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I. INTRODUCTION

1. Au cours des dernieres annees, les pays africains ont adopte des strategies de developpement

du commerce et d'integration economique regionale.

2. En d6cembre 1990, la Conference des ministres africains du commerce s'est reunie en

session extraordinaire et a adopte ce qu'il a 6t6 convenu d'appeler les "Strat6gies pour la relance,

le redressement et la croissance du commerce africain dans les annees 1990 et au-dela". II s'agit,

daris le cadre de ces strategies, d'essayer de traduire les dispositions du Plan d'action de Lagos
relatives au commerce en actions concretes et de deTmir des m6canismes de suivi et de controle

pour en assurer la mise en oeuvre effective.

3. Le marasme et le d6clin que connaissent les echanges de l'Afrique ainsi que l'absence de

changements structurels dans les secteurs de la production et des ^changes jettent un dome sur la
capacite des Etats membres a comprendre ces strategies et sur lew determination a les mettre en

oeuvre. On a estime qu'il fallait mettre davantage l'accent sur les orientations politiques afin de

proc6der aux transformations economiques necessaires en vue de garantir 1'expansion des ^changes
au service du developpement.

4. Depuis l'adoption, en 1990, de ces strategies, on a beaucoup discute de la diversification

economique, encore que les modalites d'une application effective des politiques y affSrentes ainsi

que le lancement des programmes operationnels de diversification fassent toujours l'objet de debats

dans diff&rents forums internationaux, y compris l'Assemble'e g6nerale des Nations Unies.

5. Le present rapport elargit le debat sur la diversification en appelant l'attention sur la

necessite de lier la diversification des produits de base et la diversification des marches qui, a eux

deux, constituent les piliers du commerce oriente vers le developpement. Dans une certaine

mesure, le rapport insiste sur les capacites que les pays africains doivent mettre en place en soutien

au processus de diversification de la production et des marches.

6. On s'accorde generalement pour dire que l'elargissement des bases economiques,

relativement 6troites, des pays africains pour garantir les changements economiques, le

developpement des 6changes et la croissance auto-entretenue, n'est pas possible en 1'absence d'une

integration economique regionale. Les experiences d'integration economique, passees et presentes,

ont fait l'objet d'analyses qui ont permis de definir une approche coherente de 1'integratidn

economique regionale porteuse de solutions aux problemes economiques structurels du continent,

c'est-a-dire i) le demembrement de l'espace physique; ii) la faiblesse des systemes de production;

iii) l'etroitesse des marches nationaux; et iv) l'absence de coordination des politiques economiques.

7. Les modalites de mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique

africaine ainsi que les priorites fixees a l'article 6 du Traite en vue de renforcer les communautes

economiques regionales doivent 6tre definies avec davantage de precision.

8. Le present rapport a pour objet d'approfondir les strategies pour les annees 90 a la lumiere

des defis qui se posent a 1'Afrique a la suite de l'adoption et de la mise en oeuvre des Accords du

Cycle d'Uruguay, de l'entree en vigueur du Traite d'Abuja, de l'apparition de blocs commerciaux

et en raison de la dependence excessive du continent a regard des exportation de produits de base.

9. II existe d'excellentes raisons de bouleverser les strategies de developpement congues et

mises en oeuvre jusqu'a ce jour. De notre point de vue, plaider pour l'ouverture economique

n'exclut pas la mise en oeuvre de strategies et de politiques de developpement autonome visant a

une transformation economique effective : la croissance et le developpement de l'Afrique doivent

en premier lieu reposer sur une interaction des facteurs et des capacites internes. C'est a cette

condition que l'Afrique pourra jouer un role significatif dans le systeme economique mondial.

Telle est repine dorsale des strategies proposees. Tels sont egalement les principes de base des

principaux instruments adoptes tels que la Strategic de Monrovia, le Plan d'Action de Lagos, le
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Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement en vue du redressement et de la

transformation socio-economiques (CARPAS).

EXAMEN CRITIQUE DES STRATEGIES D'INTEGRATION COMMERCIALS ET

ECONOMIQUE PRESENTES ET PASSEES DE IMFRIQUE : NECESSITE DE

CHANGEMENTS STRATEGIQUES MAJEURS DANS L'OPTIQUE DES DEFTS

MONDIAUX NAISSANTS

10. Plus d'une d6cennie apres 1'adoption du Plan d'Action de Lagos, les performances

economiques de l'Afrique demeurent ternes, durement marquees par les effets combines de facteurs

tels que les cycles de s6cheresse, la chute des prix des principaux produits de base, le fardeau de

la dette et les fluctuations erratiques des taux de change des principals devises auxquelles les

monnaies africaines sont liees. La conjugaison de ces facteurs a davantage affaibli les performances

commerciales de la majority des pays africains et a contribue a la stagnation du continent. Depuis

1980, la part de l'Afrique dans le commerce mondial a regulierement baisse. Tandis que les

echanges mondiaux ont double en valeur entre 1980 et 1993, le commerce a perdu du terrain en

Afrique. En 1980, la part de l'Afrique dans les 6changes mondiaux etait de 4,9%. Depuis, elle

a baisse pour se situer a un plus de 2%K

11. La degradation des conditions sociales et politiques dans de nombreux pays est aTorigine

de I'instabilit6, des conflits, de la famine et de mouvements migratoires massifs. A cela, s'ajoute

l'accroissement d6mographique dont le taux d6passe celui du PIB contribuant ainsi a compromettre

la croissance 6conomique de ces pays. Tous ces problemes internes se sont ajoutes a la baisse

continue des prix des produits de base (a 1'exclusion de la breve envolee des prix de certains

produits, enregistree en 1994/95, notamment le cafe).

12. L'Afrique a done 6t6 poussee par des facteurs exterieurs a recourir a des mesures

d'ajustement a court terme qui, d'ailleurs n'ont pas permis de proceder aux transformations

economiques necessaires et sans lesquelles il n'est pas possible de corriger les desequilibres

economiques structurels et de r6sorber la crise, en particulier en ce concerne la dependance

excessive a 1'egard des exportations de produits de base.

13. C'est cependant dans ce contexte defavorable que des groupements economiques ont ete

crees dans le cadre du processus naissant d'integration economique. A ce jour, toutes les regions

ont mis en place des institutions chargees de la promotion de 1'integration &onomique. En raison

du nombre eleve de ces groupements et de leur imbrication dans certaines sous-regions, il est

essentiel de rationaliser leurs activites a un rythme compatible avec les realites propres a chaque

sous-region. Le dispositif institutionnel relatif a ces groupements a ete mis en place parfois depuis

des decennies mais les realisations en matiere d' integration economique sont loin d'avoir repondu

aux attentes, essentiellement parce que les programmes de ces groupements economiques ont ete

mal congus puisqu'ils reposent sur le modele europeen d'integration par le march6 et ignorent les

differences existant entre les deux regions. L'Europe des ann6es 50 se caracterisait par l'existence

d'une importante base de production et d'infrastructures de transport et de communications de

qualite. Elle avait besoin d'accroitre son efficacite Economique par une plus grande concurrence

dans le cadre d'une zone de libre-echange.

14. L'Afrique ne dispose, quant a elle, ni d'infrastructures intraregionales developpees, ni d'un

solide systeme de production sans lesquels 1'integration par le marche, a 1'image de celle de 1'Union

Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1994-1995 (non publie).
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europ6enne, ne peut fonctionner. Dans son approche de 1'integration economique, la region doit

done tenir compte de ces imperatifs.

15. II est aujourd'hui plus que jamais indispensable que l'Afrique amorce un virage porteur de

changements decisifs dans la conception et la mise en oeuvre des strategies et programmes de

developpement. La question de la paternite des programmes de developpement et de la necessite

pour les pays africains de concevoir et de mettre en oeuvre eux-memes leurs propres programmes

d'ajustement et de developpement est aujourd'hui largement acceptee par les principaux partenaires
au developpement de 1'Afrique. II s'agit d'un d6fi que la region doit imperativement relever en

revisant les strategies d'autonomie regionale qu'elle n'a pas pu mettre en oeuvre pour differentes

raisons dont le retrecissement des flux financiers, l'absence de soutien de la part des principaux

partenaires et, dans une certaine mesure, l'absence de volonte politique. Ce faisant, les pays

africains doivent cependant tenir compte de l'ordre economique international naissant et des defis

qui s'y attachent.

16. La signature et l'entree en vigueur des Accords du Cycle d'Uruguay,, la creation de blocs

commerciaux regionaux dans differentes parties du monde (ALENA, MERCOSUR, ANASE, etc.),

l'erosion des preferences au regard de la Convention de Lome, la creation de zones de libre

echange entre les pays de l'Afrique du Nord et l'Union europeenne2, la liberalisation et la

mondialisaijion de la production et des echanges, constituent autant de defis qui se posent a

l'Afrique. jEn bref, il s'agit, pour l'Afrique de rassembler ses forces pour s'adapter a ce nouvel

environnenient de concurrence. La region est appelee a b&tir une economie bien structuree et

competitive. Cela exige de modifier la perception de la nature de la croissance et du

developpement. II s'agit en d'autres termes de savoir comment passer d'une dependance excessive

a regard de la production et du commerce des produits de base a une croissance davantage auto-

entretenue. Pour cela, les pays africains doivent s'engager fermement a adopter et mettre en

oeuvre des strategies globales et sectorielles de diversification economique aux niveaux national et

regional.

17. Comment accroitre le niveau de production et d'echanges par le biais de la diversification

de la production et des marches et de la constitution des capacites necessaires permettant & l'Afrique

de jouer un role significatif dans un environnement mondial concurrentiel? Comment instaurer la

cooperation et 1'integration economique regionales de facon a trouver des solutions aux
desequilibres economiques structured hypothequant la competitivite du continent dans un monde

caracterise par 1'existence de blocs commerciaux et par une evolution marquee vers la

mondialisation et & la liberalisation? Sur ces questions, les avis s'opposent entre, les tenants de la

theorie du "ruissellement" qui preconisent une demarche de eroissahce exogene reposant sur

Fouverture economique et les partisans de la croissance endogene auto-entretenue. Nous pensons,

pour notre part, que ces strategies ne sont pas exclusives L'une de l'autre; elles sont

compiemenjtaires : l'Afrique doit batir son economie de facon autonome tout en participant a

1 'economie! mondiale. La crise economique qui affecte la region est de nature structurelle. II faut

done prendre des mesures a long terme permettant de garantir une veritable transformation

economique par la diversification. C'est dans cette perspective que sont proposees les strategies

suivantes:

2 Pour une analyse plus detaill6e, voir : le document New framework for intra-african trade

expansion: an alternative solution to problems emerging from international economic situation

E/ECA/TRADE/93/28, decembre 1993.
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A. Expansion du commerce

18. Pour mettre le commerce africain sur la voie du developpement, il faut au prealable

proceder a la diversification simultanee de la production et des marches. L'objectif premier des

programmes et mesures de diversification des echanges est d'accroltre les recettes commerciales

et de reduire a un petit nombre les produits dont les prix et les volumes subissent des fluctuations.

La diversification permet de vaincre les cohtraintes qui ont empeche le secteur commercial de

devenir l'un des principaux moteurs du developpement des economies de l'Afrique. Les politiques

et programmes de diversification doivent avoir pour finalite d'accroftre les possibility d'exportation

et d'ameliorer les relations en amont avec les intrants locaux (c'est-a-dire les ressources naturelles

et les capacites locales).

1. Questions devant figurer dans les politiques et programmes de diversification

19. Pour garantir le succes de la diversification, il faut traiter des importantes questions

suiyantes :

- La dependance a l'egard d'un petit nombre de produits de base;

La faiblesse de la base technologique;

La fragility des liens entre le secteur primaire et le secteur manufacturier;

La faiblesse des infrastructures, en particulier dans les domaines des transports et

des communications, des institutions et des capacites humaines, ainsi que la necessite

de favoriser la recherche-developpement.

2. Strategies de diversification

20. Les strategies de diversification economique/commerciale tiennent compte des parametres

de croissance et de developpement fondamentaux suivants :

a) Transformation economique

21. Les politiques et programmes de diversification doivent traiter des desequilibres structured

des economies. Leur mise en oeuvre doit permettre d'apporter des changements profonds dans le

sens du renforcement des liens intersectoriels de maniere a consolider l'integration economique de

la production et a diversifier les marches tout en ameliorant la structure des importations et en

augmentant ces dernieres.

22. Les richesses en ressources naturelles constituent incontestablement l'element de base de la

diversification. La cooperation r6gionale peut dans ce cadre contribuer a elargir cette base et a

accroitre les possibilites de diversification.

23. II existe, a l'evidence, des liens entre la diversification des produits de base et autres

produits et la diversification des marches. Ces deux elements doivent done e*tre menes a bien de

fagon concomitante selon les principes suivants :
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b) Diversification des produits

i) Diversification horizontale

24. II s'agit, dans ce domaine, d'explorer les deux voies qui s'ouvrent a l'elargissement de la

base de production/d'exportation d'un pays :

L'introduction de nouveaux produits a determiner apres avoir mene des recherches

sur les possibilites de les adapter aux conditions du milieu local et a d'autres

conditions;

Le recours a la recherche - developpement, y compris la biotechnologie et les autres

methodes de production de nouvelles varietes a partir des produits existants.

ii) Diversification verticale

25. Elle constitue un moyen privilegie de transformation economique efficace puisqu'elle apporte

des solutions au probleme de la desarticulation des structures economiques que connaissent les

economies des pays africains. L'objectif premier de la diversification verticale est d'6tablir un lien

entre les secteurs primaire et secondaire de maniere a favoriser l'elargissement de la base

technologique et de production en vue d'obtenir des produits a plus forte valeur ajoutee. A cette

fin, les pays africains sont appeles a elaborer et mettre en oeuvre des strategies portant; sur les

domaines suivants :

L'elaboration d'etudes precises (sur leurs potentialites en ressources naturelles) par

l'utilisation des moyens n6cessaires a cette fin (cartographie, teledetection, etc.). La

ou ces capacites ne sont pas disponibles au niveau national, les pays membres

solliciteront les institutions regionales competentes telles que le Centre regional de

formation aux techniques des Iev6s aeriens (RECTAS), le Centre r6gidnal de
services specialises dans le domaine des leves, des cartes et de la teledetection

(RCSSMRS);

La definition, le financement et le lancement de programmes de recherche appropries

dans des domaines tels que ceux de la technologie alimentaire, la conception et la

fabrication industrielles, les materiaux de construction, la chimie et la pharmacie,

la valorisation des sous-produits animaux, la metallurgie, etc. Le Centre regional

africain de technologie (CRAT), le Centre regional africain de conception et de

fabrication techniques (ARCEDEM) et F Organisation regionale africaine de

normalisation (ORAN) sont autant d' institutions qui peuvent 6tre utilisees en vue de

K lancer ou de renforcer des programmes nationaux et regionaux, selon le cas;

La creation et la valorisation des capacites institutionnelles et humaines n6cessaires

par l'execution de programmes reguliers de formation scolaire et professionnelle;

La mobilisation des ressources et la promotion de l'investissement national et

6tranger direct dans le domaine de la diversification verticale : les Etats membres

devront mettre en place differents stimulants et introduire dans leurs codes des

investissements des dispositions concernant les exonerations fiscales temporaires,

l'allocation de terrains et d'equipements, la mise en place de zones franches

industrielles, l'61aboration de dispositifs de soutien financier pour la R-D, etc.).
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c) Diversification des marches

26. Les echanges internationaux de l'Afrique s'effectuent dans un contexte de relations

asymetriques defavorables. En raison de differents "tropismes" (concernant les relations monetaires

et politiques, les r6seaux commerciaux a integration verticale des soci&es transnationales,

l'assistance conditionn6e, les habitudes de consommation bien etablies, la faiblesse des forces

locales de marketing), les relations commerciales de l'Afrique ont connu des tendances et des

modeles quasiment unidirectionnels. A la dependance excessive a l'6gard des produits de base

s'ajoute un autre type de dependance, a l'egard du Nord, en ce qui concerne les marches et les

sources d'importation. Ces d6sequilibres commerciaux peuvent etre reduits et corriges si des

mesures sont prises rapidement en vue de diversifier les debouches pour les produits africains, vers

de nouveaux march6s au Sud. Pour augmenter sa part des echanges mondiaux, l'Afrique devra

prouver sa capacite a exacerber la concurrence entre ses partenaires (traditionnels et nouveaux).

27. La diversification des marchis peut concerner autant les marches traditionnels que les

march6s non traditionnels, mais, dans les deux cas, elle devra reposer sur le renforcement des

capacites.

i) Diversification sur les marches traditionnels

28. Dans le prolongement de la diversification des produits, il s'agira essentiellement d'identifier

de nouveaux secteurs de marche pour de nouvelles varietes de produits deja existants ou de

nouveaux produits devant faire l'objet d'une utilisation traditionnelle ou de nouvelles utilisations.

Cette demarche est a double sens : 1'identification des potential ites du marche pour des concepts

de produits contribue aux programmes de diversification alors que la diversification des produits

aboutit a l'etude et a la prospection de marches.

ii) Acces a de nouveaux march6s d'exportation et d'importation

29. Dans ce domaine, il faudra s'employer a :

Approfondir les etudes de marche en vue d'accroitre les parts de marche

d'importation a partir des partenaires "peripheriques du Sud" (Asie et Amerique

latine). Pour cela, il est n6cessaire de mener des etudes approfondies, non

seulement pour identifier les perspectives de renforcement des relations

commerciales, mais 6galement pour definir les changements d'orientation necessaires

a cette fin;

L'acces de produits traditionnels a de nouveaux marches et/ou la promotion de

nouveaux produits sur de nouveaux marches. La 6galement, il faudra etudier en

profondeur les specificites de ces marches et elaborer des formules de

commercialisation judicieuses d6finissant les plans operationnels au niveau national

et a celui de l'entreprise.

30. La diversification des marches ne doit, en consequence, pas Stre consideree simplement

comme un moyen de "substituer" un march6 a un autre. C'est egalement un moyen d'approfondir

l'acces a des marches traditionnels en vue d'ameliorer la qualite des relations commerciales par un

surcroit de ventes ou par des operations d'importation plus avantageuses.

31. En Afrique, les perspectives de diversification des rnarch6s, tant en ce qui concerne les

marches traditionnels que les nouveaux marches, sont a l'evidence, bonnes. Dans les pays

developpes, la demande se diversifie rapidement. Les nouveaux pays industriels d'Asie et

d'Amerique latine peuvent trouver en Afrique des marches pour des equipements et des
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technologies. II est dans l'inte'ret de l'Afrique, de l'Asie et de l'Ameriqiie latine de rompre les
modeles de commerce triangulaire en vigueur car il est possible d'intensifier leurs relations
commerciales directes et ainsi accroitre les 6changes entre l'Afrique et ses partenaires du Sud.

32. Pour assurer la diversification et le d6veloppement des echanges, les pays africains doivent
prendre les mesures suivantes : i) adopter des politiques et "plans strategiques" approprtes associant
la diversification des produits a celle des marches; et ii) renforcer les capacites humaines,
institutionnelles et en matiere d'infrastructures destinees a soutenir le processus de diversification
et de transformation aux niveaux national, regional et international.

d) Renforcement des capacit6s pour la diversification et le developpement des echanges

33. Comme indique ci-dessus, il n'est pas possible de realiser un developpement durable des
echanges en l'absence d'une diversification simultanee de la production et des marches.

34. Dans une certaine mesure, nous nous sommes <§tendus sur les capacites/politiques n6cessaires
a la diversification de la production/des produits. Pour cela, il y lieu de proceder a l'exploration
(etudes) et a l'exploitation des ressources naturelles ainsi qu'a leur transformation. Les pays
africains doivent, a cet 6gard, manifester un interet particulier pour la recherche et la formation.
A cet effet, les institutions rationales et sous-regionales competentes doivent etre renforcees.

35. La diversification et le developpement des marches passe par la mise en place et/ou le
renforcement, dans de nombreux pays africains, d'un arsenal de capacites de soutien humaines,
institutionnelles et en matiere d'infrastructures. Dans la planification et la strat6gie des 6changes
a adopter au niveau national et a celui de l'entreprise, il faut, entre autres, mettre l'accent sur la
maniere de d6velopper de telles capacit6s en tenant compte des conditions et des besoins des
marches cibl6s. Les propositions ci-apres couvrent l'ensemble des besoins des pays africains. Elles

sont le reflet des strategies portant sur les domaines suivants :

i) Valorisation des ressources humaines

- Pour la planification macro-6conomique et 1'elaboration de plans strategiques

nationaux : les programmes de formation dans ce domaine doivent etre modifies et
tenir compte de la dynamique de la diversification prospective et de ses differentes

variables (production et marcMs);

Au niveau micro-economique/de l'entreprise, la formation des responsables de la

commercialisation et des gestionnaires doit figurer en bonne place-dans les
programmes d'enseignement a l'universite et dans les 6tablissements d'enseignement

de la gestion. Dans ce domaine, il importe de veiller tout particulierement a la
formation sur le terrain et a la formation en entreprise. Des programmes sp6ciaux
de formation doivent etre elabores a 1'intention des attaches commerciaux.

ii) Developpement des institutions

II y a lieu de creer des institutions de promotion de I'investissement et des echanges

ainsi que des centres integres de promotion du commerce et de I'investissement en

vue de couvrir les besoins d'information en matiere de commerce et

d'investissement, d'assurer la formation et les services de soutien necessaires aux
milieux d'affaires. L'approche dichotomique actuelle qui etablit une separation entre

les centres de promotion du commerce et les centres de promotion de

I'investissement est artificielle et a contribue a affaiblir ces deux institutions en
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eparpillant les ressources disponibles. Ces institutions doivent etre soutenues par les

pouvoirs publics et gerees en collaboration etroite avec les milieux d'affaires;

Des mesures doivent etre prises pour relancer et renforcer les systemes et reseaux

actuels d'information commerciale, et ainsi les 6riger en vecteur du developpement

des echanges regionaux intra-africains. II y a egalement lieu d'etablir des liens de

coordination regionale au sein de la CEA, de 1'OIJA et de 1'Association des

organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC);

Les chambres de commerce doivent etre confortees dans leur role consultatif de

facon a associer plus etroitement les milieux d'affaires aux decisions relatives au

commerce et a l'investissement. Les federations sous-regionales de chambre de

commerce doivent egalement beneficier d'un role consultatif dans les differents

groupements regionaux. Le secretariat de l'AOAPC pourrait jouer, a l'e"chelle

regionale, un role de coordination et appuyer les chambres de commerce dans le

domaine de la promotion ainsi que dans leurs relations avec des institutions

similaires en dehors du continent, eonformement au principe retenu lors de la
creation de la Federation africaine des chambres de commerce;

Delegations commerciales a l'etranger : Faction economique doit etre dynamisee au

sein des representations diplomatiques africaines. Les attaches commerciaux doivent

pouvoir beneficier des moyens leur permettant de fournir des informations sur les

possibilites de diversification des marches dans les pays d'accreditation et d'etre en

premiere ligne pour la fourniture de services de soutien aux missions commerciales

et aux entrepreneurs. Ces bureaux peuvent e"tre edges en services la ou cela sera

r possible. Le Centre africain du commerce dontJe siege est en Afrique du Sud

travaille dans ce sens;-'(iV est propose que les attaches commerciaux africains en

poste a Johannesburg beneficient de bureaux et d'installations de soutien dans la

Carlton Tour leur permettant de beneficier de conditions de travail conformes aux

exigences de leur tache et favorisant le dynamisme);

Mecanismes de financement du commerce : il existe peu de pays africains disposant

de mecanismes de credit a l'exportation et de garantie de ce credit. L'Etat, des

investisseurs locaux ainsi que la Banque africaine d'import-export doivent agir en

vue d'integrer les mecanismes de credit a l'exportation et les dispositifs de garantie

de ce credit en des entites distinctes. Cela est susceptible de conforter le role et les

activites de cette Banque et d'ameliorer la competitivite des exportateurs africains

en matiere de credit;

- Dispositifs de compensation et de paiements : de telles institutions doivent etre

renforcees et doivent pouvoir fournir des lignes de credit a moyen terme destinees

au developpement des echanges intraregionaux;

Banques commerciales : elles doivent etre organisees et encouragees a negocier des

accords de correspondance aux niveaux regional et interregional avec d'autres

banques du Sud.

iii) Developpement des infrastructures de transport et de communications

- Les initiatives de la CEA dans les domaines du cabotage, des routes transafricaines
et de la coordination des reseaux et programmes de transport aerien doivent etre

erigees en programmes prioritaires. A cet egard, des mesures doivent etre prises
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pour affecter des fonds d'aide au developpement, dont les fonds regionaux de la

Convention de Lome, au financement de ces projets;

II y a lieu d'oeuvrer a la creation de liaisons maritimes directes Sud-Sud;

Des me"canismes de facilitation des echanges doivent gtre crees et/ou renforces,

equip6s en moyens de communication adequats et dotes du personnel competent dans

le dessein de mettre en oeuvre les accords regionaux actuels de transit et de preparer

l'Afrique a la mise en oeuvre des systemes mondiaux de facilitation tels que les

Regies sur l'6change d'informations electroniques pour l'administration, le

commerce et le transport (EDIFACT). Les efforts actuellement en cours pour le

developpement des tel6communications dans le continent, y compris Africa One et

le Systeme regional africain de communications par satellite (RASCOM), peuvent

contribuer a la realisation de cet objectif.

B. Integration economique: strategies de mise en oeuvre du Traite d'Abuia

36. Les pays membres devraient considerer 1'integration economique non comme une fin en soi

mais comme un moyen permettant de surmonter les quatre desequilibres sutructurels qui freinent

leurs efforts de developpement. En consequence, ils devraient s'employer a mettre en oeuvre la

strategic a quatre volets suivante:

37. Premierement. les pays africains ont besoin de se doter de structures de production propres

a assurer une certaine coh6sion, et qui soient coordonnees et viables. Le moyen d'y parvenir est

de creer des liens intersectoriels afin de donner au processus de la croissance une base solide
s'entretenant d'elle-meme. Deuxiemement. il faut remedier aux goulets d'etranglement qui existent

au niveau des infrastructures; la mauvaise qualite des moyens de transport et des services de

telecommunication est un obstacle a l'expansion des echanges rSgionaux. Les projets entrepris dans

ce domaine devraient porter sur la remise en etat ou la modernisation des infrastructures. En outre,

il faudrait se preoccuper dans une mesure egale des infrastructures d'alimentation en energie.

Troisiemement. des programmes de liberalisation du commerce s'appuyant sur des dispositifs de

financement des echanges et de garantie de ce financement faciliteraient l'ecoulement des produits;

l'experience prouve que dans ce type de programme, il convient d'eViter les procedures trop

lourdes ainsi que les charges financieres excessives pour les usagers qui doivent se familiartser avec

ces procedures. Enfin, la majorite des programmes d'ajustement structurel visant a corriger des

desequilibres macro-economiques cr6ent des divergences entre les politiques economiques des pays

africains parce qu'ils ne tiennent compte ni de la n£cessit6 d'harmoniser ces politiques ni des
programmes visant a les harmoniser a l'interieur de groupements sous-r^gionaux. Aucun

programme sous-regional d'ajustement structurel n'est concevable a l'heure actuelle en l'absence

de politiqiies economiques r6gionales; les Etats membres devraient neanmoins integrer une optique

regionale dans leurs programmes d'ajustement et de developpement pour pouvoir parvenir

progressivement a une convergence de leurs politiques macro-economiques. II va sans dire que ces

quelques mesures devraient etre prises simultanement.

38. Cette strategic multisectorielle a quatre volets d'integration 6conomique de 1'Afrique n'est

autre que celle qui sous-tend aussi bien les traites de la plupart des communautes Economiques

regionales (CER) que le Traite instituant la Communaute economique africaine (CEAf). L'entree

en vigueur du Traite d'Abuja offre l'occasion d'harmoniser les programmes sous-regionaux

d'integration economique en vue de les faire converger de maniere effective vers les objectifs

assigne's a la Cbmmunaut6 economique africaine (CEAf).

39,. L'Afrique devrait faire pfeuve de determination dans 1'application du traiit:6; (i'Abuja, La
consolidation des communautes economiques regionales, t&che confine a la CEAf, ne peut se faire
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que dans le cadre d'un programme clair indiquant avec precision comment le processus sera dirige

et ce que Ton attend des communaut6s 6conomiques regionales dans ce domaine. Ce programme

devra prendre en consideration le stade atteint par chaque communaute economique regionale et etre

realiste pour ce qui est des objectifs a atteindre. II appartiendra done a la CEAf de le mettre au

point, apres des consultations approfondies avec les communaut6s economiques regionales. De la

meme maniere, celles-ci devront entreprendre des programmes portant sur les domaines prioritaires

dans leurs regions respectives, la Communaute economique africaine jouant un role de coordination.

40. Au niveau des regions, chaque CER a adopte un programme multisectoriel dont 1'execution

est plus ou moins avancee. Les programmes multisectoriels entrepris en Afrique centrale et en

Afrique de l'Ouest sont particulierement importants parce qu'ils couvrent un large eventail de

secteurs et qu'ils visent a developper des liens intersectoriels. Us sont elabores a partir des priorites

specifiques de chaque sous-r6gion, Toutefois, bon nombre d'entre eux accusent du retard par

rapport au calendrier initial de leur mise en oeuyre. Ce retard est du a des causes multiples. Trop

souvent, les Etats membres s'abstiennent d'adopter au niveau national les mesures requises pour

traduire les programmes regionaux dans leurs politiques nationales. En outre, les programmes eux-

memes peuvent e*tre trop ambitieux, compte tenu des ressources requises pour leur execution. Par

ailleurs, l'appartenance a plusieurs organisations a vocation d'integration complique parfois

l'inclusion dans les politiques nationales de decisions prises par differentes instances et qui ne sont

pas forcement compatibles.

41. Quelles que soient les difficultes rencontrees par les CER dans I'ex6cution de leurs

programmes, il convient de les examiner soigneusement et d'y remedier. CEAf est en mesure de

jouer ce role et devrait profiter de ses prochaines missions aupres des CER pour passer en revue

ces difficultes et, avec l'aide de ces communautes, y chercher des solutions.

42. La Communaute economique africaine devrait egalement avoir pour role de rapprocher les

regions en reliant leurs programmes respectifs entre eux, suivant des modalites pratiques et

realistes. Premierement, elle devrait veiller a ce que les programmes des communautes

economiques regionales repondent aux objectifs d'integration definis pour elle-meme dans les

domaines qui sont communs a deux ou a plusieurs regions; par exemple, des programmes en faveur

des transports mis au point par des sous-regions voisines devraient etre relies entre eux. Les sous-

regions n'ayant pas de programme touchant des domaines qui sont prioritaires pour la Communaut6

economique africaine devraient etre encouragees a en adopter. II va sans dire que les programmes

specifiques interessant certaines sous-regions (par exemple, les programmes relatifs aux travailleurs

migrants) ne doivent pas e"tre syst6matiquement appliques ailleurs. En outre, la Communaute

economique africaine devrait s'employer a dlaborer une politique generale visant a faire evoluer

toutes les sous-regions a la mSme vitesse dans les domaines communs, sans jamais perdre de vue

le calendrier etabli par le Traite d'Abuja pour sa propre mise en place : en matiere de liberalisation

des echanges par exemple, les sous-r6gions en retard par rapport au calendrier devraient prendre

des mesures pour rattraper leur retard. Enfin, dans le cadre de 1'harmonisation des programmes

des communautes economiques regionales, on devrait tenir compte des activites des organisations

de mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres, d'une part, et, d'autre part, de celles des

institutions parrainees par la CEA et l'OUA dont les domaines de competence s'etendent parfois

sur plusieurs sous-regions. II conviendrait de reexaminer les liens existant entre ces deux types

d'organisation et les communautes economiques r6gionales en ayant en vue de faire contribuer

lesdites organisations au processus d'int6gration economique; certaines d'entre elles pourraient etre

transform6es en institutions specialisees des communautes economiques regionales.

43. Les mesures proposees ci-dessus ne portent que sur d'eventuelles relations entre les

organisations. Toutefois, rien n'empeche d'encourager les pays pris individuellement a adherer a

des programmes ext&rieurs aux sous-regions auxquelles ils appartiennent, s'ils estiment que e'est

dans leur interet. N6anmoins, cette souplesse ne signifie pas que, parmi les programmes entrepris
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par leurs communautes economiques regionales respectives, les pays ne devraient choisir que ceux

qui presentent un int6re"t potentiel pour eux: on risquerait d'aboutir a une integration "a la carte"

qui serait une application erronee du principe de la "geometric variable" debouchant sur une

confusion insurmontable.

44. En conclusion, la Communaute economique africaine a un role de premier plan a jouer dans

la strat6gie exposee ci-dessus. Le Traite d'Abuja est l'instrument juridique qui lui confere ce role,

auquel elle pourrait donner toute sa portee grace a l'outil que representerait un programme bien

concu. Cependant, sans une mise en place des eapacites necessaires dans divers secteurs, il ne peut

y avoir d'integration economique effective de l'Afrique. Pour relancer le processus d'integration

economique, on pourrait done centrer les efforts sur les mesures suivantes:

a) Renforcement du cadre institutionnel

45. A present, il existe dans toutes les sous-regions (a l'exception de l'Afrique du Nord) deux

ou plusieurs organisations chargees de I'int6gration economique. Par consequent, l'une des tdches

prioritaires est d'harmoniser leurs activites afin d'6viter le double emploi ou le chevauchement.
C'est d'autant plus important que certains pays sont membres de deux, voire de trois organisations,

relevant ou non de leur region. Le caractere complexe et delicat du probleme exige que les

solutions trouvees soient des solutions pragmatiques, tout en etant acceptables pour toutes les parties

concern6es.

46. Prejmierement, il serait bon de specifier clairement si les sous-regions telles qu'elles sont

definies pair l'OUA sont intangibles en ce qui concerne les communautes economiques regionales.

Cette question en fait en comporte deux:

a) Les CER sont-elles tenues de correspondre aux zones g6ographiques des cinq sous-

regions definies par l'OUA etd'inclure tous les pays situes dans ces regions?

b) Les pays peuvent-ils se joindre a des CER exterieures a leur sous-region tout en

restant membres de leurs CER?

47. Les reponses a ces deux questions devraient e"tre dictees par un souci de pragmatisme. Le

fait est que des sous-regions co-existent avec des communautes qui les transcendent. Ouvrir un

debat sur les zones g6ographiques pourrait mener a une controverse dont on ne peut prevoir les

implications. De laraerae maniere, il serait sage d'autoriser les pays a conclure des accords

particuliers avec des communautes ext£rieures a leur sous-region et, notamment, a rester membres

des communautes dont ils font deja partie. Voila qui peut r6soudre temporairement le probleme
de l'appartenance a plusieurs organisations, probleme qui ne se posera plus lorsque 1'integration

de toutes les sous-regions sera devenue une realite. II resterait a resoudre le probleme connexe de

la corresp0ndance entre les communautes 6conomiques regionales et les regions, autrement dit la

constitution d'un seul organisme d' integration par sous-r6gion.

48. La seconde question doit 6galement etre consideree d'un point de vue pragmatique, comme

c'est deja le cas dans les sous-regions concernees. En Afrique de l'Ouest, a la suite du consensus

r6alis6 a Banjul en 1990 quant a la n6cessite de faire de la Communaute economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a long terme, le seul organisme d'integration economique de la

sous-region, une etude a €te entreprise concernant les modalites pratiques; les pays examinent

actuellement cette etude pour pouvoir decider au moment voulu des mesures a prendre en vue de

cet objectif final. En Afrique centrale, les secretariats de la Communaute economique des Etats

de l'Afrique centrale (CEEAC), de la Communaute economique des pays des Grands Lacs

(CEPGL) et de 1'Union douaniere et economique des Etats de l'Afrique centrale (UDEAC) ont

entame, en 1987, des consultations sur l'harmonisation de leurs programmes; ces consultations ont
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ete poursuivies en 1992 dans le cadre des projets multisectoriels mis en application en Afrique

centrale a 1'epoque et reprendront si les conditions regnant dans la sous-region le permettent. En

Afrique de l'Est et en Afrique australe, une etude a ete effectuee sur les liens existant entre le

Marche commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA) et la Communaute de

developpement de l'Afrique australe (SADC); on envisage l'etablissement de structures de

consultation au plus haut niveau habilitees a decider des modalit6s de l'instauration de relations

harmonieuses entre les deux organisations. Tous ces efforts montrent combien les Etats membres

sont conscients des difficultes que la multiplicite des organisations peut poser a l'integration

economique ainsi que de la n6cessite d'etre realistes dans la recherche de solutions. Us ont

egalement permis de tirer les conclusions suivantes:

a) Les domaines ou les risques de double emploi et de chevauchement existent sont tres

peu nombreux: il s'agit essentiellenient des programmes de liberalisation des

echanges intracommunautaires et du tarif exterieur commun. En ce qui concerne les

programmes sectoriels, on pourrait les harmoniser en autorisant les pays qui le

souhaitent a adherer a des programmes qui fonctionnent bien et en renforcant la

coordination des procedures de planification adoptees, par les diverses communautes

economiques regionales; •

b) II n'y aura aucune opposition a la decision d'etablir une seule organisation a vocation

d' integration lorsque les Etats membres constateront que tous les programmes

d'integration au sein de la sous-region sont harmonises et peuvent etre diriges par

une seule organisation. En attendant, il n'y a pas lieu de mettre fin a 1'existence des

groupements economiques ayant des pays membres relevant de deux ou plusieurs

sous-regions.

49. II decode de ce qui precede que la Communaute economique africaine devra certainement

veiller a ce que les mesures d'integration de chaque sous-region et de plusieurs sous-regions entre

elles soient rationalisees. Toutefois, dans ce domaine, la Communaute aura plus a seconder des

efforts deja en cours qu'a imposer des solutions qui pourraient se reveler mal adaptees aux

particularites regionales. Les dispositions du projet de protocole portant sur les relations entre la

Communaut6 economique africaine et les communautes economiques regionales definiront le role

a jouer par la CEAf dans ce domaine. Neanmoins, la pr&sente Conference peut formuler des

recommandations relatives aux modalites de la resolution et de la coordination de ces importantes

questions au niveau de la Communaute. II y aura encore une autre e"tape, a savoir l'harmonisation

des traites des communautes economiques regionales avec celui de la Communaute economique
africaine; cette harmonisation peut se faire dans le cadre du protocole portant sur les relations entre

la Communaut6 et les communautes economiques regionales.

b) Financement du processus d'integration economique

50. Quelle que soit la qualite des programmes d'integration, leur execution depend pour

l'essentiel des ressources susceptibles d'etre mobilisees a cet effet. Le fait qu'il n'y ait eu que

quelques etudes de faisabilite effectuees au titre des programmes multisectoriels de la CEDEAO,

de la CEEAC et de l'UDEAC prouve incontestablement qu'il est pratiquement impossible de

promouvoir l'integration economique sans des dispositifs de financement adequats. L'Afrique doit

attirer un grand capital de confiance en mettant au point et en utilisant des dispositifs

d'autofinancement ainsi qu'en elevant les moyens et les competences de ses institutions de

financement. C'est grace a de telles mesures qu'elle attirera ensuite des fonds etrangers.
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Necessite d'un dispositif d'autofinancement

51. Des etudes r6alisees par la CEA et par des institutions comme la Banque africaine de

developpement (BAD) ont mene a la conclusion que l'une des conditions propres a faire durer le

processus d'int6gration economique 6tait la mise en place d'tin dispositif d'autofinancement. En

effet, les contributions des Etats membres, si tant est qu'elles soient payees, sont a peine suffisantes

pour couvrir les cofits de fonctionnement des communaut6s 6conomiques r6giQnaJe.s; elles ne

peuvent done pas financer des programmes d'integration, vu leur caractere aleatoire et Iimit6.

Trouver des ressources autonomes est la seule solution au probleme du financement de ces

communaute's.

52. Dans un rapport present^ a sa Conference des ministres, en avril 19953, la CEA passe en

revue, entre autres, les conditions requises pour l'etablissement de dispositifs de financement. Elle

en definit quatre:

Une definition precise des objectifs a realiser;

Une analyse detaillee et un choix minutieux des parametres juridiques, budgetaires

et techniques applicables aux particularhe's de chaque communaute economique

r6gionale;

Une m6thodologie et un programme de travail a definir par chaque communaute

6conomique r£gionale; et

La volonte politique formelle de cr6er le dispositif et de tout faire pour qu'il

fonctibnne.

53. Le rapport indiquait egalement les caracteristiques des ressources autonomes devant provenir

des dispositifs d'autofinancement, qui consistaient a dtre:

Des ressources permanentes;

Des ressources automatiques;

- Des ressources augmentant regulierement;

Des ressources n'entrainant aucune implication pour les budgets des Etats membres;

Des ressources equitables et accepters comme signe de solidarite entre les Etats

membres.

Enfin, le rapport indiquait des sources de financement pour ces dispositifs

d'autofinancement. ;

54. En partant de cette analyse preliminaire, la CEA prevoit de realiser, dans le cadre du

Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD, une etude exhaustive de la faisabilite des dispositifs

d'autofinancement. Cette etude, dont les conclusions pourront s'appliquer, avec les adaptations qui

s'imposent, aux operations de la CEAf ne se revelera utile que si les organes directeurs des

communaut6s economiques regionales en reconnaissent la necessite et confirment leur determination

a mettre en place les dispositifs qui seront proposes. Au stade actuel, l'important est de sensibiliser

E/ECA/CM.21/4.
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lesdits organes directeurs a la n6cessit6 de manifester leur volonte r6solue en donnant l'autorisation

d'engagement de defenses requise pour cette etude exhaustive. La presente Conference semble Stre

1'instance qui cpnvient pour cet appel.

Appui des institutions financieres africaines

55. Bien que les dispositifs d'autofinancement soient censes accroftre nettement les ressources

mises a la disposition des communautes economiques regionales et, par la suite, de la Communaute'

6conomique africaine pour leurs activites op6rationnelles, il va sans dire que ces ressourcds

complementaires seront insuffisantes en regard des moyens financiers requis pour 1'execution des

programmes d'integration. En particulier, les programmes inter-Etats (multinationaux) entrepris

dans des domaines aussi coiiteux que le developpement des infrastructures et la mise en valeur de

l'energie exigeront des fonds de"passant de loin ce que pourront apporter les dispositifs

d'autofinancement des communautes economiques regionales. C'est pourquoi les institutions

financieres africaines ont un role important a jouer dans les apports de ressources necessaires a

l'execution des programmes d'integration.

56. Dans un rapport public en mars 19934, la CEA notait que les institutions financieres

africaines n'avaient pas beaucoup contribu6 au financement de programmes d'int6gration en

Afrique, ce qui etait le cas meme des institutions qui avaient 6te creees grace au soutien de

communautes 6conomiques regionales. Le rapport donnait les raisons pouvant expliquer cet 6tat

de choses:

Faiblesse des possibilites financieres des institutions elles-memes;

- Priorite accordee par les Etats membres a des projets nationaux au detriment de

projets multinationaux;

Difficult6s a parvenir a un consensus sur les modalites de participation aux eouts des

projets r6gionaux;

Absence de dispositifs de garantie financiere dans le cas des co-entreprises.

57. Certaines institutions financieres ont pris des dispositions pour remedier a cette situation.

Par exemple, des fonds d'assistance technique ont 6t6 cr66s pour aider les communautes

6conomiques regionales a mettre au point des projets susceptibles de beneficier d'un concours

financier. D'autres institutions sont tenues en vertu de leurs actes constitutifs de consacrer un

pourcentage determine de leurs ressources au financement de projets inter-Etats; mais, pour

diverses raisons, le montant requis pour les prSts reste hors de portee. Enfin, certaines institutions

organisent des missions chargees de rechercher des projets qui soient susceptibles d'etre finances

sur des fonds affectes a la cooperation regionale.

58. La CEAf devrait, avec le concours d'institutions africaines de financement, elaborer une

strategie de mobilisation de ressources au service du processus d'integration economique. Dans

le cadre de cette strategie, lesdites institutions seraient en mesure d'agir en coordination, entre elles

et avec d'autres institutions exterieures a l'Afrique, en particulier en vue du financement de

programmes interregionaux. Parallelement, elles auront peut-6tre a mettre en place des instruments

adaptes aux specificites des projets regionaux afin de permettre aux Etats membres de tirer

pleinement profit des fonds affectes au financement de programmes inter-Etats.

ECA/UNDP/IGOs/UNSAS/VII/04
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c) Mobilisation des agents economiques

59. Une fois remplies ces conditions prealables, il restera a mobiliser les agents economiques,

a savoir, d'un cote,, les Etats membres et, de l'autre, le monde des affaires et d'autres forces
sociales et economiques, pour Fex6cution des programmes des communaut6s economiques

regionales et de la Communaut6 economique africaine. En d'autres termes, le processus

d'integration economique ne peut r6ussir sans le concours des forces politiques, economiques et

sociales au sein des communautes.

60. Pour ce qui est des Etats membres, ils sont depuis toujours a l'avant-garde du processus

d'integration economique. Cependant, une coordination de lew action s'impose tant au niveau

national qu'avec les organes des groupements economiques. Au niveau national, ils doivent etablir
une structure qui soit chargee de coordonner les activites des divers services engages dans les
operations d'integration 6conomique et de veiller a ce que les engagements pris au niveau de la

communaute soient traduits dans les politiques et programmes nationaux. A l'heure actuelle, tres

rares sont les pays africains a avoir cr66 de telles structures et a leur avoir confere les pouvoirs

necessaires.

61. Outre ce rdle des Etats membres, il faudrait mettre en place un comite d'action regroupant

des representants dument mandates par des organisations emanant de tous les groupes de population

susceptibles de contribuer utilement a la definition et a l'execution de politiques et de programmes

valables dintegration. Dans les pays africains aujourd'hui, bien que les partis politiques constituent

les principales forces ayant une influence sur le mode de gouvernement, les jeunes, les milieux

d'affaires et les femmes jouent un r61e tout aussi important par I'interm6diaire de leurs

organisations. Depuis les 10 dernieres ann6es, la presse a egalement une influence decisive sur le

cours des evenements dans de nombreux pays africains et son importance ne pourra que croitre

grace aux reformes democratiques qui garantissent la liberty de parole et la liberte de la presse.

Le role du comite d'action sera done d'inciter chaque gouvernement et chaque assembled nationale
a acd616ref le processus d'integration 6conomique en se montrant lui meme plus resolu a executer

les programmes d'int£gration economique et en d61eguant les pouvoirs necessaires a des institutions

communautaires, dont Faction pourra ainsi avoir une portee plus reelle.

d) R61e de coordination du Secretariat conjoint OUA/CEA/ADB

62. La mise en oeuvre du Traite d'Abuja, et notamment la coordination des activites confiees

aux communautes 6conomiques regionales, assigne a la Communaute economique africaine un

travail vigilant de contrdle ainsi qu'un rdle consultatif. La portee de ce role peut etre amplifiee

grace a l'assistance du secretariat conjoint. En termes plus precis, celui-ci devrait:

Elaborer les modalites de la rationalisation et de l'harmonisation des activites

entreprises par les diverses institutions oeuvrant dans chacune des sous-regions et en

informer les Etats membres des communaut6s economiques regionales;

Contribuer a la mise au point de programmes et projets multisectoriels qui devront

6tre executes conjointement par les institutions regionales competentes et comporter

des dispositifs integres de controle et devaluation;

Encourager les institutions regionales a adopter la planification conjointe;

Prendre des mesures complementaires du nouvel Ordre du jour des Nations Unies

pour le d6veloppement de l'Afrique dans les ann6es 90 et du Plan d'action applicable

a l'echelle du systeme pour le redressement 6conomique et le deVeloppement de
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l'Afrique et veiller a ce que ces programmes restent parfaitement centres sur la mise

en place de la Communaute economique africaine;

Cooperer avec la Coalition mondiale pour l'Afrique pour la planification et

1'execution de strategies de mobilisation d'un soutien international en faveur de la

Communaute economique africaine;

Effectuer des missions devaluation et donner des avis consultatifs sur les mesures

correctives a prendre;

Organiser des reunions en vue de la coordination des institutions ayant un role a

jouer dans la mise en oeuvre du Traite d'Abuja; et

Presenter les rapports voulus aux organes competents de la Communaute economique

africaine.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

63. L'integration du commerce et celle de l'economie ont toujours 6t6 considerees comme deux

elements clefs des strategies, politiques et programmes de developpement economique mis en

oeuvre en Afrique. L'absence de progres dans ces deux domaines, et dans les resultats des

economies africaines en gen6ral, s'explique peut-etre par le caractere desarticule des structures

economiques et par le fait que les politiques d'ajustement et de developpement adoptees depuis 30

ans sont inadaptees.

64. L'Afrique devrait.desormais se preparer a un revirement important en matiere de conception

et de mise en oeuvre des politiques generates. Aucun progression n'est possible sur la voie de

l'integration des echanges et de l'economie tant qu'on n'aura pas cerne les desequilibres struclurels

qui freinent les programmes de d6veloppement economique du continent et qu'on n'y aura pas

cherehe de solutions. Pour realiser la transformation de ses economies et parvenir a une croissance

autonome et a un developpement endogene, l'Afrique doit proceder a d'importantes reorientations

de ses strategies et de ses politiques. Elle doit passer de son etat actuel de dependance excessive

vis-a-vis tant de la production et de l'exportation de produits de base que de quelques debouches

traditionnels a une plus grande diversification de ses economies et de l'orientation geographique de

ses echanges. Les politiques et programmes d'integration economique ne devraient pas etre

consid6res comme des fins en soi mais comme des moyens menant au developpement; a ce titre,

ils devraient 6tre concus de facon a remedier i) au caractere desarticule des infrastructures, c'est-a-

dire a l'etat deplorable des moyens de transport et de communications, ii) a la faiblesse et au

manque de cohesion des systemes de production, iii) a I'exigui't6 des marches nationaux, et iv) a

l'absence d'harmonisation des politiques entre les pays africains.

Integration economique

65. Dans ce domaine, les pays africains devraient reaffirmer leur volonte resolue de mener a

bien 1'integration 6conomique, non comme une fin en soi mais comme un moyen permettant de

corriger les desequilibres structurels qui mettent en echec leurs efforts de developpement. A cet

effet, ils devraient concevoir et mettre a execution des programmes regionaux d'integration

economique ayant pour objectifs: i) l'amelioration des infrastructures en matiere de transport, de

communications et d'exploitation de l'energie; ii) la mise en place de systemes de production

solides et autonomes; iii) l'elargissement des debouches regionaux; iv) l'harmonisation des

politiques economiques.
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66 Les pays africains devraient adopter des politiques et elaborer et mettre a execution des

programmes axes sur i) la diversification de la production et des debouches, et ii) la consolidation

des communautes economiques regionales par le biais de programmes de developpement fondes sur

la strategie a quatre volets d6crite plus haut.

Integration des ^changes

#7. La mise en oeuvre du Trait6 d'Abuja passe obligatoirement par la definition precise et

immediate des moyens institutionnels a mettre en place ainsi que des politiques et programmes a

entreprendre en priorite en vue de cet objectif. Les pays africains devraient prendre les mesures

necessaires en vue des objectifs suivants:

1) Consolidation des communautes economiques regionales. Cet objectif exige un

programme qui definisse avec precision les modalites suivant lesquelles le processus

sera conduit et ce que Ton attend des communautes economiques regionales dans ce

domaine;

2) Adoption des programmes appropries et en conformite avec le Traite d'Abuja au

niveau sous-regional;

3) Conception et mise a execution de programmes, visant a harmoniser les politiques

des differents membres des diverses communautes economiques regionales et celles

des communautes elles-mSmes;

4) Harmonisation des traites des communautes 6conomiques regionales avec celui de

la Communaute economique africaine, eventuellement dans le cadre de Fapplication

du protocole regissant les relations entre la CEAf et les CER;

5) Conception et mise en fonctionnement de dispositifs d'autofinancement permettant

d'assurer un financement suffisant au processus d'integration;

6) Definition, avec le concours d'institutions financieres africaines, d'une strategie de

mobilisation de ressources en vue du financement de programmes regionaux de

developpement a executer et d'investissements accrus a r^aliser dans le secteur de

la production;

7) Creation de dispositifs nationaux appropries permettant de traduire les politiques et

programmes regionaux dans les strategies et plans nationaux de developpement;

8) Participation de la soci6t6 civile et des organisations professionnelles a la conception,

a l'adoption et a l'execution de programmes regionaux d'integration economique;

9) Elaboration et adoption d'un plan a F6chelle du systeme de mise en oeuvre du Traite

d'Abuja donnant un role au Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD, aux pays

membres, aux organisations regionales et aux institutions internationales

competentes. A cet egard, les pays membres devraient restructurer et renforcer les

organisations re"gionales d'appui technique.
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68. Les pays africains devraient faciliter l'application de strategies commerciales axees sur le

developpement. Pour ce faire, ils devraient:

i) Elaborer, adopter et mettre parallelement a execution des politiques et des

programmes de diversification de la production et des marches en mettant 1'accent

en particulier sur les echanges regionaux et les echanges Sud-Sud;

ii) Proceder a l'analyse des capacites requises, mettre en place et appliquer des

programmes de renforcement des capacites n6cessaires, notamment pour ce qui est

des institutions, des infrastructures et des ressources humaines;

iii) Oeuvrer a la mise en place de moyens et de programmes reposant sur des bases

solides et repondant parfaitement aux besoins, tant pour la recherche-developpement

que pour les etudes de marche;

iv) Faciliter la mise en place de services d'appui des ^changes, notamment les facilites

de financement, les transports et les systemes et r6seaux d'information commerciale.




