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A. Introduction

1. La neuvieme reunion consultative des chefs executifs de I'OUA/AEC, de la

CEA et de la BAD s'est tenue le 5 fevrier 1999, sous la presidence du Dr. K. Y.

Amoako, Secretaire executif de la CEA. La ceremonie d'ouverture a 6te" marquee

par une allocution de bienvenue de Son Excellence M. Youssouf Ouedraogo,

Ministre d'Etat, Ministre des affaires etrangeres du Burkina Faso.

2. La neuvieme reunion consultative ete precedee par une reunion

preparatoire des experts du Secretariat conjoint tenue du 2 au 4 fevrier 1999,

sous la pr6sidence de M. Mbaye Diouf, Chef de la Division de la cooperation et

de ('integration re"gionales de la CEA.

3. Le present rapport rend compte des travaux de la reunion preparatoire, en

prenant en consideration les observations et commentaires faits par les chefs

executifs au cours de leur reunion du 5 fevrier 1999.

4. Les Communautes economiques regionales etaient invitees aux deux

reunions, mais seuls le COMESA et la CEDEAO y ont pris part. La SADC, I'lGAD

et ia CEEAC etaient absentes.

5. La liste des participants est jointe en annexe 1.

B. Examen des points de I'ordre du jour

1. Rapport sur la mise en oeuvre des decisions de la huitieme reunion

consultative et actions de suivi

i) Preparation d'un projet de plan pour le developpement des

transports aeriens en Afrique

6. L'execution de sept des quatorze activites assignees au Secretariat

conjoint a commence. Ces activity's initrees comprennent:

a) une etude de I'incidence de la liberalisation des services de

I'aviation civile;

b) un seminaire de haut niveau sur la privatisation des services de

transport;

c) la Conference regionale des ministres responsables de I'aviation

civile; et

d) le suivi des questions relatives a la securite de la navigation

aerienne dans le contexte des systemes CNS/ATM.

7. Le travail n'a pas encore commence pour ce qui est des autres activites

parce que leur mise en oeuvre etait sujette a des requetes de la part des Etats

membres.



8. La reunion a recommande que les institutions membres du Secretariat

conjoint concentrent leurs efforts techniques et financiers sur les quatre activites

en cours.

9. Le Secretariat conjoint collaborera avec les CER et d'autres organisations

concernees a I'execution de ces activites.

ii) Suivi du processus de rationalisation des CER

10. Le Secretariat conjoint a releve une tendance encourageante de la part

des CER se trouvant dans la meme sous-region a coordonner et harmoniser leurs

activites, en collaboration avec les institutions membres du Secretariat conjoint.

C'est le cas, notamment, de la CEDEAO et de 1'UEMOA qui harmonisent leurs

programmes. Le Secretariat conjoint a invite les CER a poursuivre avec plus

d'ardeur leurs efforts dans cette bonne direction et a mettre en place des

mecanismes pour la collaboration entre elles la ou de tels mecanismes n'existent

pas encore.

11. Le Secretariat conjoint a reitere son engagement a assister les CER dans

leurs efforts de rationalisation et d'harmonisation, en particulier dans les

domaines ci-apres:

a) harmonisation des schemas de liberalisation des echanges

commerciaux et des finances;

b) harmonisation des programmes sectoriels;

c) harmonisation des politiques macro-economiques;

d) rationalisation des OIG, y compris la possibility de convertir

certaines d'entre elles en institutions specialisees des CER; et

e) harmonisation des cadres juridiques.

12. Le Secretariat conjoint a aussi debattu des voies et moyens de renforcer

sa cooperation avec I'Union du Maghreb arabe (UMA) en Afrique du Nord et

releve que, du fait de circonstances particulieres dans cette sous-region, la

collaboration avec I'UMA n'avait pas ete aussi intense qu'avec les autres CER.

13. Le Secretariat conjoint a, en consequence, decide d'explorer les voies les

plus appropriees pour renforcer la cooperation avec I'UMA, y compris par le biais

d'activitSs et programmes ope>ationnels.

iii) Etudes sur les mecanismes de financement des operations

des CER

14. Le Secretariat conjoint a reaffirme la necessite d'asseoir les processus

d'integration en Afrique sur des mecanismes de financement solides et

stables et releve la contribution majeure des etudes ci-dessus a cet effet.



En consequence, le Secretariat conjoint a decide de poursuivre les actions

entreprises pour aider les CER pour lesquelles une e"tude a ete realisee a

appliquer ses recommandations, et a mener de telles etudes pour les autres CER,

y compris I'UMA, si necessaire.

15. Le Secretariat conjoint a note que I'UDEAC/CEMAC en Afrique centrale

avait adopte un mecanisme de financement autonome base sur des

prelevements sur la consommation de tabac et d'alcool. IE a decide" d'6tudier ce

mecanisme pour voir s'il y a lieu de le renforcer.

iv) Mobilisation de ressources en faveur des projets

multinationaux

16. Le Secretariat conjoint a reaffirme ict le role de chef de file de la BAD

dans les efforts du Secretariat conjoint pour aider les Etats membres et les CER

a mobiliser des ressources pour financer les projets multinationaux.

17. II a constate que, bien que des ressources financieres puissent etre

mobilisees pour des operations a caractere multinational, le manque

d'information sur leur existence ou sur les moyens d'y avoir acces pouvait les

rendre inaccessibles pour les projets des Etats membres des CER.

18. Le Secretariat conjoint a, en consequence, souligne la necessite de

sensibiliser les beneficiaires potentiels sur I'existence de tels mecanismes et sur

les modalites pour en beneficier.

19. Le Secretariat conjoint a note et encourage les efforts de la BAD pour

financer conjointement avec les partenaires en developpement des projets

multinationaux en Afrique.

20. II a aussi pris acte de la decision de la BAD de consacrer 5 a 10 pour cent

des ressources du 8eme FAD aux activity's contribuant a la promotion de la

cooperation et de I'integration economtques regionales en Afrique.

21. II a demande" aux CER et aux Etats membres de formuler des projets

multinationaux de qualite afin de faire usage de mantere effective des ressources

mobilisees par le groupe de la Banque.

22. Le Secretariat conjoint a exprime le souhait que davantage de ressources

du FAD soient utilisees pour soutenir le processus d'integration regionale en

Afrique.



v) Etudes sur les barrieres tarifaires et non tarifaires

23. Le Secretariat conjoint a pris acte des rSsultats des etudes ci-dessus qui

visaient principafement a I'identification et a I'examen de toutes les barrieres aux

^changes commerciaux en vue de leur demantelement dans les plus brefs delais

pour accelerer le processus d'integration, en particulier pour ce qui concerne la

liberalisation des echanges.

24. Afin d'aider a mettre en oeuvre les recommandations de ces etudes, le

Secretariat conjoint a decide de fournir une assistance aux CER dans les

domaines suivants:

le developpement des capacites pour mettre en oeuvre les plans de

reduction des barrieres tarifaires et non tarifaires;

la diffusion de I'information sur toutes les reductions tarifaires et

mesures connexes aupres du public et des entites concernees par la

mise en oeuvre du processus d'integration;

la recherche des causes profondes de la non-application des

schemas de liberalisation des echanges commerciaux en vue d'y

proposer des solutions; et

I'acceleration de la mise en place de mecanismes de compensation/

perequation comme solution a Ea repartition inegale des avantages

et des pertes occasionnes par les programmes de liberalisation, la

ou de tels mecanismes n'existent pas, et I'incitation des pays

reticents a participer de maniere effective a de tels programmes.

vi) TtCAD II: Question de la dette/HIPC, participation du secteur

prive au developpement des infrastructures

TICAD II

25. Le Secretariat conjoint a pris note du Programme d'action de Tokyo et de

I'engagement pris par le gouvernement japonais de debloquer dans le cadre du

processus de TICAD 90 milliards de Yen et 10 milliards de Yen, respectivement

pour les programmes portant sur la reduction de la pauvrete et ceux relatifs au

deminage en Afrique. II a par ailleurs ete informe que la CEA execute un projet

finance par le Japon pour appuyer les programmes des CER, tandis que I'OUA a

de son cote prepare des projets a soumettre au gouvernement japonais pour

financement.

26. Le Secretariat conjoint a debattu de certains points concemant les

operations initiees dans le cadre de TICAD qui demandaient a etre clarifies. En

particulier, des contacts avec le gouvernement japonais devraient etre pris pour

obtenir des clarifications sur les conditions d'acces aux ressources de TICAD.



27. Le Secretariat conjoint a souligne la necessite d'aider les pays africains a

tirer le maximum d'avantages de TICAD. A cet egard, il a decide de promouvoir

la coordination des programmes destines au financement de TICAD entre les

trois institutions qui le composent et les Etats membres, et d'aider les CER a

identifier, formuler et executer des programmes.

Question de la dette/HIPC

28. Le Secretariat conjoint a discute la question cruciale de la dette des pays

africains et relev6 qu'il y avait une evolution positive en faveur d'une assistance

aux pays africains pour qu'ils puissent faire face au probleme grace a des

initiatives telles que le HIPC et la facilite de la Cinquieme dimension creee par la

BAD. II y a egalement un large consensus au plan international pour aider les

pays africains a resoudre le probleme de leur dette. A cet egard, le Secretariat a

souligne la n6cessite d'encourager les pays qui ne I'ont pas encore fait a

contribuer au HIPC.

Participation du secteur prive au developpement des infrastructures

29. Le Secretariat conjoint a releve que les infrastructures avaient ete dans le

passe principalement I'affaire du secteur public. Cependant, au vu des

evolutions qui se produisent a travers le monde, le Secretariat conjoint a estime

qu'il se devait de promouvoir la participation du secteur privS au developpement

des infrastructures. A cet egard, il a ete informe d'un certain nombre d'activites

en cours. Outre le financement de certaines infrastructures majeures en Afrique

qu'elle assure, la BAD aide aussi les Etats membres a formuler les cadres

juridiques et reglementaires en vue de creer un environnement favorable a la

participation du secteur prive aux investissements dans le domaine des

infrastructures. La CEA de son cote a egalement des activites relatives aux

questions de developpement des infrastructures de transport, y compris un

seminaire sur la privatisation du transport aerien.

30. Le Secretariat conjoint est convenu d'entreprendre les activites suivantes:

aider les Etats membres a entreprendre les reformes n^cessaires;

entreprendre des activites de sensibilisation en direction des

decideurs, en mettant I'accent sur ['importance d'une participation

accrue du secteur prive au developpement des infrastructures;

initier des activites visant a creer et renforcer les capacitds

humaines du secteur prive; et

plaider en faveur de la conclusion d'alliances, comme une des cles

au developpement des infrastructures.



Gestion des conflits, paix et developpement

31. Le Secretariat conjoint s'est penche sur la question qui revient sans cesse

des conflits en Afrique et de leur incidence sur le processus de developpement

et sur les ressources humaines. II a observe que les institutions du Secretariat

conjoint etaient engagees dans diverses activites de prevention ou de

rehabilitation. II a aussi releve que certaines CER telles que la CEDEAO avaient

6te activement impliquees dans des activites de resolution des conflits ou de

maintien de la paix dans leurs sous-regions.

32. Afin de maximiser I'efficacite de ces efforts, le Secretariat conjoint est

convenu de:

promouvoir une approche integree de la prevention et de la

resolution des conflits, ainsi que de la reconstruction, avec un

accent particulier sur la prevention des conflits;

accroTtre le role des CER en les aidant a mettre en place des

mecanismes appropries pour contribuer a la prevention et a la

resolution des conflits dans leurs sous-regions respectives;

coordonner les activites de prevention, de gestion et de

rehabilitation, y compris les programmes du Mecanisme de I'OUA,

['initiative international de la BAD et des institutions de Bretton

Woods ainsi que les initiatives de la CEA concernant les situations

post-conflit;

accelerer la mise en oeuvre des recommandations resultant des

missions devaluation des besoins de reconstruction;

encourager la coordination des efforts en vue de la prevention, de

la gestion et de la resolution des conflits aux niveaux regional et

continental dans le cadre de la Declaration de I'OUA de 1993

creant le Mecanisme de I'OUA pour la prevention et la gestion des

conflits.

vii) Relations ACP/EU, acces aux marches, ne"gociations

internationales: creation d'un groupe de conseillers

33. Le Secretariat conjoint a pris note des negociations en cours entre I'UE et

les ACP pour reexaminer leurs relations traditionnelles dans le cadre de la

Convention de Lome, tl a releve par ailleurs les accords deja signes entre I'UE et

certains pays tels que la Tunisie, I'Egypte, le Maroc et I'Afrique du Sud pour

creer des zones de libre echange. Le Secretariat conjoint a reconnu que de tels

changements etaient la consequence du phenomene de liberalisation du

commerce mondial et de mondialisation.



34. Le Secretariat conjoint a en outre releve Ies efforts que font I'OUA, la

CEA et la BAD pour assister Ies pays africains dans ces negociations ainsi que

des negociations dans le cadre I'OMC par le biais d'un groupe de conseillers.

35. Le Secretariat conjoint a ete informe que le groupe de conseitlers avait

deja commence son travail par une visite a Bruxelles et une rencontre avec des

representants des Etats membres pour discuter Ies modalites de son assistance

a ces derniers. Le groupe de conseillers devait aussi assister a la reunion

ministe'rielle des ACP prevue a Dakar dans le courant du mois de fevrier 1999.

36. La creation du groupe de conseillers repondait a un besoin crucial. Elle est

destinee a renforcer la capacite de negociation des Etats membres pour defendre

leurs interets dans le cadre des nouvelles relations UE/ACP et eviter ou

' minimiser I'erosion de leur acces preference! au march£ de I'UE.

2- Mise en oeuvre du traite instituant la Communaute economique

africaine

Preparation des protocoles de I'AEC

37. Le Secretariat conjoint a pris acte de ce que le protocole sur Ies relations

entre I'AEC et Ies CER avait ete adopte et etait entre en vigueur. II a note que

Ies autres protocoles annexes de I'AEC etaient a des stades divers de

preparation mais que la priorite etait accorded a I'harmonisation des protocoles

des CER.

38. Un certain nombre d'ateliers d'information seront organises sur ces

protocoles avec la pleine participation des CER. Les dates et lieux de ces ateliers

seront determines conjointement par le Secretariat de I'OUA/AEC et les CER.

39. Les efforts seront poursuivis pour que tous les protocoles restants soient

finalises et adoptes.

Examen de la mise en oeuvre de la premiere phase du traite de I'AEC

40. Diverses actions ont 6te menees ou sont en cours pour renforcer les CER

conformement a la premiere phase du traite. Ces actions incluent des

programmes visant a la rationalisation et a I'harmonisation des activites des CER

et a ameliorer leur assise financiere ainsi qu'a renforcer leur capacite a executer

des programmes. Les programmes visant a liberaliser les echanges commerciaux

en sont aussi a des stades divers d'execution.

41. Le Secretariat conjoint a note qu'en general la performance des CER au

cours de la premiere phase avait ete mitigee mais encourageante, en particulier

en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes relatifs a ('elimination ou
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la reduction des tarifs.

Rapport interimaire par les CER sur leur activites relatives a la mise en

oeuvre du programme de I'AEC et a leurs programmes de liberalisation

des echanges commerciaux

42. Le Secretariat conjoint a pris note des exposes faits par les representants

du COMESA et de la CEDEAO sur ce point de Tordre du jour. II a note que des

efforts consequents avaient 6te faits par ces CER pour formuler et ex^cuter des

programmes dans le cadre de I'AEC. II est prevu que le COMESA devienne une

zone de libre ^change en I'an 2000 et une union douaniere en I'an 2004.

43. La CEDEAO est en train de faire des efforts en matiere d'harmonisation

des politiques 6conomiques pour consolider son schema de liberalisation des

^changes commerciaux. Le Secretariat conjoint a releve" qu'il y avait des progres

notables dans un certain de domaines. Cependant, subsiste le besoin d'une

approche coordonn6e dans la mise en oeuvre globale des dispositions du traite

de I'AEC et de promouvoir une meilleure information du public sur I'AEC et les

CER en vue de faciltter la participation populaire dans la mise en oeuvre des

processus d1 integration.

44. A cet egard, le Secretariat conjoint est convenu d'intensifier les efforts

dans les domaines suivants:

a) sensibilisation du public et des agences d'execution aux trails et

protocoles annexe de I'AEC et des CER;

b) exploration de la possibility d'impliquer les Etats membres dans ces

campagnes de popularisation par I'utilisation gratuite de leur r£seau

de radiodiffusion et des moyens de communication de masse;

c) formulation d'une strat^gie globale de mise en place de I'AEC,

definissant clairement un calendrier a suivre et des objectifs a

atteindre; et

d) harmonisation des differents protocoles entre les CER d'une part, et

avec I'AEC de I'autre.

45. Les rapports interimaires sur les activity des CER (COMESA et CEDEAO)

sont joints en annexes 3 et 4.

Preparation de la troisieme session de I'ECOSOC de I'AEC

46. Le Secretariat conjoint a 6te informe que la troisieme session de

I'ECOSOC de I'AEC etait preVue pour le mois de mai 1999 a des dates restant a

determiner. L'ordre du jour de la reunion n'en est qu'au stade de projet a

discuter avec les Etats membres et les partenaires.



47. II a souligne I'importance d'un ordre du jour concis et rationalise. II a aussi

suggere" d'examiner la possibilite d'organiser, si n6cessaire, un symposium pour

discuter d'un theme particulier en dehors de la conference.

48. II a pris acte du rapport de I'OUA et a recu ('assurance qu'avec la

reactivation des comites specialises de I'AEC d'autre ministres s'occupant de

questions sectorielles participeraient aux reunions de I'ECOSOC.

3. Alliance pour ['industrialisation de I'Afrique

49. Le Secretariat conjoint a pris note de ('expose fait par un representant de

I'ONUDI qui a presente I'historique de la conference sur I'Alliance pour

['industrialisation de I'Afrique et sur les mesures prises en vue de I'organisation

de la conference suite a la resolution des chefs d'Etat.

50. Le Secretariat conjoint a aussi pris acte de la suggestion faite plus t6t par

la BAD de substituer a la conference d'annonces de contributions une

conference sur le partenariat industriel et I'investissement en Afrique. II a

souligne que, etant donne que Industrialisation de I'Afrique implique un grand

nombre des facteurs a prendre en consideration, il etait necessaire pour les trois

institutions de poursuivre leur consultation sur la question et de conseiller de

maniere appropriee le Comite directeur de ['Alliance ainsi que la conference des

ministres de I'industrie.

4. Conference sur: "Etre un Africain au 21 erne siecle"

51. Le Secretariat conjoint a pris acte de la decision du Conseil des ministres

de I'OUA tenue a Harare en 997 sur la convocation d'une conference

panafricaine sur "Etre un africain au 21eme siecle". Le but de la conference est

de constituer un forum pour une reflexion critique sur le role a venir et la place

de I'Afrique au cours du siecle prochain. Le resultat qui en est attendu est une

nouvelle vision, un consensus sur les questions essentielles pour le

developpement de I'Afrique ainsi qu'un engagement politique et une mobilisation

populaire en faveur de I'action, et le role des Africains sur la scene

internationale.

52. Le Secretariat conjoint est convenu d'impliquer tous ses membres dans la

preparation de la Conference.

5. Conference de suivi du Sommet mondial sur le developpement

social

53. Le Secretariat conjoint a note que la CEA preparait une serie de

conferences de suivi du Sommet social pour:
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a) faire le point des progres accomplis dans les domaines tres

importants du d^veloppement economique, social et culturel

identifies par le Sommet social tels que la reduction de la pauvrete,

la creation d'emplois, les defenses publiques dans les secteurs

sociaux {education, sante);

b) examiner les progres faits en vue de la creation d'un environnement

favorable a la realisation des objectifs de developpement vises; et

c) renouveler les engagements pris.

54. Le calendrier des reunions est le suivant:

9 au 11 mars 1999 a Ouagadougou pour les pays de I'Afrique de

I'Ouest et de I'Afrique centrale;

15 au 17 mars 1999 a Nairobi pour les pays de I'Afrique de Test et

de I'Afrique australe; et

23 au 25 mars 1999 a Marrakech pour les pays de I'Afrique du

Nord.

6. Mise en oeuvre des plates-formes de Dakar et de Beijing

55. Le Secretariat conjoint a 6t6 informe des mandats donnes aux trois

institutions a savoir, en ce qui concerne I'OUA, plaider pour une presence plus

nombreuse des femmes a des postes de responsabilite aux niveaux national et

regional, y compris dans les structures oeuvrant au retablissement de la paix; la

creation d'une ligne de credit a la BAD destined sp^cialement a la satisfaction

des besoins des femmes ainsi que la rationalisation des politiques et

programmes operationnels de la Banque; I'appui et le suivi par la CEA de la mise

en oeuvre des plates-formes d'action et I'inclusion des questions relatives au

genre dans ses programmes. Le Secretariat conjoint a releve que quelques

efforts avaient ete faits par les trois institutions et que le processus de mise en

oeuvre avait mis un accent particulier sur I'influence a exercer sur les politiques

macro-economiques pour une distribution plus equitable des ressources, le

renforcement des capacites des femmes, I'inclusion des questions relatives au

genre dans les politiques et programmes et la creation d'un Comit§ des femmes

africaines sur la paix et le developpement.

56. Le Secretariat conjoint a par ailleurs observe que la CEA etait en train de

preparer la Sixteme Conference re"gionale pour revaluation a mi-parcours de la

mise en oeuvre des plates-formes d'action qui sera organisee en novembre 1999

a Addis-Abeba, Ethiopie. La Conference sera de type participatif. Elle verra la

participation d'hommes et de femmes provenant aussi bien du milieu des

decideurs que des femmes du monde rural et des jeunes, impliques dans les

onze domaines cruciaux. Un Comite technique pr^paratoire a de"ja 6t6 mis en

place.
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57. Le Secretariat conjoint est convenu que les trois institutions devraient se

pr£parer a soumettre des rapports sur leurs realisations conforme'ment aux

mandats qui leur ont ete confies. Le Secretariat conjoint est en outre convenu de

jouer un role actif dans le processus de preparation et d'organisation de la

Conference, et d'apporter le soutien necessaire a la mise en oeuvre des resultats

de la Conference.

7. Gouvernance

58. Le Secretariat conjoint a releve les efforts faits par I'OUA, la BAD et la

CEA en vue de promouvoir la bonne gestion de la chose publique et de renforcer

les institutions pour consolider la democratie sur le continent. La BAD est en

train de mettre au point des directives sur la gouvernance qui s'appliqueraient a

sa politique et a ses operations et dont les principaux elements sont: la

responsabilite", la transparence, I'acces a I'information, la lutte contre la

corruption, le respect de I'Etat de droit. La gouvernance constituera un des

criteres majeurs pour ('attribution de ressources aux pays membres regionaux

<PMR).

59. Le Secretariat conjoint a ete inform^ que la Banque avait pris des mesures

pour ameliorer sa propre gestion interne. II a pris acte des activit6s menees par

la CEA en collaboration avec le PNUD pour ce qui est de la bonne gouvernance

et a recommand§ que les trois institutions coordonnent leurs efforts en vue de la

promotion et du renforcement de la bonne gouvernance.

8. Nouvelle vision du groupe de la Banque

60. Le Secretariat conjoint a pris acte du texte de la nouvelle vision prepare

par le groupe de la Banque africaine de developpement. Le texte prevoit que la

priorite" des priorites sera la reduction de la pauvrete. Le Secretariat conjoint a en

outre note que le groupe de la Banque avait selectionne trois priorit6s

operationnelles au niveau national: agriculture et developpement rural; mise en

valeur des ressources humaines; et developpement du secteur priv£.

61. Le groupe de la Banque a deux themes de nature intersectorielle: le genre

et I'environnement; un theme generique: la gouvernance; et un autre au niveau

regional: l'int£gration et la cooperation economiques.

62. En vue de la mise en oeuvre de sa vision, le groupe de la Banque a adopte

une approche souple. La Banque mettra progressivement I'accent sur I'approche

programme plutot que sur I'approche projet. La formulation de ces programmes

sera bas£e sur la participation et la maTtrise desdits programmes par les

beneficiaires.
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63. Le Secretariat conjoint a lance un appel pour le renforcement du

partenariat en vue d'atteindre les objectifs de la nouvelle vision. II a aussi

demande a la BAD de poursuivre ses efforts en vue d'augmenter les ressources

allouees a I'integration regionale et d'aider les pays et les CER a identifier,

formuler et executer des projets multinationaux/regionaux.

9. Le bogue de 1'an 2000 (Y2K)

64. Le Secretariat conjoint a ete informe des initiatives prises par la BAD et la

CEA pour alerter les pays membres sur le probleme du bogue de fan 2000 et

ses consequences pour les pays africains. II a note qu'il n'y avait pas une prise

de conscience suffisante du probleme en Afrique. A cet egard, le Secretariat

conjoint a suggere que quefques actions minimales soient prises, telles que le

remplacement des pieces detachees du materiel informatique existant et un

audit pour identifier les services cruciaux.

65. Le Secretariat conjoint a pris note de ce que la CEA avait mis au point un

programme de sensibilisation. A cet effet, une lettre d'information et de

prescription a deja ete envoyee a tous les ministres du plan pour une large

diffusion dans chaque pays. Le Secretariat conjoint a reconnu la gravite du

probleme et suggere d'intensifier les campagnes d'information et de coordonner

les activites dans ce domaine.

66. Le Secretariat conjoint a reconnu la gravite du probleme et suggere

d'intensifier les campagnes d'information et de coordonner les activites dans ce

domaine.

10. Fonctionnement du Secretariat conjoint

67. Le Secretariat conjoint a souligne la necessite de maintenir des

consultations reguiieres entre ses membres et de renforcer leur collaboration au

niveau technique.

11. Divers

68. Aucune question n'a ete soulevee a ce point de I'ordre du jour.

12. Adoption du rapport

69. Le rapport a ete adopte le 5 fevrier 1999.
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Banque africaine de developpement (BAD)

1. M. P. Afrika Directeur des operations, Afrique de

I'ouest

2. M. Woldu G. Michael Directeur de la planification

strategique et de la recherche

3. M. Giorgis Getinet Directeur a.i. des operations, Afrique

australe

4. M. E. Chukwuma Anusionwu Manager, Division de la planification

strategique

5. M. C. Fundanga Conseilier, Bureau du President

6. M. Naceur Bourenane Economiste principal

7. M. Tamrat Kebede Fonctionnaire principal de la

cooperation

Commission economique pour I'Afrique (CEA)
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5.

M. Mbaye Diouf

M. Hachim Koumare

Mme Francoise Wege

M. Daniel A. Tanoe

M. Ngartando D. Blayo

Organisation de I'unite africaine

Chef, Division de la cooperation et de

I'integration regionales

Economiste principal
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Economiste

Economiste

(OUA)

1. M. Charles Kossi Awitor Chef de la section de la cooperation et de

I'integration intra-africaines

2. M. Rene N'Guettia Kouassi Analyste economique principal, Unite de

la coordination

3. M. Emile Ahohe Conseilier technique principal, projet

PNUD/RAF/94/008

Marche commun de I'Afrique de Test et de I'Afrique australe (COMESA)

1. Mme Tidenekialesh Asfaw Chef de la cooperation technique et de la

coordination de I'aide
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Annexe 2

NEUVIEME REUNION CONSULTATIVE DES

CHEFS EXECUTIFS DE I'OUA/AEC, DE LA CEA ET DE LA BAD

(Ouagadougou, Burkina Faso, 5 fevrier 1999)

REUNION PREPARATOIRE DU SECRETARIAT CONJOINT

Ouagadougou, Burkina Faso, 2-4 fevrier 1999

Organisation des travaux

Mardi, 2 fevrier 1999,

9.00am - 13.00heures

1. Rapport sur la mise en oeuvre des decisions de la Huitieme reunion

consultative et actions de suivi.

i) Preparation d'un projet de plan sur le developpement du transport

aerien en Afrique (Chef de file: CEA);

ii) suivi du processus de rationalisation des CER (Chef de file: OUA);

iii) etudes sur les mecanismes de financement des operations des CER

(Chef de file: CEA);

iv) mobilisation de ressources pour les projets multinationaux (Chef de

file: BAD);

v) examen du rapport de la mission conjointe aupres des CER (Chef de

file: OUA);

vi) etudes sur les barrieres tarifaires et non tarifaires (Chef de file:

CEA);

vii) TICAD II: evaluation de TICAD I (Chef de file: OUA); participation

du secteur prive au developpement des infrastructures (Chef de file:

BAD); integration regionale (Chef de file: OUA); gestion des

conflits, paix et developpement (Chef de file: OUA);



Mardi, 2 fevrier 1999,

15.00heures - 19.00heures

viii) relation ACP/UE: examen critique du document sur la position de

I'UE (Chef de file: OUA), acces aux marches; negociations

internationales: mise en place d'un groupe de conseillers.

2. Mise en oeuvre du traite" instituant la Communaute economique africaine

(AEC):

> preparation des protocoles de I'AEC (OUA);

> examen des progres dans i'execution de la premiere phase du traite de

1'AEC (OUA);

> rapport interimaire par les CER sur leurs activity's relatives a la mise en

oeuvre du programme de I'AEC et a leurs programmes de liberalisation

des echanges commerciaux;

> preparation de la troisieme session de I'ECOSOC de I'AEC (OUA).

Mercredi, 3 fevrier 1999

9.00am - 13.00heures

3. Alliance pour I'industrialisation de I'Afrique (ONUDI, BAD)

4. Conference sur "Etre un Africain au 21eme siecle (OUA)

5. Sommet social de I'an 2000 (CEA)

6. Mise en oeuvre des plates-formes d'action de Dakar et Beijing

7. Gouvernance (BAD)

8. Nouvelle vision (BAD)

9. Bogue de fan 2000 (BAD)

10. Fonctionnement du secretariat conjoint



11. Divers

Mercredi, 3 fevrier 1999

Apres-midi

Preparation du rapport

Jeudi, 4 fevrier 1999

11.00am- 13.00heures

12. Adoption du rapport de la reunion
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LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES PRIORITAIRES DU

COMESA

fevrier1999



Introduction

1. Je suis tres honoree et reconnaissante cle I'occasion qui m'est offerte de

faire rapport au Conseil sur les progres que nous faisons en matiere d'execution

des programmes du COMESA. L'execution de ces programmes est en

conformite avec le traite, les decisions du Conseil et de la Conference

concernant les objectifs du COMESA a cours et long terme, y compris la

realisation d'une zone de libre echange en Tan 2000 et la mise en place d'un

tarif exterieur commun en 2004.

2. Dans le cadre du choix strategique de ('integration par les marches basee

sur I'expansion du commerce et la promotion des investissements et

conformement aux principes fondamentaux de I'approche holistique, de

I'avantage comparatif, de la complementarity et de la geometrie variable, le

COMESA a identifie en 1998 des programmes prioritaires susceptible de faciliter

la realisation du programme cle i.e. la zone de libre echange en fan 2000. C'est

ainsi que en 1998 le COMESA a accorde la priorite a l'execution des

programmes et des projets cles ci-apres dans les domaines de la liberalisation et

de la facilitation des echanges, de I'investissement, de I'harmonisation

monetaire, du soutien au secteur prive et des questions juridiques.

Liberalisation du commerce

3. Zone de libre echange: Le COMESA est fermement engage sur la voie de

la creation d'une zone de libre echange en Tan 2000. A la fin de I'annee 1998,

sur les 15 pays susceptibles d'avoir realiser une reduction tarifaire de 80% (a

I'exception des 6 qui sont soit de nouveaux membres ou des membre du SACU)

un pays a reduit ses tarifs de 90%, 8 les ont reduit de 80% et 3 de 60 a 70%.

Un petit nombre de pays sont en retard sur le calendrier mais its ont reaffirme

leur engagements de reduire de 100% leur tarifs d'ici octobre 2000.



4.Regiesd'origine:Lesregiesd'origineduCOMESAonte"temodifieesun

certainnombredefoisdanslepasse.Neanmoins,en1998ellesontencoreete

reviseespourreduirelecriteredevaleurajouteede45a35%pourI'alignersur

celuidelaSADC.Enoutre,leCOMESAaveclesoutiendeI'USAIDaentrepris

uneetudepourmodifierencoresesregiesd'origineetlesdirectivespourleur

applicationafindelesrendreplusadaptees,pratiquesetcomprehensibles.Le

resultatdecetteetudeserasoumisalaprochainereunionduConseildes

ministres.Unefoisceresultatapprouve,uneseried'ateliersd'informationseront

organisespourlesutilisateursetlesagentsdesadministrationschargeesdeleur

application.

5.UniondouaniereduCOMESA:Lamiseenplacedelazonedelibre

echangedei'an2000seralepreludeaI'adoptiond'untarifexterieurcommun

en2004.Lestauxdebasedunouveautarifontdeja6teacceptescomme

devantetrede0%,5%et30%.Cependant,pourpermettrelarealisationdece

programmemajeurduCOMESA,uncertainnombredetravauxpreparatoires

doiventetremenes.Lesprincipauxtravauxportentsurledocumentdouanierdu

COMESAdouanierduCOMESA,lesregiesstatistiquescommunes,les

nomenclaturestarifairescommunes,ASYCUDA,lecadreinstttutionnelet

administratifdeI'Uniondouaniere,lessourcesalternativesderecettes,

['Eliminationdesbarrierestarifaires,lerespectdesregiesdeI'OMCetlapolitique

enmatieredeconcurrence.

FACILITATIONDUCOMMERCE

6.Dansledomainedelafacilitationducommerce,en1998leSecretariatdu

COMESAs'estconcentresurI'executiondeprogrammespouvantameliorerles

systdmesdetransportetcommunicationdeiaregionainsiquesurreformation

auxhommesd'affairesdesireuxdefaireducommerceauseindelaregionetau-

deladesmers.Enconsequence,en1998leCOMESAafaitbeaucoupd'efforts

pourrenforceretassurer('utilisationdesdiversmecanismesmisenplace



anterieurement tels que les charges harmonisees de transit, la licence de

transporteur COMESA, la charge harmonisee a I'essieu et les dimensions

maximales des vehicules, le systeme de caution sous douane COMESA, te

systeme d'information rapide sur le fret.

7. Le systeme de la carte jaune COMESA: En 1998, avec I'appui de I'USAID,

le COMESA a entrepris une etude pour ameliorer et etendre la police d'assurance

au tiers pour les vehicules a moteur qui couvre la responsabilite a regard des

tiers et les depenses medicales. A I'heure actuelle, 41.000 cartes jaunes sont

delivrees annuellement. Dans le cadre du programme d'extension, les Etats

membres qui n'ont pas encore adopte" le systeme et d'autre pays en dehors du

COMESA tels que I'Afrique du Sud, la Namibie, le Lesotho et le Mozambique qui

ont manifesto leur interet pourraient ['adopter.

8- Harmonisation des telecommunications: Realisant que le reseau actuel de

telecommunications n'est pas de nature a satisfaire les besoins des utilisateurs

et aussi pour reduire les couts, le COMESA a deploye beaucoup dfefforts en

1998 pour creer une societe privee a responsabilite limite"e (COMTEL) qui reliera

les reseaux nationaux. La creation de la COMETEL en est aujourd'hui a un stade

avance et un accord a et6 realise sur fa repartition du capital. Le partenaire

strategique qui sera identifie detiendra 30% du capital, les operateurs nationaux

de telecommunications en detiendront 25% et les 45% restants seront repartts

entre des investisseurs prives.

SYSTEMES FINANCIERS ET MONETAIRES

9. Outre la creation d'un environnement favorable a la liberalisation du

commerce, le COMESA a cree des institutions spe"cialisees pour fournir

I'infrastructure financiere necessaire et les servies d'appui. La Banque de

commerce et de developpement de I'Afrique de I1 Est et de I'Afrique australe

(Banque de la ZEP) et la Compagnie d'assurance de la ZEP (ZEP-RE) sont tres



actives, tandis que la Chambre de compensation du COMESA qui traitait un

volume d'affaires important il y a quelques annees lorsque les Etats membres

etaient soumis a des regime de controle des changes stricts est en train d'etre

restructured pour assumer de nouvelles fonctions.

10. En 1998, un certain nombre d'etudes ont ete faites pour definir de

nouvelles fonctions pour la Chambre de compensation. Suite a cela, les trois

nouveaux services suivants ont ete identifies pour soumission aux organes de

decision:

• un mecanisme de compensation pour garantir aux exportateurs la

certitude et la rapidite du paiement;

• une facilite regionale de couverture du risque politique (Africa

Guarantee Facility) destinee a la couverture du risque politique a un

cout raisonnable;

• un centre SWIFT regional pour permettre les transferts electroniques

entre banques commerciales participantes de la region.

INVESTISSEMENT

11. Du fait du niveau tres bas de I'epargne et de I'investissement dans la

region, le COMESA est convaincu que le developpement ne peut intervenir que

si des investissements y sont attires. Cependant, malgre de gros efforts de la

part des Etats membres pour liberaliser leurs economies et ameliorer les

variables macro-6conomiques, la region n'a pas attire d'investissements.

Constatant cet etat de choses regrettable, et afin de promouvoir

I'investissement, !e COMESA s'est lance" dans un certain nombre de projets tels

que le guide de I'investisseur et I'harmonisation des codes des investissements.

12. Guides de I'investisseur- Le projet est mis en oeuvre tant au niveau

national que regional avec I'appui de I'USAID. Au niveau national, tous les



obstacles que doit franchir I'investisseur dans chaque pays sont passes en revue

pour un certain nombre de pays et portes a la connaissance des decideurs. Par

la suite, sur la base des informations recueillies pour les guides nationaux, un

guide regional sera elabore ou la sous-region sera considered comme un seul et

qui fera ressortir les obstacles a la circulation des biens, des services et des

personnes entre pays. Une fois que ces obstacles auront ete leves, la region

deviendra plus attractive pour les investissements.

SOUTIEN AU SECTEUR PRIVE

13. Depuis sa creation, le COMESA a toujours travaille tres etroitement avec

le secteur prive. Ses programmes de reduction tarifaire, de promotion des

echanges et de facilitation des transports visent tous a faciliter les operations du

secteur prive.

14. Recemment, le COMESA a mene une etude pour evaluer les besoins, les

forces et faiblesses des chambres nationales de commerce. Sur la base des

informations recueillies pour cette evaluation, le COMESA a formula en 1998 un

certain nombre de programmes pour mettre en place les capacites necessaires

aux milieux d'affaires et aussi pour renforcer les chambres de commerce. Deux

de ces programmes sont constitues par la serie d'ateliers qui seront organises

pour les milieux d'affaires et les agents du gouvernement pour les familiariser

avec les regies procedures de I'OMC. L'autre programme qui se trouve dans le

pipeline et la constitution d'un reseau entre les chambres de commerce utilisant

une base de donnees au Secretariat du COMESA pour leur permettre d'acceder a

la masse d'informations sur la region.

LA COUR PE JUSTICE DU COMESA

15. Avec la nomination des sept juges et du greffier, la Cour de justice du

COMESA est devenu operationnelle en juin 1998 afin d'assurer que le COMESA



est une institution basee sur des regies a I'application desquelles veille une cour.

La Cour de justice est provisoirement basee a Lusaka au Secretariat du

COMESA.

16. La Cour de justice tranche et rend des arbitrages sur, en autres, les

pratiques commerciales deloyales, I1 interpretation des dispositions du traite du

COMESA (et des protocoles) et veille a ce que les Etats membres appliquent

uniformement et ce conforment aux decisions prises. Les decisions de la Cour

sur I1 interpretation des dispositions du traite du COMESA priment sur celles

rendu par les tribunaux nationaux.

LIENS INSTITUTIONNELS DU COMESA

17. Le COMESA a de bonnes relations de travail avec les autres organisations

existant dans la region. Au nombre de ces institutions on peut citer la

Cooperation de I'Afrique de I'Est (EAC), I'Autorite intergouvernementale pour le

developpement (IGAD), la Commission de I'ocean Indien (COI) et la

Communaute de developpement de I'Afrique australe (SADC).

18. Le COMESA a signe un memorandum de cooperation avec I'EAC et la

SADC aux termes desquels ils sont convenus de faciliter la mise en oeuvre du

programme de liberalisation et de facilitation du commerce du COMESA. Un

memorandum de cooperation similaire est en negociation avec la COI.

19. Les objectifs generaux des organisations regionales ci-dessus sont

similaires et complementaires. Elles visent toutes a la promotion de la

cooperation et de ('integration regionales. Cependant, les approches et strategies

quelles utilisent pour atteindre ces objectifs sont differents. Par consequent, le

COMESA n'est nt en concurrence avec ces organisations ni desireux de faire

double emploi avec ce qu'elles font. Le COMESA considere que sa contribution

au processus d'integration re"gionale doit lui permettre de travailler et de



cooperer avec les autres organisations et cle poursuivre la construction de

I'ensemble sur la base de ce qu'il a deja realise dans ses domaines prioritaires.

CREATION LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE

20. En temps que un des piliers de la Communaute e"conomique africaine, le

COMESA est convaincu qu'il est en train d'apporter sa contribution a la

realisation de la Communaute. Cependant, pour faciiiter la mise en oeuvre du

traite instituant I'AEC, en particulier les articles 6 et 28, le COMESA pense qu'il

est necessaire de mettre en place d'urgence un mecanisme pour rendre

operationneMes les fonctions du Secretariat conjoint et des autres comites, avec

une claire definition des roles et des responsabilites. Ceci permettra aux

organisations regionales de renforce leurs relations avec le Secretariat conjoint

en tant que groupe et avec chacune d'elles individuellement. Cela aidera aussi

les organisations regionaies a savoir ou elles doivent s'adresser pour solliciter de

I'aide.
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I. INTRODUCTION

1. La Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO)1

qui a ete creer en 1975 a une superficie totale de 6.1 million km2 et une

population d'environ 200 millions d'habitants. La region de la CEDEAO a

approximativement quarante organisations intergouvernementales, y compris

I'Union economique et monetaire de I'Afrique de I'Ouest (UEMOA) et le Comite

permanent inter-Etats de lutte contre secheresse au Sahel (CILSS). Douze des

seize Etats membres sont classes parmi les pays les moins avances dans le

monde, faisant de I'Afrique de I'Ouest une des regions avec les plus grand

besoin de developpement. Les objectifs prioritaires consistent par consequent a

elever le niveau de vie de ses populations en renforcant I "integration des

economies nationales et en promouvant la stabilite economique et le

developpement Economique accelere, et en renforcant les liens socio-

economiques entre les Etats membres.

2. Pour atteindre ces objectifs, les efforts de la Communaute ont porte

essentiellement sur:

I'adoption de politique commune de developpement et la promotion

de programmes, de projets et d'activites orientes vers le

developpement;

la creation d'une union douaniere par le biais de la liberalisation des

echanges et I'adoption d'un tarif exterieur commun;

la creation d'une union economique et monetaire par

I'harmonisation et la coordination des politiques monetaires,

financieres et fiscales ainsi que la creation d'une monnaie unique.

Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Cote d'lvoire, Gambie, Ghana, Guinee, Guin^e Bissau, Liberia, Mali,

Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo



II. LE PROGRAMME REGIONAL DE LA CEDEAO

3. L'objectif primordiale du programme regional indicatif pour I'Afrique de

I'Quest signe a Accra le 18 octobre 1996 est d'augmente le commerce intra-

regional et d'ameliorer la competitivite des economies de la region en vue de les

integrer 3 I'gconomie mondiale. Le programme est concu pour renforcer le

processus d'integration et de cooperation dans la region de la CEDEAO.

4. Le programme de la CEDEAO implique toute une serie d'activites

selectionnees a partir de programmes deja adoptes par le Conseil des ministres.

Ces activites incluent:

Elimination des barrieres commerciales

5. Pour faciliter le commerce intra-communautaire, des mesures ont et6"

prises pour eliminer les barrieres commerciales et accelerer les procedures de

compensation, assurer la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux

et des services, harmoniser les lois, et creer un environnement juridique plus

favorable.

6. La CEDEAO a deja adopte les dispositions necessaires et pris des mesures

concretes pour appliquer ces politiques.

a) Enumeration et elimination des barrieres non tarifaires

7. En 1982, le Conseil des ministres de la CEDEAO a adopte la decision

C/DEC.4/5/82 definissant les barrieres non tarifaires. La decision stipule que la

liste adoptee n'est pas exhaustive et que d'autres barridres peuvent y §tre

ajoutes a tout moment par le Conseil. A cet egard, I'etude de faisabilite sur

('elimination des barrieres non tarifaires qui sera entreprise dans le cadre de

I'UEMOA pourrait etre etendue aux autres pays de la CEDEAO, permettant ainsi

de mettre a jour et detendre la liste des barrieres non tarifaires de la CEDEAO.



b) Campagne pour eliminer les barrieres tarifaires

8. Les activites planifiees par la CEDEAO comprennent:

I'organisation de reunions pour augmenter la prise de conscience des

acteurs et des autorites competentes (secteurs public et priv6);

I'organisation de seminaires et d'ateliers sur le programme de liberalisation

des echanges commerciaux dans les Etats membres (missions d'appui

technique);

I'organisation d'un forum de la CEDEAO pour les operateurs economiques;

la revitalisation des organes nationaux charges du suivi de la mise en

oeuvre des protocoles et decisions;

I'organisation de reunions des directeurs des douanes et des statistiques;

I'organisation de missions de cooperation aupres d'autres organisations

d'integration regionale (UEMOA, Commission europeenne, CCA, UFM,

SADC etc.).

c) Harmonisation des documents douaniers

9. La CEDEAO poursuit ses efforts en vue d'harmcniser les instruments

douaniers afin de faciliter la circulation des biens dans la region.

10. Les documents douaniers en voie d'harmonisation sont:

le code des douanes: les Etats membres utilisent la nomenclature de

Bruxelles;

les regies d'origine: la CEDEAO a deja adopte des textes definissant les

conditions exigees pour que les biens manufactures dans les Etats

membres puissent se voir reconnattre I'origine communautaire;

les formulaires de declaration en douane: la CEDEAO a lance une etude

sur ['harmonisation des procedures de dedouanement.

11. Cependant, des etudes complementaires sur ces instruments pourraient se

reveler necessaires pour mettre a jour en collaboration avec I'UEMOA ces

instruments.

d) Reforme fiscale pour la promotion de la liberalisation du commerce

12. Dans le cadre de la reforme fiscale, la CEDEAO a adopts un protocole en

1996 instituant la Taxe a la valeur ajoutee (TVA) pour remplacer dans les pays

membres les multiples formes des taxes indirectes existantes. Des efforts

devraient maintenant etre faits pour encourager les pays membres qui ne I'ont

pas encore fait a mettre en place le mecanisme, tout en initiant des actions pour

ameliorer ['information des acteurs concernes et des autorites competentes.

13. La CEDEAO a aussi entrepris une etude pour examiner la possibilite



d'adopter un tarff exterieur commun.

d) Modernisation des services des douanes et rationalisation du

systeme de controle dans les Etats membres et aux postes

frontieres

14. La CEDEAO envisage de realiser une etude sur la modernisation des

services des douanes dans ses Etats membres. L'etude fera ressortir le besoin

de simplifier et d'harmoniser les procedures de dedouanement pour ameliorer le

controle et accelerer la remise des marchandises. Elle proposera aussi des

mesures pour limiter la contrebande dans le territoire douanier de I'Afrique de

I'Ouest, et augmenter les recettes douanieres. A cet effet, la CEDEAO a adopte

en 1982 une Convention sur ['assistance mutuelle en matiere de douane.

f) Introduction d'un systeme uniforme du transport de transit

15. En 1982, la CEDEAO a adopte une Convention sur le transit routier inter-

Etats de marchandises (ISRT) et une Convention sur le transport routier inter-

Etats (IRT). En 1990, elle a adopts un mecanisme de garantie pour le transit

routier inter-Etats de marchandises. La CEDEAO a prevu des seminaires pour

informer les operateurs economiques et les forces de police sur le bon

fonctionnement de I'ISRT et de I'lRT.

16. Une etude est envisagee sur les systemes de I'lSRT et de I'lRT dans les

pays de I'UEMOA. Pour etendre cette etude aux pays non UEMOA, elle doit

couvrir les Conventions citees ci-dessus.

f) Facilitation du commerce internationale et creation des capacites a

■'exportation

17. La CEDEAO a un inte>et special dans ce sous-secteur et travaillera avec la

CNUCED pour coordonner la creation et le fonctionnement de poles de

commerce dans la sous-region de I'Afrique de I'Ouest.

Developpement du commerce regional et soutien au secteur prive

18. Un des principaux objectifs de la CEDEAO est de promouvoir le commerce

et I'investissement dans la sous-region par I'amelioration de I'utilisation de

['information relative aux opportunites de commerce, et la creation d'un

environnement juridique et judiciaire plus favorable pour les entreprises. Les

mesures sutvantes ont ete prises a cet effet:

a) Creation de centres de promotion, d'information et de facilitation

du commerce

b) Soutien aux manifestations commerciales et industrielles et actions



ayant un impact direct sur le commerce

19. Les actions proposes dans ce domaine sont:

['organisation d'une seconde foire commerciale de la CEDEAO;

('organisation d'un forum industriel de la CEDEAO.

c) Soutien aux reformes visant a creer un environnement institutionnel

et juridique susceptible d'attirer I'investissement prive de maniere

harmonisee dans la sous-region

20. La CEDEAO a lance un programme d'harmonisation de la legislation

applicable aux affaires pour mettre a la disposition des operateurs economiques

les instruments juridiques necessaires au developpement du commerce trans-

frontalier. Les actions de la CEDEAO prendront en compte le travail deja fait par

I'OHADA, ('organisation charged de I'harmonisation de la legislation applicable

aux affaires en Afrique, qui regroupe les pays francophones de I'Afrique de

I'Ouest et de I'Afrique centrale.

d) Systemes de facilitation des paiements

21. Le programme comprend les mesures suivantes:

elimination des barrieres non tarifaires de nature monetaire;

lancement des cheques de voyage de la CEDEAO;

adoption d'un taux de change determine par le marche;

taux d'inflation a un chiffre.

Renforcement des mecanismes d'integration

a) Renforcement de la capacite des institutions regionales et des

unites nationales de coordination en matiere d"organisation, de

programmation et de gestion et de leurs capacites d'analyse

22. Harmonisation des politiques economiques: La petite taille des marche

nationaux dans les Etats membres de la CEDEAO et le quasi-echec de

I'integration regionale a eu un impact negatif sur les PAS et le potentiel de

croissance de I'Afrique de I'Ouest. Si le potentiel de croissance est utilise"

pleinement, il sera necessaire de renforcer a la fois les PAS et les programmes

d'integration regionales. En consequence, un programme de cooperation macro-

economique de la CEDEAO est en train d'etre formula afin de relier les deux

processus et surtout de soutenir une croissance economique durable.

23. Rationalisation des PIG de I'Afrique de I'Ouest II y a a I'heure actuel

quelque quarante OIG en Afrique de I'Ouest avec des domaines d'intervention

qui se chevauchent. II en resulte des doubles emplois et un gaspillage de

ressources qui rendent necessaire d'harmoniser les mesures d'integration en



Afrique de I'Ouest. Au sein de la CEDEAO, qui a ete designee comme un des

piliers de la future Communaute economique africaine, les progres ont ete lents

a cause du faible niveau d'execution des protocoles et decisions des organes

poiitiques. En accord avec la decision de la Conference des Chefs d'Etat et de

gouvernement de la CEDEAO, une etude a ete menee par I'lnstitut africain de

developpement economique et de planification (IDEP), a Dakar. Un financement

est necessaire pour lancer le programme de rationalisation des OIG et ameliorer

le niveau d'execution des actes et decisions de la CEDEAO.

24. Planification, gestion et suivi des projets: Afin d'assurer un suivi effectif

des projets de la CEDEAO et de veiller a ce que il se developpe conformement

aux directives, le Secretariat executif de la CEDEAO a mis en place un systeme

de gestion pour les projets prioritaires regionaux avec en vue les objectifs

suivants:

avoir une vue d'ensemble des progres accomplis par les projets;

assurer la planification, la mise a jour et le suivi des projets;

faciliter la mobilisation des financements exterieurs;

aider a preparer les budgets et programmes des projets, et

organiser des reunions de bailleurs de fonds;

ameliorer la planification, la gestion, le suivi et revaluation des

projets.

25. Un financement est recherche pour creer une base donnees sur les

projets, donnant des informations sur leur description, leur cout, et les options

de financement ainsi que revolution du cycle du projet. La formation du

personnel technique du Secretariat executif a I'utilisation de la base de donnees

est aussi envisagee.

26. Popularisation des programmes d'integration : II est necessaire d'impliquer

tous les groupes - jeunes, femmes, syndicats - dans la promotiopn de

('integration regionale. Les programmes de cooperation ne peuvent etre menes a

bien que si les populations concernees sont informees des bienfaits de

I'integration. A cet elabor£ un programme complet d'information sur les

initiatives de la CEDEAO visant a ('integration regionale et destinee aux

diffe>ents acteurs du processus de developpement.

b) Soutien a 1'amelioration et a I'harmonisation des outils statistiques

en vue de la formulation des poiitiques economiques

27. Le developpement du commerce intra-CEDEAO depend de la disponibilite

de statistiques regionales pour les besoins d'analyse et de planification de la

politique d'integration.

28. Harmonisation des indices de prix: Un projet similaire en cours

d'ex^cution a I'UEMOA est susceptible d'etre etendu a tous les pays membres

de la CEDEAO. L'objectif poursuivi est la production et la dissemination rapides



des indices de prix a la consommation. Ces donn^es seront utilisees aux niveau

national et regional pour le mecanisme multilateral de suivi des politiques macro-

economiques et du programme de cooperation monetaire.

29. Harmonisation des comptes nationaux en Afrique de I'Ouest: L'objectif

au niveau national est de creer un cadre normatif et methodologique conforme

au systeme de comptabilite nationale des Nations Unies (SNA 93). Au niveau

regional, l'objectif est de coordonner la production et ('utilisation des donnes se

rapportant a la comptabilite nationale.

30. Evaluation du commerce intra-CEDEAO non enregistre: L'objectif est ici

d'estimer le flux des echanges commerciaux intra-CEDEAO non enrgistres afind

d'avoir une idee plus precise des chiffres relatifs au commerce de ia CEDEAO

aussi bien du point quantitatif que qualitatif. L'etude devrait utiliser au maximum

I'experience pratique accumulee au cours des Evaluations anterieures du

commerce non enregistre en Afrique de I'Ouest et dans le reste du monde.

Facilitation du commerce dans des creneaux specifiques de production

31. Le programme de soutien a i'agriculture de la CEDEAO a ete Ianc6 pour

ameliorer I'exploitation du potentiel agricole de la sous-region. L'amelioration de

la gestion et de ('utilisation des donnees sur I'agriculture est une cornposante

essentielle du programme.

32. Un financement est recherche pour executer les projets identifies dans le

cadre de ce programme.

Developpement des systemes regionaux de transport, de communications et

d'energie

a) Construction et rehabilitation des principaux axes routiers

33. Les deux principaux axes routiers dans le reseau routier Ouest-africain

concu par la CEDEAO sont la route trans-cotiere Nouakchott-Lagos longue de

4.560 km et la route trans-saheienne Dakar-Ndjamena longue de 4.460 km. Ces

deux routes sont achevees respectivement a 835 et 87%. Les travaux en cours

sur ces routes concernent la construction des cinq troncons prioritaires

suivants :

Akatsi-Dzodze Noepe (31 km) Ghana-Togo

Noe"pe"-Hilla Condji (80 km) Togo-frontiere du Benin

Bamako-Knieba-Senegal (455 km) Mali-Senegal

Saraya-Falame (45 km) Senegal-Mali

Boke-Guebo (116 km) Gunee-Guinee Bissau

b) Amelioration des moyens de communication



34. Dans le secteur des telecommunications, le premier programme prioritaire

de la CEDEAO, INTELCOM I, a relie les capitales par une liaison automatique

analogique, faisant un meilleur usage des centres de transit de la sous-region.

35. Le premier programme ayant d'une maniere generate repondu aux attentes

des Etats membres, la CEDEAO va preparer un programme de

telecommunications de seconde priorite, INTELCOM II en vue d'achever

I'interconnexion et I'integration des reseaux nationaux et de moderniser et

etendre le reseau sous-regional en utilisant les nouvelles technologies

c) Analyse e"conomique des systemes energetiques et de leur

interconnexion

36. Des etudes menees dans le secteur de I'energie ont montre que, bien que

le potentiel energetique de la region soit superieur a la demande, le cout de

I'electricite demeure eleve partout en Afrique de I'Ouest en raison, entre autres,

de la faible interconnexion des reseaux nationaux. En consequence, les centrales

thermiques et hydro-electriques existantes seraient mieux exploitees si

I'interconexion des reseaux electriques etait realisee.

37. A cet effet, la CEDEAO envisage de mener les actions suivantes:


