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La preoccupation constante exprimee durant nos travaux a coneerne la

necessite pour notre Comit^ de faire des propositions concretes capables de

niobiliser effectivement la volonte dfaction de nos Ftats pour les sortir de

1f imnobilisme qui a caracterise leur participation aux efforts de cooperation

et d'integration pconomiques en Afrique,

L'examen de 1'ensemble des resultats emanant de notre. Comite a ce jour

nous donne de noihbreuses raisons de satisfaction.

Pour mieux assurer la mise en oeuvre des propositions de notre

il nous est apparu opportum de faire les suggestions suivantes qui s;inspirent

de 1fappreciation des resultats des experiences de cooperation et dTintegration

economiques r^ussies et des autres en Afrique et ailleur dans le Tier

Notre point de depart est l'idee emise dans le rapport du rapporteur

(paragraphe 36 de creer un Comite pluridisciplinaire qui prolongerait au

dela du prochain Sonroet I1action de notre Comite directeur.

Nous pensons en effet que rien ne sera fait pour traduire dans la

economique de nos Etats les nombreuses recoinmandations passe.es ^ presentes et

futures tant qu'une solut.ion n;aura pas et£ trouv^e au probleme de non

application de nos resolutions, , : .

Toute solution efficace a ce probleme devrait :

assurer une participation active, soutenue de tous les Etats

a la realisation des objectifs de cooperation et aux sacrifices

indispensables-
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etre simple dans sa conception et dans 1'administration de

sa mise en oeuvre-

s'appuyer sur des" structures'efficaces aux niveaux national,

sous-regional et regional.

Le systeme propose cidessbus repre.sente un effort qui s:a.dreSse

a cette triple ambition. :

II. ElGi^]ts__du sjysteme

; Le systeme repose sur :

1. L?organisation du programne que nous proposons en comoosantes

. homogenes (modules) structures en programmes et projets

specifiques. Pour ehaque prograTime et projet/ des obiectifs

precis et un calendrier de realisation. ;

; , 2. : La definition periodique d'horizon<de cooperation et d integration

,- ,,, .servant, de reperes.,dy ©valuation, dans le temps del?execution de

V ensemble du programme. Par -exemple des horizons de 5 ans.

3. La participation active de °

(i) tous les Etats membres auront, selon un systeme rotatif

Jf r organist sur la base de 1 horizon de cooperation de 5 ans

>■ indique ci»dessus (2), chacun la responsabilit^ de '

Vexecution dfun module, de rendre comote de 1'execution

de son mandat avec le soutien logistioue des autres acteurs

du systeme

(ii) l'OUA, la CEA et la BAD

(iii) les secretariats des organisations sous-regionales existantes

ou a creer conformement au PAL.



Les principaux animateurs du systen** identifies ci-dessus (3)

(i) (ii) (iii) sont organises dans une structure articulee

aux 3 niveaux national sous-regional et regional.

a) Niveau national

Creation de secretariats nationaux d'int'pration

econoinique ayant I5audience necessaire pour animer

la participation de lvEtat aux efforts de co

operation sous -regionale et regionale,

Mandat :

Le secretariat national sert de point d'appui aux

secretariats de l'OUA, CFA. d instrument a la

disposition de chaque Ftat pour 1;execution 1=

cas echeant du inandat continental qui lui est

confie pour la ird.se en oeuvre du programme africain;

??-tioIL hierarchique au niveau nat.ional

Pour jouer efficacement son rdle d'animateur des

efforts de cooperation et d'integration ^conomiques,

le secretarial: national doit etre dirigo par un tres

haut fonctionnaire (rang Ambassadeur ou Ministre)

ayant les moyens Fiat'riels et humains d'un

secretariat digne de ce nom.

Le secretariat national doit etre rattache au cabinet

du President de la Republique non seulement pour lui

dormer l;envergure et 1'audience necessaires, mais

aussi pour lui permettre dyavoir des relations plus

constructives avec les differents ministeres.



b) Niyeau sous--regional.

' La raise eh oeuvre du programme sera assur^e a ce niveau par

les' secretariats' des organisations sous-rsgionales or^vues

par le PAL.

*?) li4Y*ra.H. regional

; (i) L'Organisation au niveau "regional dun Comit^ de coordina-

tj-on inter-sous regional aui sera renolac^, le moment

venu par le secretariat1 de la GommunautP. continentale

prevue par le PAL.

Le Coinite de coordination inter-sous regional a pour

maridat et s'era compos^ comme suit •

, La coordination de la mise en oeuvre du Drogranime

continental au niveau sous-regional ■,

Composition

Seront representfes an Comit' de coordination, au

niveau de leurs responsables ex^cutifs :

''■ " '-~ Les organisations sous r^gionales existantes

ou a creer CEDFAO, CEEAC, 7FEP, SADEC3

- L'OUA, la CFA et.la BAD.

(ii)-.-La creation.d:un Comit' directeur pluridisciplinaire

. charge de prolonger le travail du Comitc directeur

actuel et de 1 amplifier. :



Mandatjiu Comite pluridisciplinaire

- Suivre la mi.se en oeuvre du programme par cbaoue

Etat memhre•

Rendre compte a la Conference au Sommet par les

circuits etablis.

Preparer les dossiers techniques a soumettre

au Conseil des Ministres et au Sommet.

Composition du Comite pluridisciplinaire

Le Comite est compose, au niveau ministeriel des Etats

facaux charges de la mi.se en oeuvre du programme avec le

soutien logistique du Comite. de coordination inter-sous-

regional. Sur la base de la structuration du programme

que nous proposons ci-dessous, le ComitP pluridisciplinaire

serait compos", de 14 membres.

III. Avantages et inconvenients du systeme

1. Inconvenient

Manifestement le systeme exigera des Etats une contribution importante en

moyens materiels et humaines et un effort de continuite dans Is action auxquels

ils ne sont pas encore habitues.

Pourtant, il s'agit la d'un mal mcessaire comme en temoigne l'histoire

des efforts d!integration politique et economique.

Les Etats Unis d'Amerique ont paye leur puissance d'auiourd'hui^ entre autres^

avec une guerre civile. Les moyens financiers et humains mis en oeuvre par la

CEE de nos jours pour reussir 1'integration de 1 Europe nsont pas encore, pro-

portionnellement, d'equivalent en Afrique.
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2. Avantage

Par contre les avantages du systeme sont multiples. Pour1 ne donner que

quelques exemples nous citons ;

a) Le suivi a tous les niveaux de 1 application du programme'

b) Lrobligation faite a tous les Etats de prendre au s^rieux leurs

responsibilites regionales:

c) La participation active de tous les Etats a 1*effort conmun de

solidarite-

d) L1 attitude plus cooperative des Ftats a lr%ard de ceux d'entre

eux charges des modules qufa 1 endroit des institutions sous

regionales et regionales - souverainete nationale et ^changes de

tons procedes obligent - dans la mesure ou chaque Rtat aura son

tour de responsibiliter

e) La facilitation de 1!action des organisation sous-regionales et

regionales;

f) L'amilioration des rapports de la region avec' 1: exterieur., surtout

avec les organisations intergouvernementales et internationales

(par exemple la CEE exige des organisations sous-reeionales

le soutien ecrit de quelaues Etats membres pour appuver les reauets

d"assistance financieres importantes).

du scenario^_dejnise_ en_oguyre du svsteme

Nous proposons ci-dessous a titre d'exemple 1sillustration du schema de

mise en oeuvre du systeme :

1,, Definition des modules ,

V ensemble des propositions contenues dans le document a soumettre au Conseil

des Ministres peut etre organise en 14 modules •
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a) Programme special d'action pour i"amelioration de la situation

alimentaire et la rehabilitation de 1'agriculture en Afrique

b) Finance, dette ext'rieur-

c) Industrie-

d) Ressources naturelles:

e) Ressources des mers et des oceans

f) Ressources humaines, Population et d^veloppement, Femmes et

developpement *.

g) Science et technologie'

h) Transport et conmunications ,

i) Commerce

j) Energie r,

k) Protection de 1!environneroent-

1) Pays les moins avances-

m) Relations avec pays tiers et organisations internationales *.

n) Les effets de politique de destabilisation de 1'Afrique du Sud

sur les economies des Ftats de 1 Afrique Australe.

2. Organisation des modules

a)

Programme special d!action pour 1'amelioration.de la situation

alimentaire et la rehabilitation de 1?agriculture en Afrique

(i) Etat responsable de la mise en oeuvre. periode 1986-1990

Etat - A »,



(ii) Objectify ;

Programme 1 : Lutte contre la s'cheresse

Proiet 1 : Rise en place dcun systeme d'alerte rapide .

Dour la secheresse

Projet 2 : Edification de la ceinture verte nord africaine

et mise en place de ceinture vertes autour des villes du

Sahel

Proiet 3 ; Mise en place en Afrique, de r^seaux r-'piionaux

Dour coordonner les activites en matiere de stabilisation

des dunes de sable, de reboisement; de recherche et de

formation dans les donaines de la lutte contre la desertifi

cation et la secheresse

Projet_U_ ' etc.

Programme 2 ; Securite a! imentaire

Proiet 1 : Constitution de stock de sficurit'. alimentaire

Projet 2 • etc. : .

b) Module II

Cooperation coranerciale

(i) Etat responsable de la mise en oeuvre - P'.riode 1986-1990

Etat - B ■-,

Program^ijL • Liberalisation des echan^es

Projet 1 : Reduction des barrieres tarifaires 5(1% - non

tarifaires 100%
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Projet 2 : Egalisation des conditions de concurrence

Projet 3 : etc.

Progranroe 2 : etc.

V. Conclusion

Si le systems propose etait retenu dans son principe et son articulation,

il resterait a en assurer la formulation detaill^e. Notre d'l%ation est prete

a contribuer au travail du groupe qui pourrait etre constitue a cet effet.

II s'agirait d'un travail materiel relativament sinple.




