 
constamment mtCrk et dCmontree dans la pratique, en particulier par Ia prompte application des ~ioDl 
arretbcs d 'un commun accord. 

e) On a tendance 1 oublier que I'intearation =onomique est destinee DUX populations et que ce 
aont elIes qui peuveot lui donaer un seDl et une portk. II eat grand km;>s que les popuJations ouest-afri
cciilCl soienU troit;:meata!SOCiees aWl nobles efforts d 'intCgration que lea JOuv~rnements de?loient. En 
dcrniere andyJe, une commllDlUltC ouest-africaine DC sera pas Ie fait des seuls gouveroemenb, rna;s aussi, 
c:e qui est plus important, des citoyens des diJl'erents pays de la sous-region qui, franohissant librement lea 
f~ nationalea actuelles, tissent des lie~ etroits entre lea pays grace aWl entreprises qu'iJs ereent et 
CIIlrctienneilt. 

4Sl. Pour coac:Iure, U convient de repelor qu'U existe vraiement de vastes possibilites d'intCgration 
economlque en Afrique de 1'0uest. LeI avantages 1 long terme de la cooperation economique sont tout 
ausai innombrab ..... TOIit:fois, iI faudra proceder a des revisions d~rantes A· a des ajustemcnts des 
ItrIItiJies de p:a'lification, des relations economiques entre les divers EIats, des relations structureDea entre 
0 10, voire de la c:)DClIptiol politique des diripants de Ia sousresion. nest a,sez evident aujourd'hui qu'en 
mati6re de deY, loppemcr. t, Ie "~~iona1isme est en passe de devenir anarchronique. Si 10$ pays ouest-afri. 
c:aint, Dele iep .rtisaert pas de I ur nationa1isme ctroit et refuseDt de proclder &WI ajustements qu'cxigc 
un Writable """Iop.=ent, U. DC reussiront qu'l entravor Ie p~s et .. condamner Ies generations 
futures ll'al3el'vissemen[ vlS-a.vis des nations dCveloppees du monde. 



ANNEXEI 
TABLEAU L SUPERF'ICIE, POPULATION ET DENSITE DE LA SOUS-REGION 

DE L'AFRIQUE DE L'OUEST EN 1980 

Date de I'independance Sup:rficie Population Taux de croissance· Dcnsit6 au 

km2 % 1000 habitants % km2 

Benin ler aonl 1960 112,600 1.8 3,530 2.S 2.6 31.3 

Cap Vert 5 juiUel 1975 3,929 0.1 332 0.2 1.9 84.5 

Gambie 18 fevrier 1965 11,295 0.2 601 0.4 2.7 53.2 

Ghana 6 mars 1957 238,537 3.9 12,275 8.7 4.5 SI.5 

Guinec 2octobre 1958 245,856 4.0 5,006 3.S 2.S 20.4 

Guinec-Bissau 24 scptembre 1973 36,125 0.6 570 0.4 1.9 IS.' 

Cote d'Ivoire 7 aont 1960 322,463 5.2 8,020 S.7 3.4 24.9 

Liberia 26 juillet 1847 111,369 1.8 1,837 1.3 3.2 16.5 

Mali 22 scptcmbrc 1960 1,240,142 20.2 6,623 4.7 2.4 5.3 

Mauritanie 28 novcmbre 1960 1,030,700 16.8 1,480 1.0 2.3 1.4 

Niger 3 aollt 1960 1,267,000 20.6 5,338 3.8 3.0 4.2 

Nigeria Icr octobre 1960 913,073 14.9 76,982 54.6 3.2 84.3 

senegal 20 aoOt 1960 203,793 3.3 5,641 4.0 2.5 27.7 

Sierra Leone 27 avril 1961 72,328 1.2 3,449 2.4 2.6 47.7 

Togo 27 avril 1960 56,785 0.9 2,540 1.8 2.7 44.7 

Haute-Volta, S aoOt 1960 274,200 4.S 6,814 4.8 2.3 24.9 
AFRIQUE DE 

L'OUEST 6,140,195 100.0 141,038 100.0 3.1 S5.5 

I 



~ AsHen 
STRUCTURE ET PRODUcnON DE LA SOUS-REGION DE t'AFRIQUE DE I!OUEST 

(en millioDs d. dollars, prix cOD.lants, J 970) 

1975 1976 1977 1978 1979 198() 

Valeur Valeur Valeur V~.!c1Jr V,',leur V" lcur 
ajoutce % ajou \!~ % ajou~I!'! % aj lUI :.~ % nj \ Ilr.~ ·.! % aj.lure.! %5 

BENIN Agr, 103,0 39,4 127.6 47,1 HJ ),2 45.U 125,5 .1), ., I.: .~, ,. . ~l\, 1 J ... ,' .. } 50.2 
Ind. 36,S 14,1 30;> 1:,4 V.5 12,2 29,3 11,6 21,2 1'1,9 29.3 10,7 
Serv. 121,R 4:;,6 112,4 41,5 10.1,5 41,~ 97,5 38,G 1J5, ' 39,4 10;\1 39,0 
PNB 261,6 10 'J,0 27\),9 100,0 242.2 103,0 252, ) 100,0 ~67,O 100,0 272.'1 IOn,O 

CAP VERT Agr. 5,1 22,2 5,6 23,6 5,3 22,5 5,5 22,7 5,7 22,4 6,1 22,8 
Ind. 6,2 27,0 6, I 25,7 6,2 26,3 6,4 26,4 6,8 ' 26.8 7,3 27,3 
Serv. 11,7 50,9 12,0 50,6 12,1 51,3 12,3 SO,8 12,9 50,8 13,3 4'1,8 
PNB 23,0 100,0 23,7 100,1) 23,6 100,0 24,2 100,0 25,4 100,0 21',7 100,0 

GAMBlE Agr. 24,2 35,4 22,8 31,1 18,7 28,1 27,4 37,9 17,1 25,1 16,4 24,5 
Ind. 8,3 12,1 9,0 12,3 10,1 15,~ 9,7 11,6 10,5 15,4 10,4 15,6 
Servo 35,9 52,5 41,4 56,6 37,8 56.8 4(>,3 55,5 40,6 59,5 40,0 59,9 
PNB 68,4 100,0 73,2 100,0 66,5 100,0 83,4 100,0 6~.2 100,0 66,8 100,0 

GHANA Agr. 1,006,5 45,5 957,5 45,5 918,3 41,9 959,4 40,9 908,5 42,0 853,6 41,6 
Ind. 470,4 21,3 459,6 21,9 481,2 21,~ 494,9 21,1 44 ~.; .8 20,8 428,3 21\9 
Serv, 734,0 33,2 680,0 31,6 79~,8 3(',2 89'1 .& 3:,.0 SO-I,r, 37,2 771,J 37,6 
PNB 2,21 D,9 100,0 2,103,1 100,0 2,192,3 10),0 2,3.6, I 10,),0 2, , ·"il ,') 100,0 2,053,1 100,0 

GUINEE Agr. 449,3 63,7 458,5 62,5 426,2 60,7 416,8 57,5 394,4 54,7 425,7 55,5 
Ind, 62,8 8,9 67,0 9,1 65,6 9,3 70,6 9,7 70,6 9,8 75,2 9,8 
Serv. 193,0 27,4 207,6 23,3 210,3 29,9 217,3 32,7 250,2 35,5 26(',6 34,7 
PND 705,1 100,0 733,1 100,0 ,02.2 100,0 724,7 I ()OJ,O 721,2 100,0 767,5 100,0 

GUINEE BISSAU Agr. 39,6 59,9 41,5 62,2 36,0 57,7 39,4 60,4 40,1 60,4 37,3 58,8 
Ind. 2,0 3,0 1,9 2,8 2,1 3,4 2,4 3,7 2,5 \0 2,5 3,? 
Serv. 24,4 36,9 23,3 34,9 24,1 3~,9 23,4 35,9 23,8 35.8 23,6 37,2 
PNB 0'9901 (,0 66,7 100,0 62,4 100,0 65,2 100,0 66,4 100,0 63,4 100,0 



AaRnD 
Pale 2 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur 
ajoutee % ajoutee % ajoutee % ajoutee % ajoutee % ajoutee % 

COTE D'IVOIRE Agr. 500,3 31,4 515,8 30,1 500,4 28,1 524,9 26,S 557,0 26,7 545,4 25,4 
Ind. 328,7 20,6 383,4 22,4 4SO,8 25,3 528,6 26,6 556,6 26,7 582,3 27,1 
Servo 765,8 48,0 815,2 47,6 831,8 46,7 930,2 46,9 971,2 46,6 1,018,7 47,S 
PNB 1,594,9 100,0 1,714,4 100,0 1,783,0 100,0 1,983,7 100,0 2,081,8 100,0 2,146,4 100,0 

HAUTE-VOLTA Agr. 126,4 41,S 121,9 40,0 120,2 40,7 114,1 37,S 117,9 36,9 119,8 36,7 
Ind. 67,0 22,0 67,6 22,2 58,0 19,6 63,0 20,7 69,6 21,8 . 71,4 21,9 
Servo III,S 36,6 115,2 37,8 117,1 39,7 127,4 41,8 131,9 41,3 134,8 41,3 
PNB 304,9 100,0 304,7 100,0 295,2 100,0 304,5 100,0 319,4 100,0 326,0 100,0 

Agr. 171,3 27,1 130,6 28,3 135,0 29,0 138,4 29,1 111,2 28,8 143,4 29,7 
LIBERIA Ind. 159,2 35,6 152,5 33,1 149,7 32,1 144,5 30,4 152,3 31,0 147,1 30,S 

Servo 166,8 37,3 178,2 38,6 181,1 38,9 192,2 40,1 197,5 40,2 192,5 39,9 
PNB 447,3 100,0 461 ,3 100,0 465,8 100,0 475,1 100,0 491,0 100,0 483,0 100,0 

MALI Agr. 125,3 43,2 130,0 43,6 123,2 41,S 130,0 41,3 135,6 41,6 133,9 41,9 
Ind. 45,4 15,6 46,0 15,4 47,7 16,1 52,9 16,8 55,0 16,9 52,2 16,3 
Serv. 119,5 41,2 122,5 41,0 125,7 42,4 131,6 41,9 135,2 41,S 133,2 41,7 
PNB 290,2 100,0 298,5 100,0 296,7 100,0 314,4 100,0 325,8 100,0 319,3 100,0 

Agr. 54,8 25,8 55,1 25,2 45,S 21,8 46,1 23,8 38,3 19,2 43,0 20,3 
MAURITANIE Ind. 70,5 33,3 73,9 33,7 68, 1 32,6 49,8 25,7 59,8 29,9 69,0 32,5 

Servo 86,6 40,8 89,9 41,1 95,0 45,S 97,6 SO,4 101,9 51,0 100,2 47,2 
PNB 212,0 100,0 219,0 100,0 208,6 100,0 193,6 100,0 199,9 100,0 212,0 100,0 

NIGER Agr. 179,4 49,4 246,9 58,4 257,3 56,9 271,2 55,4 276,1 53,9 288,2 53,8 
Ind. 54,9 15,1 56,0 13,2 63,1 14,0 72,7 14,8 80,2 15,7 85,8 16,0 
Servo 128,8 35,5 120,0 28,4 131,9 29,2 145,8 29,8 156,1 30,S 161,6 30,2 
PNB 363,3 100,0 422,9 100,0 452,3 100,0 480,6 100,0 512,4 100,0 535,5 100,0 

CO 
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur 
ajo~ % ~out&: % ajout6e % ~out6e % ajout6e % ajout&: % 

NIGERIA- Agr. 5,241,5 31,9 5,098,7 28,7 5,226,1 27,0 5,308,7 24,6 5,559,3 23,0 5,752,5 22,4 
Ind. 3,403,3 20,7 4,276,9 24,1 4,577,9 23,6 4,946,1 22,9 5,809,9 24,0 5,917,7 23,1 
Serv. 7,804,8 47,4 8,383,0 47,2 9,556,2 49,4 11,313,2 52,5 12,846,1 53,0 13,998,3 54,5 
PNB 16,440,7 100,0 17,758,6 100,0 19,3W,2 100,0 21,568,0 .100,0 24,215,3 100,0 25,668,5 100,0 

SENEGAL Agr. 2l7,2 27,S 264,7 28,8 242,6 26,4 199,1 25,0 232,2 27,2 203,7 25,3 
Ind. 215,8 25,1 232,9 25,4 243,7 26,5 209,7 26,3 234,3 27,5 225,2 27,9 
Servo 408,4 47,4 421,0 45,8 431,5 47,0 387,6 48,7 386,1 45,3 377,0 46;8 
PNB 861,3 100,0 918,7 100,0 917,9 100,0 796,4 100,0 852,6 100,0 805,9 100,0 

SIElUlA LEONE Agr. 124,9 30,7 131,5 31,5 138,4 33,1 142,0 32,5 143,3 31,9 148,9 32,8 
Ind. 100,3 24,7 93,0 22,3 81,0 19,4 90,1 20,6 92,2 20,5 91,3 20,1 
Serv. 181,3 44,6 192,7 46,2 198,7 47,5 204,4 46,8 214,1 47,6 213,7 47,1 
PNa 406,6 100,0 417,3 100,0 418,1 100,0 436,3 100,0 449,5 100,0 454,0 100,0 

TOGO Agr. SO,3 30,3 78,2 30,7 72,5 27,0 73,3 25,1 71,9 23,6 73,2 23,6 
Ind. ~,3 17,5 43,8 17,2 47,5 17,7 57,1 19,6 64,0 21,0 59,1 19,1 
Serv. 138,3 52,2 132,6 52,1 149,1 55,4 161,7 55,4 169,5 55,5 177,8 57,3 
PNB 264,9 100,0 254,6 100,0 269,0 100,0 292,0 100,0 305,3 100,0 310,1 100,3 

AFRIQUE DE L'OUEST Agr. 8,419 34,3 8,387 32,2 8,375 30,2 8,522 28,1 8,771 26,5 8,928 25,9 
Ind. 5,078 20,7 6,001 23,0 6,382 23,0 6,828 22,5 7,742 23,4 7,854 22,8 
Serv. 11,033 45,0 11,653 44,7 12,999 46,8 15,000 49,4 16,553 50,1 17,729 51,4 
PNa 24,530 100,0 26,041 100,0 27,756 100,0 30,350 100,0 33,066 100,0 34,511 100,0 



u: NlVEAV DE DI:VELOPPEMI'.NT t:C~NOMlQVE DE L'AFJlIQUB 
DE L'OVIST D'APRESU HVEMJ PAR HABITANT 

(DoJlan, I'IU ilL IIDII, 1970) 

Moyeane du taux de 
croissance annuclle 

1975 1980 1975·80 
Q1liD 95 85 -2.2 
Cap Vert 83 88 1,2 
ate d'Ivoire 300 356 3,5 
Galllbie 142 119 -3,5 
Ghana 275 204 ·5,8 
GuinCe 171 178 .0,8 
GuinCe Bissau 136 122 -2,1 
Haute Volta 58 55 -1,1 
Li~ria 296 273 -1,6 
Mali . 52 51 .0,4 
Mauritanie 179 164 -1,7 
Niger 88 115 5,5 
Nil~ria 259 341 5,7 
So!D~p1 194 163 -3,4 
Sierra Leone 148 145 ~,4 

Togo 137 140 ~,4 

AFRIQUE DE L'OUEST 218,7 260.9 3.6 

s-c.: Divilion de Ia llalistiquo de Ia CI!A. 

ABeselV 
PRODVcnON DE CEREALES (pat lIIilliers de tODDes) 

1969{71 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Balin 266 299 310 346 419 389 459 459 
Cap-Vert 2 5 4 2 9 I 7 3 
C6te d'Ivoire 640 671 617 809 846 890 873 935 
Galllbie 91 94 68 48 71 57 80 91 
Ghana 739 671 457 640 705 780 624 714 
GuinCe 808 685 770 704 758 468 481 468 
GuinCe-Bissau 49 91 106 45 82 5' 35 41 
Haule-Volta 987 1,257 1,107 1,055 1,208 1,212 1,036 1,299 
[j~ria 184 229 245 256 280 249 243 216 
Mali 1,058 1,012 1,1SO 1,070 1,419 1,236 955 1,204 
Mauritanie 94 38 69 29 26 44 29 80 
Niger 1,272 871 1,539 I,S08 1,530 1,629 1,797 1,442 
Nigeria 8,054 8,433 8,489 8,778 !>,233 9,236 9,651 9.967 
So!~ga/ 704 786 714 517 996 665 645 928 
Sierra Leone 518 556 613 635 655 533 547 435 
Togo 301 273 204 229 331 317 311 271 

s....: ADnuaiR FAO de Ia production. 
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IMPORTAnONS DE CDEALES (QUAN11TE: 10 T· VALltu. 10,000) AnneXey 

QuautitCs Va/nr 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 19" 1976 1977 1978 1979 1980 ToUl 

B6DiD 1,227 2,991 7,398 2,317 4,837 7,188 313 518 1,355 491 1,086 1,715 ',418 
Cap-Vert 6,883 7,446 10,605 8,322 4,267 4,877 1,621 1,461 1,94' 1,097 S84 'lOG ','" C6te d'Ivoire 8,170 12,139 31,755 30,765 36,076 42,030 1,382 2,296 7,218 7,382 9,598 12,460 40,336 

Oambie 1,547 4,991 4,217 6,109 4,504 4,655 56' 1,047 791 1,003 915 1,010 ',411 

Ohana 8,460 10,827 28,992 28,864 19,472 23,959 2,00' 2,278 6,620 6,015 ',100 6,370 28,39' 

0uin6e 6,728 4,078 ',703 9,276 11,550 16,773 2,000 860 1,249 2,410 3;220 ',330 IS,OS9 

Ouin6e-Bissau 2,200 3,502 2,712 4,576 3,878 1,577 680 764 4S9 1,)40 l.O92 491 4,826 

Haute-Volta 2,590 2,860 4,384 6,330 8,186 9,499 790 730 963 1,784 1;989 2,724 8,980 

LiWria 4,148 4,703 6,714 7,699 9,193 10,052 1,651 1,526 2,257 2,589 3,058 3,883 14,964 

Mali 11,978 5,914 5,965 6,891 4,012 5,496 3,369 1,103 1,110 1,836 1,30S I,'" 10.481 

Mauritanie 9,859 12,531 14,049 15,042 8,703 16,160 1,653 2,203 2,543 2,783 1,662 3,550 14,424 

Niaer 1,886 6,944 3,739 7,743 3,960 S,81S 398 1,475 767 2,030 970 1,91S 7,5$$ 

NiFria 47,747 86,160 139,807 200,766 133,256 176,190 10,074 19,813 35,26' 54,424 33,372 5o,91S 203,063 

S6Dipl 21,886 33,286 48,540 45,386 40,048 42,055 5,227 .,130 10,700 7,'17 8,731 10,652 50,957 

Sierra Leone 2,554 3,920 4,378 4,887 12,604 8,330 577 . 880 I,I!IS 1,637 4,437 2,920 11,646 

Toao 201 1,586 4,198 3,061 3,858 4,867 49 311 '" 753 983 I,,"' 4,496 
199,264 203,876 323,146 380,3«1 307,804 379;S23 

-



MMDVI 

IMPOltT AnONS NETrES DE RIZ • ASSISTANCE ALlMENTAlRE I000TONNES 

Mayenne Moyenlle MayeDIIC Mayenne 

1960-64 196s.69 1970-74 1975 1976 1977 1978 1975-78 

Benin 4,<> 6,5 7,4 5,3 10,5 17 18 12,70 

Cap-Vert 46 2,74 

cate d'ivoire 39,4 57,6 94,7 1,6 (3O,4)J 144,4 141,5 64,3 

Gambie 9,1 9;1 17,6 25,7 34,4 34 17,8 28 

Ghana 42,1 35,1 41 0,4 0,3 43 129 43,2 

Guine. 31,9 35,4 25,8 44,7 26,5 47,8 39,7 

Guince-Bissau 3,9 10,7 24,6 14,3 10,9 13,3 28,1 33,3 

Haule-Volta 3,2 3,5 6,8 16,5 20,4 28,4 27,7 16,7 

Liberia 32,1 37,4 45,2 30,6 37,S 59,9 48,3 44,1 

Mali (8,5)1 3,3 38,7 20,1 (13,2)1 13,8 8,7 7,4 

Mauritanie 6,3 9 25,6 8 27,9 39,5 63,7 34,8 

Niger 1,4 1,1 3,1 5,8 11,2 19 9,3 

Nigeria 1,2 2,8 6,7 45,4 341,6 456,5 212,6 

senegal 119 165 177,9 102 236,2 201,2 237,5 194,2 

Sierra Leone 16,2 21,3 34,3 3,5 16,5 18,2 9,6 

Togo 3 2,6 3,7 6,6 5,5 17,7 2 8 

( )1 : ElIportatiOllS Dettes 

Som<e: A_in S1a/lstiquo du riz (ADRAO 1979) 

III 
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IMPORTADONS OJ: MAIS 

Qwmtita (toaaa) 

1975 1976 1977 

BaIiD 91 160 16,400 

Cap-Vert 32,861 22,674 32,000 

ate d'IvoUe 126 3,066 3,100 

Oambie 43 

Ghana 44 11,000 47/XXJ 

Quina: 8,000 

OuiDa.·Biaau 6,OlS 12,490 5,000 

Haute-Volta 164 SOl SIO 

LilM!ria 315 343 380 

Mali 28,000 2 

Mauritanie 5,000 5,000 5,000 

Niacr 3,000 6,000 6,000 

NiFria 2,211 9,861 90,000 

8al~pl 9,564 13,000 21,000 

Siena Leone 

ToJO 677 '100 9,500 

.... 1" ... ,.co.". 2111,1",.1. 
(0): !W' ,r, do Ia PAD 

19?8 1979 1980 1975 

7,SOD 12 

66,215 30,000 30,000 4,280 

14,6S0 8,S6S 5,000 57 

7 .1 

92,000 28,000 SO,700 11 

8,200 5,000 6,000- 1,600 

6,000 6,000 1,077- 900-

1,809 3,000 23 

894 890 930 127 

17,000 6,000 7,Coo-

35 830-

10,000 600-

46,975 11,100 168,000 690 

12.027 3,200 15,soo 1,471 

1,700 

1,874 20 5.000 43 

t VII 

V'- {miIIien de doIIan) 

1976 1m 1910 1979 1910 

16 2.000- 1,100-

2.646 4,000 8,161 "ae " ...... 
475 480- 2,524 1,764 1,000-

1,100-

2.400- 9,000- 18,000- 5,900- 12.000-

1,400- 1,200- 1,200-

I,gooe 900- 900 900- 143-

M- M 193 800-

M 97- 295 300- 3»-

3 3,400 l,sooe 
830- 830- 13 

9SO- 9SO- 1,.00-

2,27'0 18000-, 22,794 26,000- 42,000-

1,800- '.000- 1,255' S4C)e 2.900-
300-

40' .. 287 9 1..-. 



A.euVDI 
VOLUME DE L'ASSISfANCI: ALlMENTAIRE 

Miiliers de tonnes (de cer&Ies) KiloJI'UIIDC par penoDIII 
1975 1976 1977 1978 1979 1975 1976 1977 1978 1979 

Benin 8.8 6.4 6.3 II.S 5.0 2.9 2.0 2.0 3.5 1.$ 
Cap-Vert I 41 S2 
C61c d 'hoire 3.6 0.1 0.1 0.6 0.3 O.S (.) (.) 0.1 (.) 
Oambie 9.0 2.9 S.7 19.6 9.4 17.2 5.4 10.3 34.3 16.0 
Ghana 43.1 29.8 S7 .S 88.7 73.3 4.3 2.9 S.4 8.1 6.S 
Guinee 48.9 34.9 14.3 36.9 33.0 10.4 7.2 2.9 7.2 6.3 
Guinee-Bissau 10.9 7.2 20.9 25.2 23.0 IS.O 9.7 27.8 33.0 29.S 
Haute-Volta 0.0 17.2 5.6 SI.8 49.1 0.0 3.2 1,0 9.3 8.7 
Libl!rja 3.4 1,9 0.6 1,3 1.1 2.1 1,1 0.3 0.7 0.6 
Mali 113.6 39.1 4.2 32.8 24.8 18.8 6.3 0.7 5.0 3.7 
Mauritanie 47.9 25.1 28.9 SLO 31.1 33.7 17.2 19.3 33.0 19.6 
Niler 74.8 90.5 53.1 2LS 23.2 16.3 19.1 10.9 4.3 4.5 
Nilcria 7.3 2.2 0.0 0.0 0 .0 0.1 (.) 0.0 0 .0 0.0 
SCncsai 28.3 23.5 31.4 168.0 6S.1 S.7 4.6 6.0 31.2 11.8 
Sierra Leone 9.5 6.0 7.7 7.0 S.6 3.1 1.9 2.4 2.1 1.7 
TOIO 0.0 5.9 6.5 20.8 9.1 0.0 2.6 2.8 8.8 3.' 
Total 409.1 293.7 283.8 640.7 353.1 

A.eu1X 
INDICATEURS UE BASE 

Indice annue( moyen 
de production aJimen. 

Population Moyenne du taux Population taire par habitant 
totale croissance. annuelle privue (1967· 71 • I<M» 
(1000) 1960-70 1970-1979 2000 (1000) 19n-79 

Benin 3,640 2.6 2.9 9.000 97 
Cap-Vert 329 
C6te d'Ivoire 8,298 3.7 5.5 15,000 102 
Gambie 619 3.2 3.0 1,000 77 
Ghana 12,063 2.4 3.0 21,000 82 
Guinee 5,147 2.8 2.9 9,000 86 
Guinee-Bissau 583 2.6 1,6 1,000 94 
Haule-Volta 7,094 1.6 1.6 10,000 93 
Liberia 2,038 3.1 3.3 4,000 101 
Mali 7,135 2.4 2.6 12,000 88 
Mauritanie 1,681 2.5 2.7 3,000 75 
Niser 5,479 3.3 2.8 10,000 89 
Niseria 79,680 2.5 2.5 161,000 87 
senegal 5,811 2.4 2.6 10,000 88 
Sierra Leone 3,571 2.2 2.5 6,000 87 
Togo 2,705 2.7 2.4 4,000 81 

Soaree: A,1UIIIIIin FAD de la ProdMction. Banque mondiale: ProlNmnJe iN/icatij d"aclfon 

loa 



A_X 
STRUcrvu DE LA PRODUcnON 

R1!,arddGII" PNB (%) 

Indllltrie do 

PNB riel eo milliollS Asriculture lodustrio rabric:atioa SeJ:riceI 

1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 

Balin 224 273 45.9 SO.3 1 ... 5 10.7 8.4 6.3 41.6 39.0 

Cap-Vert 25 27 20.3 22.7 28.5 27.4 5.3 5.9 51.2 49.9 

C6te d'lvoire 1,192 2,146 35.2 25.4 20.5 27.1 11.4 13.5 44.3 47.' 
Oem,,", 55 67 30.7 24.6 9.6 15.6 5.1 2.6 59.7 59.1 

GIwIa 2,082 2,OS3 49.S 41.6 19.4 20.9 12.2 1,2.5 31.1 37.3 

Guio6e 612 768 66.7 55.5 7.7 9.8 2.9 3.0 25.6 34.7 

Guin1!e-Biuau S9 63 62.S 58.9 2.9 3.9 1.1 1.1 34.6 37.2 

Haute-Volta 290 326 4S.S 36.7 16.6 21.9 10.9 14.6 3S.9 41.4 

Lib6ria 380 483 24.8 29.7 30.7 3O.S 4.0 5.6 34'S 39.8 

Mali 255 319 48.2 41.9 16.2 16.4 10.S 10.8 35.6 41.7 

MauritaDio 192 212 29.3 20.3 38.S 32.5 4.9 6.3 32.2 47.2 

Niaer 382 S36 60.4 53.8 9.9 16.0 6.0 5.7 29.7 30.2 

N'..ma 11,700 2S,668 44.3 22.4 15.9 23.1 4.4 5.2 38.8 54.S 

8al1!pi 766 806 27.2 2S.3 22.8 27.9 15.9 18.2 SO.O 46.8 

Sierra Leon, 380 454 29.9 32.8 28.8 20.1 6.S 7.3 41.3 47.1 

Togo 240 310 39.8 23.6 20.8 19.1 10.2 6.2 39.4 57.3 

s-.e: I!Iudc dcacoadllio .. ~.I oocialoo CD Arriquo, CBA· 198()'1!181 PNB au coOl dca r-. 
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