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I. Introduction

Si mintenant il existe une mlticiplicite d1 organisations d1 in

tegration et de cooperation e*conomiques dans les sous-regions de 1'Afrique,

c'est que les Etats africains ont pris conscience de lre*troitesse de leurs

marches et aussi parce que ces pays de petite dimension ne peuvent consti-

tuer des systemes productifs autonomes a mains de s'integrer dans le reseau

des relations economiques internationales. En effet ces economies ne deno-

tent pas une autonomie dans le processus d1 accumulation interne, d'interac

tion des divers secteurs de 1'economic et d'ajustement des structures de

production et du consommation. Les secteurs ne peuvent entretenir entre eux

un minijnum de relations d!achat et de vente. Cette desarticulation rSsulte

du fait que les structures industrielles des pays africains se caracterisent

par I1 absence quasi totale d!une production de biens intermediaires qui

sont indispensables au renforcement des relations interindustrielles et in-

tersectorielles.

Dans le but de disposer d!un marche elargi et d!un systeine pro

ductif autonoine, les Etats Africains ont cree trois categories d1 organisa

tions intergouvernementales. 1°) Les organisations d1 integration economique

qui visent a creer une union economique entre leurs Etats membres par 1'har-

monisation et la rationalisation des politiques et des programmes des Etats

membres respectifs dans tous les secteurs. Cela, dans le but de creer un

systeme productif sous-regional coherent et plus efficient et d'ameliorer

les resultats des economies nationales. 2°) Les organisations intergouverne

mentales multisectorielles dont I'objectif est de promouvoir la cooperation

entre leurs Etats mejnbres dans plusieurs secteurs en vue de mettre en va-

leur les ressources naturelles d'une region sans pour autant viser la crea

tion d'une union economique. Ifens cette categorie se trouvent les organisa

tions de mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres dont les program

mes s'articulent autour des trois axes principaux ; 1°) construction de

barrages et production d'hydroe*lectricite ; 2°) irrigation et p§che ; 3°)

transport fluvial ou lacustre.

Le troisieme groupe concerne les organisations sectorielles a but

specifique. Des organisations sectorielles ont ete creees dans ies secteurs

des cereales, de l^levage, xies ressources hydrauliques, de la preservation

ecologique, de la sante, de la monnaie et des finances. Toutes ces organisa-
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tions ont ete. officiellement crepes sur la base de conventions internatio-

nales, de traites et d?accords passes entre les chefs dfEtats ou les minis-

tres. Ellessont des entites juridiques et autonomes jouissant du statut di

plomatique accorde aux organismes intemationaux. L'A^rique de 1'Ouest par

exemple comprend plus de 32 organisations intergouvernementales <. Slle compte

trois comrainautes e'conomiques : Communaute economique des Etats de lfAfrique

de l'Ouest (CEDEAO), qui comprend tous les 16 pays de l'Afrique ds V Quest ;

Communaute economique de 1'Afrique de I1Guest (CEAO), qui comprend 7 pays

francophones C5te d'lvoire, Burkina ?aso, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal

et Benin et I1 union du Fleuve Ftao Q4RO) qui comprend la Sierra-Leone, le

Liberia et la Guine'e,

Dans cette region, il y a quatre organisations de mise en valeur de

bassins fluviaux et lacustres : Autorite du bassin du Niger (ABN), organisa

tion pour la mise en valeur du fleuve Senegal (CMVS), Organisation pour la

mise en valeur du. fleuve Gambia (OMVG), Commission de lac Tchad (CLT3. Elle

conprend aussi cinq organisations multilaterales a fonctions multiples :

Comite permanent Xnter-Etats de lutte contre la secheresse dans le Sahel

(CILSS), I1Autorite de developpement integre de la region du Liptakc-Gourma,

le Conseil de 1?Entente, le Secretariat Permanent de la Senegambie, la Com

mission mixte de cooperation nigero-nigeriane.

Elle compte enfin une vingtaine dforganisations sectorielles parmi

lesquelles 1'Association pour le developpercent de la risiculture en Afrique

de l'Oiest CADRAO), la Communaute economique du betail et de la viande (CEBV),

le Comite Inter-ctats d'etudes hydrauliques (CIEh), I1Organisation interna-

tionale de lutte contre le criquet migrateur africain (OICMA), la Banque

centrale des Etats de I1Afrique de l'Ouest (BCEAO), la Banque ouest-afri-

caine de developpement (BOAD), le Fonds africain de garantie et de coopera

tion economique (FAGACE), le Fonds de I'Ententet, etco..

Si l?on peut definir 1'integration economique comme l'enchainement

traditionnel d'un ensemble d?operations au sein d'un processiis productif

coherent pour contribuer a la production et a la distribution d'un ensemble

de biens, de facon effjciente, on peut conclure que la coexistence de ces

divers types d*OIG dans les sous-regions africaines dont les activites se

chevauchent tres souvent, et quelquefois s'opposent, constitue un frein a

I1 integration economique sous-regionale. En plus, l'appartenance des pays



africains a de nombreuses OIG entraine des depenses tres lourdes pour .

leurs budgets nationaux. Le fait que les pays membres ne contribuent pas

aux budgets de ces organisations les place dans une situation precaire et

entrave le processus de developpement et df integration economiquf sous-

regionale . Pourtant 1'objectif de I1 integration sous-regionale est un ele^

ment fondaraental dans I1Acte final de Lagos. Get acte d'une grande portee

e*conomique et politique demande au Secretariat general de 1!OUA et au Secre

taire executif de lz CEA. de renforcer les comnunauteG economiques et de

creer d'autres groupements economiques dans les autres regions de 1'Afrique

de maniere a couvrir 1*ensemble du continent (Afrique centrale, Afrique

orientale, Afrique australe, Afrique du Nord) ; il les prie en outre de

renforcer de facon effective 1?integration sectorielle au niveau du con

tinent e* en particulier dans les domaines de 1*agriculture, de raliraenta-

tidn, des transports et des communications, de I1Industrie et de 1'energie

et enfin de promouvoir la coordination et rharmonisation entre les groupe

ments economiques existants et futurs en vue de la creation progressive d*un

marche commun africain.

L'acceleration du processus de developpement et dTintegra

tion economique des sous-regions requiert done une rationalisation des

groupeirents d1integration et de cooperation economiques dans les sous-re-.

gions.

Cet effort de rationalisation doit a notre avis viser deux

objectifs : 1°) Rationalisation des dispositions institutionnelles des OIG

impliquees dans les efforts dsintegration et de cooperation economique ; 2°)

Creation d'un mecanisme de coordination et d*han.ionisation des activites

des OIG dans les divers secteurs.

Cependant avant d^entamer ces discussions il importe d?ap-

porter deux precisions importantesa

A= Les probleines de coordination et dfhannonisation des

activites d1 integration des OIG dans les divers secteurs requierent une

solution urgente car les pays africains ont pris conscience de la necessite

de fonder la strategic d1 integration sous-regionale sur une approche glo-

bale et multisectorielleo II devient evident qu!en vue de creer l'interde-

pendance des secteurss les problemes de coordination et d'harmonisation

des activites des diverses OIG revStent une importance considerable alors

qu'en ce qui concerne 1?integration des marches ils n'etaient pas tres

ijroortants.
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La nouvelle approche de I1 integration economique sous-regionale

est basee sur trois idees principals :

1°) - La cohesion physique de l'espace economique sous-regional

par Touverture de voiss de communicationsentre les Etats

membres. En effet les liaisons permettant de relier les

capitales de la sous-region et d'atteindre les p61es de

developpement en gestation constituent le prealable la

mise en valeur des matieres premieres strategiques, sur™

tout celles situees dans l'arriere-pays. Le second fac-

teur propre a renforcer la cohesion de l'espace economique

sous-regional est le developpement des telecommunications.

Le troisieme facteur est 1'equipement de ces espaces econo-

miques par un programme de mise en valeur du potentiel hydro-

electrique des sous-regions et dfinterconnexion des iignes

a haute tension pour satisfaire les besoins des industries.

2°) - La deuxieme idee est la creation dfun systeme productif

sous-regional autonome. L'accroissement de la productivi

ty agricole en vue de I'autosuffisance aliriientaire est un

imperatif. Elle requiert un programme de recherche agrerio-

mique et zootechnique : la specialisation des centres na-

tionaux de recherche agronomiques sur les semences et les

plantes ameliorees pour les principales cultures vivrieros,

la specialisation inter-Etats dans le domaine de la selec

tion animale, ia cooperation iiiter-Etats dans la lutte

contre les maladies animales pour la production de vaccins

et la fabrication de concentres d'aliirents de qualite, la

formation en commun des cadres de lfagriculture et de

I'&levage.

En matiere de strategie inclustrielle sous-regionale, I1 Indus

trie devient le facteur'integrateiir. En premier lieu, le secteur industriel

doit contribuer tout'd'abord a lfaccroissement de la productivite agricole ;

la mise en place d!un certain nombre d'industries pourrait permettre d'at-

teindre cet objectif : production d'engrais, de pesticides et de machinisjne

agricole. Hn outre, le secteur industriel doit contribuer a moderniser les

secteurs economiques prioritaires. Cela requiert la mise en place d'une

base industrielle solide, Le devel.ppement d'industries des telles que la
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s^derurgie, les fonderies d1aluminium, les complexes chimiques et petrochi-

miques permettra de fournir un appui aux secteurs d'energie, a 1'infrastruc

ture et au transport.

La troisenic idee est que la suppression des barrieres douanieres

a l'interieur des sous-regions et les autres insures de liberalisation des

echanges intracornmunautaires doivent favoriser la production et la conso^ma

tion sous-regionales.

A notre aviss cette liberalisation devrait s?appliquer sans

tarder aux produits agricoles et aux matieres prenieres industrielles ainsi

qu'aux biens intermediaires.

En ce qui concerne les biens industriels, la liberalisation des

echanges entre les Etats doit §tre planifiee de facon progressive pour ne

pasbloquer le processus d1 industrialisation des pays les moans avances de la

sous-region et eviter d'aggraver le phenomene de 1'echange inegal dans les

communautes economiques sous-regionales.

B. La deuxieme precision a trait a 1'appartenance d'un.pays

a plusieurs organisations d1 integration economique dans une raSme sous-region.

Par definition, un pays ne peut appartenir a plus d'un groupe-

ment d1integration a inoins de veiller a assurer une compatibilite et uno

convergence de ces groupeinents. II sfevere par exenple necessaire d!^liiiiiner

les contradictions qui existent entre le regime do la liberalisation de la

CEAO et celui de la CEDEAO. La CEAO constitute actuellement une zone d?echan-

ges organises tandis que la CEDEAO est prevue pour fonctionner comne un

marche commun au bout dfune periode de quinze annees, a partir du 28 Mai

1979O

Pour qu'il y ait con^atibilite, les groupements d1 integration

economique devraient adopter le me"me systeme de liberalisation des echanges.

Les plus petits doivent jouer un role de catalyseur et de pionnier dans la

mise a execution des dispositions del'integration economique. Dans ce cas

les petits groupements d?integration deviendront'des organismes de develop-

pement lorsque lfense/ible de la coirraunaute aura eliinine completement les

barrieres douanieres.
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11 • M^i2I^U§§tion_des_disgositions-^stitutionn8lles des OIG

D'apres ce qui precede, il apparait qu'en vue d'une rationalisa

tion optimale des dispositions institutionnelles des OIG ijnpliqu£es dans

les efforts d'integration economique sous-regionale, il ne devrait exister

dans chaque sous-region qu'une comamaute economique chargee de realiser

1' integration economique des pays de la sous-region. Cette proposition est

basee sur les considerations suivantes.

En application de 1'Acte finanl de Lagos, la CEA a proniu 1'eta-

blissement d'une seule grande conmunaute economique dans chaque principle

sous-region.africaine a lf image de la CEDEAO, la zone d'echanges preferen-

tiels de 1'Afrique orientale et australe coinprenant 17 pays africains et

la Communaute economique des Etats de 1'Afrique centrale (CEEAC) 11 pays.

La zone d'echanges prefeieitiels de l'Afrique du Nbrd est presentemerrt-

l'objet de negociations entre les six Etats menibres de 1'Afrique du Hord.

Toutes ces communautes economiques constituent des espaces economiques via-

bles, susceptibles dfengendrer un developpement economique auto-centre et

auto-entretenu. Elles possedent toutes des p6les de developpement poten-

tiels capables de faciliter et d'accelerer V integration des economes na-

tionales.

Ces groupements econoifiiques etablis en application de lvActe de

Lagos auront done la responsabilite de realiser 1'integration economique

des pays de la sous-region. Les autres petites comnunautes economiques se-

ront transforiTiees en organismes de developpement multisectoriel. charges

d'executer les plans sectoriels prepares par ies communautes economiques

dans les domaines des transports et des coramunications, de Venergie, de

I1 Industrie, de lfagriculture et de la,promotion du commerce intra-coirmi-

nautaireo Ces organismes de developpement ne s'occuperont plus des problemes

de liberalisation des echanges parce que nous estimons que la strategie

d1integration economique basee principalement sur la liberalisation des.

echanges dans les pays sous-deve!oppe*s africains ne peut entralner de mo

difications structurelles de leur systeme de production national ou sous-

regional. Plus grave, elle peut tres vite devenir un facteur de disintegra

tion pour les raisons suivantes :



1) En effet, dans les pays africains, aux economies extraverties,

les droits de porte (droits a I'inpcrtation et dxoits a 1! exportation) cons

tituent la proportion 'la plus importante des recettes budgetaires des Btats.

Dans le contexts de I1integration des marches, les partenaires les plus deve-

loppes se trouvent en mesure d!exporter corc;i--> prcurits industriels sur le

marche communautaire, en franchise de droits dfentree. Ces m§me produits,

lorsqu'ils parviennent de pays tiers, donnent lieu a la perception de drcits

d1 entree qui alijnentent les budgets nationaux.

2) L!elimination des droits de douane, des contingentements,des

restrictions 01 prohibitions sa~s une eliminatir i concomitants des obstacles

physiques qui eiupSchent les produits de circular et sans le demarrage d'une

production sous-regionale harnDnieusement repartie sur tout 1'espace econo-

mique de la sous-region risque de conduire a terms a 1'eclstement de cells-

ci. Les organismes de developpement doivent done s'efforcer d'obtenir des

changements structurels de laur systeme de proiuetion, cFest=a-dire la

creation d'une infrastructure sous-regionale de transport et de teleconsrai-

nications, la niise en place de capacity's de production nouvelles dans Is

domaine des industries conmmautaireSj l'accroissement de la productivity

de I1 agriculture et de l'elevage, 13 deveioppe^nt de leur potentiel sn^r-

getique, etco Les organismes multisectoriels de developpement seront char

ges de la decentralisation des objectifs du plan cadre pour le developpement

de la communaute en faveur de leur region corapte tenu de son niveau de de

veloppement et de sa specificite, en etroite collaboration avec les organss

de la communaute.

Ces organismes seront charges d3executer des programmes de de-

y^loppement nultisectoriel propres a une region donnee avec Vappui des

organisations sectorielles. Les organisations sectorielles st.'ront par con

sequent transfomises en institutions techniques r/p-cialisees des conraunaut^s

economiques sous-rSgionales. qui pourront couvrir par consequent les besoins

des secteurs prioritaires tels quc : les cSreales, l'elevage, les ressources

hydrauliqueS;, la preservation ecologiques la sar_t.esla monnaie et ies fin

Certains doireines releveront de la coi^stence exclusive des

communautes economiques scus-regionales.



La liberalisation des echanges comerciaux

II faut faire observer que la logique d1integration des pays pauvres

voudrait que la liberalisation des echanges et la mise en place dsun tarif

exterieur column n?interviennent que lorsque les economies rationales £ai-

sant partis d'une entitr' d1 integration sont a :n3me d'e*changer entre eux

parce que ?_eur production interieure sera dirigee principalement vers le

marche sous-regional et que cette production sera complementaire. A ce n£>ment9

V elimination des tarifs douaniers prend tout son sens : elle stiirule 1'effi-

cacite de 1'appareil economique couiitinautaire en eliminant les unites econo-

miques inrprcduc"', Ives ot corrige * ss dcsequilibrec mineurs des structures

economiques nat.ionales •

Ces structures seront exclusiveiiisnt responsables des questions rela

tives a lsetablissement d'une union douaniere; particulierement 1'etablisse-

ment d'un tcrif exterieur co^rmn.

Elles s"occupersient aussi des reglementations sur 1'ismgration et

les travailleurs migrants. En outre3 elles s5occuperaient du programne de

cooperation monetaire de la coiMiunaute9 et en particulier de la creation

d'une zone monetaire consnunautaire unique. En£ins 1'organisation d!integra

tion econoEdque sera chargee de la formulation de la strategic dsintegration

globale, ainsi que de 1? Elaboration de schenias-cadres de developpement des

principaux secteurs : transport et cousnunications s 6nergies Industrie et

agriculture. La strate'gie globale de devsloppement de la coinmunaute sera fomu

lee sur la base Je la coherence v,t de la synthese des plans sectoriels ainsi

que des actions dites d'accompagnement, Ces schemas-cadres serviront a coor-

donner et a haxxicniser les activites des organismes de developpeisent nulti-

sectoriel ainsi que des agences techniques specialises.

III. Cr£atrcfo d'un mecanisme de coordination et d'harmxiisation des acti°

vitfes des PIG dans les divers secteurs

M&ne si 1g systeme xnstitutionnel d3integration econondque sous-regio

nal propose plus haut etait :;tis en place s il n'entralnerait pas automatique-

ment 1'eHjoination dus doubles enplois et des chevauchements dans les activites
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des OIC ijnpliquees dans la promotion de 1! integration sous-regionale. En

core faut-il definir de facon precise les relations fonctionnelles qui

doivent exister entre la comnunaute economique sous-regionale, les organis-

raes de developpement nultisectoriel et les institutions techniques specia-

lisees. Ces relations fonctionnelles seront definies sur la base des schemss-

cadres de developpement des principaux secteurs dont la preparation et I1adop

tion sont les prerogatives de la communaute. Les plans-cadres sectoriels

devront evaluer les potentialites de developpement de chaque secteur, la

contribution que chaque secteur peut apporter au developpement accelere de

la sous-region en vue de satisfaire les besoins de la sous-region et des

economies rationales, et enfin compte tenu des realisations deja accomplies

dans les divers secteurs economiques cles, ces plans-cadres devront indiquer

les lignes directrices des programmes de cooperation dans chaque secteur

prioritaire. Ces plans-cadres permectront enfin d1identification et la for

mulation de projets de developpement qui ne seront pas concurrentiels, mais

plutSt cornplementaires ou conjoints. La comrnunaute devra aussi jouer un

r81e iiaportant de negociation. Elle doit convaincre les organismes de deve-

loppment multisectoriels et les agences techniques specialisees de respec

ter les schemas- cadre de developpement des principaux secteurs en organisant

des consultations et des negociations entre les divers organismes.

Les plans-cadres sectoriels serviront done de base de dialogue,

de consultations et de negociatiors en vue de faire de la cooperation entre

les OIG un element fondamental et conplementaire a l!objet de I1 integration.

En fait les chefs d'Etats de la CEDEAO ont adopt© des mai 1982 une

strategie regionale de developpement agricole. En novembre 1986, le Conseil

des ministres de la CEDEAO a adopte une strategie de developpts^ent indus-

triel pour la sous-region de I'Afrique de 1'Ouest sur le choix de dix bran

ches industrielles prioritaires selectionnees par les chefs d'Etats en 1980.

Dans le domaine des transports, un plan-cadre est dresse depuis 1979. Les

mSmes constatations peuvent Stre faites en ce qui concerne la zone d!echanges

preferentiels de 1'Afrique de I1Est et de lfAfrique australe.

Quelles devraient Stre les lignes directrices de ces plans-cadres

sectoriels ? La strategie de developpement industriei de la CEDEAO, came

celle de la ZEP de lfAfrique de I1 Est et de I'Afrique australe a pour

objectif I1 identification et la promotion des industries qui sont necessaires
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au developpement de I1 agriculture (machines agricoles, porpes, engrais, pes

ticides, tuyaux en plastique pour irrigation) et des autres secteurs priori-

taires des economies ouest-africaines : transport et telecommunications,

infrastructure., etc. Les scus-secteurs industriels prioritaires susceptibles

de promouvoir le developpement de ces secteurs ont ete identifies par les

instances politiques de la CEDEAO et de la Z2P, Ce sont : les industries

metalliques, les secteurs de 1'acier et de 1 * aluminium, les industries

chimiques et p£trc-chimiques, les materiaux do construction, les industries

mecaniques et les industries energetiques.

L'objectif du schema-cadre de daveloppement industriel vise a

determiner d'abord quelles sont les industries qui peuvent contribuer, dans

ces sous-secteurs, a un developpement integre dans les pays de l'Afrique de

l'Ouest et de l'Afrique de 1'Est, c'est-a-dire quelles sont les industries

qui peuvent contribuer a la modernisation de ces secteurs-cles et ensuito

quels sont les besoins de ces sous-regions en ces produits industriels cles

et les rSles respectifs des OIG pour promouvoir 1'industrialisation dans

ces conKiunautes.

Pour repondre a ces questions, deux instruments de planification

industrielle permettront de fomuler d« veritables schemas d! integration

industrielle sous-regionale : a) I1etude des filieres industrlelles bashes

sur des matieres strategiques locales et b) m^thodologie d'etablisseaent

de plans directeurs par branche industriells.

L1etude des filieres des principales ressources minerales per-

mettra de montrer la succession des operations de transformation industriel

le qui partant en amont d'une iiBtiere premiere, aboutit en aval, apres plu-

sieurs stades de valorisation, a des produits finis. L1analyse de filieres

presente sans conteste des avantages pour un developpement sectoriel coor-

donne au niveau sous-regional. Elle met I1accent sur les relations de com-

plementarite qui s'etablissement entre toutes les industries dfune branche

et evite la promotion d'industries isole'es. Elle privilegie la diversifica

tion du tissu productif et permet de ryaliser un developpement coherent,

ordonne' et efficient du system© productif sous-regional. Par consequent

elle permettre d1assurer une meilleure coordination entre les activites des

organismes de developpement qui auront choisx de developper des filieres

dans une m&nc branche. Enfin, la strategie de filiere permet d'eviter les
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saupoudragess oblige a avoir une vue globale du developpement d'un systems

industriel coherent et permet de reperer las points faibles, de creer au

sein d'une filiere des p51es autour desquels vont graviter les autres

industries, i&iiilons de la filiere.

La n^thodologie de plan directeur industriel peut e"tre fondee

sur les elements suivants :

- line analyse de la structure industrielle de la comfflunaute eco-

nomique et de ses organismes de developpement en vue d1 identi

fier les industries qui appartiennent a la branche etudiee.

- Vanalyse des filieres de raatieres premieres en vue d'identi

fier, en tenant compte des options economiques fondamentales

de la comnunaute (autosuffisance alimentaire, mise en place des

infrastructures, renforcenient des structures industriulles na~

tionales etc.) les industries qui peuvent contribuer a la rea

lisation de ces objectifs.

- V etude des programmes de developpement industriel des organis™

mes de developpement en ce qui concerne ces filieres.

- L!etude du marche sous-regional et la projection de la demande

en ce qui concerne les fiiieres choisies.

- La formulation d'un programme de developpement industriel de

la branche pour satiifaire les besoins sous-regionaux, programme

qui prend en consideration la rehabilitation des industries

existantes de la branche, les projets additionnels qui peuvent

gtre octroyes aux organes de developpement pour satisfaire la

denande additionnelle en tenant con$)te de 1' emplacement des

matieres premieres,des ressouc^es inergetiques et des points

de consoiiimation des produits, les projets decoulant des activi-

tes adjacentes visant a renforcer les relations intersectoriel-

les et les actions d'accompagnement.

Le plan directeur energetiqua doit surtout mettre I1accent sur

1' ijiportance de I1 etude du marche de 1'energie (energie electrique) et sur

la methodologie utilisee pour elaborer une projection de la deinande a long
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terme (importance donnee par example aux industries de base etc.) Le plan

directeur devra ensuite dofinir la cooperation entre les diverses OIG pour

atteindre cet objectif. Le plan directeur de transport doit surtout laettre

lfaccent sur Isinterconnexion des divers modes de transport.

L'objectif du plan directeur de I7agriculture et de 1'elevage est

sans aucun doute I'autosuffisance aliinentaire. Cependant 1'elaboration d'un

tel plan ou programme doit prendre en consideration plusieurs sous-program

mes dont nous pouvons enoncer les principaux :

1) I-techerche agronomique et zootechnique exee sur les besoins

alimentaires des sous-regions ;

2} Facteurs de production agricole : engrais, pesticides ;;

3) Fabrication de mclrines agricole ;

4) Lutte contre les insectes ;

5) Agro-meteorologie ;

6) Irrigation ;

7) Sante acimale ;

8) Commerce des produits agricoles et d'elevage.

II ost intoressant de noter que chacun de ces

peut Stre confie a une institution technique specialisee ou a un orgsnisme

de developpernent. Ux9 puisqu?il s'agi'c avant tout de cooperation, le rdle

de la comounaute devra consister surtout a coordonner les activite des

organismes de developpenient et celle
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des institutions techniques specialises pour soit diffuser aupres des utilisa-

teurs les resultats de recherche et orienter les campagnes de vaccination centre

les maladies animales, soit encore diriger les diverses actions d! elimination

des sauteriaux ou autres insectes et oiseaux nuisibles.

: La mise en application d'une politique agricole commune pourra attenuer

davantage les importations indispensables de produits agricoles au sein de la

communaute. Cetts politique doit 6tre basee sur 1'unicite du marche communautaire,

la preference a dormer aiix produits communautaires et la fixation de prix raison-

nables aux producteurs et aux distributaires,dans la communaute".

IV. Conclusion

En conclusion3 il importe de noter que la rationalisation des disposi

tions institutionnelles des OIG impliquees dans les efforts d1 integration et de

cooperation econoirdques doit aller de pair, avec la mise au. point d[un mecanisme

de coordination et d'harmonisation des activites des OIG dans les divers secteurs.

ffous avons cherche a aboutir a un systeme coherent d'institutions et de, mecanis^-

mes de la production, de la corisommation et de la repartition au niveau commu-

nautaire- II est propose qu'il y ait dans la sous-region, une seule communaute

chargee de concevoirj de planifier et d'appuyer 1'integration economique des

pays de la sous-region. Les autres organisations multisectorxelles d8 integration

ou de cooperation economiques seraient transformees en organismes de d^veloppe-

ment qui seraient charges de decentraliser les activites de planification secto-

rielle a leur niveau en adherant cependant aux schemas de d^veloppement des

secteurs prepares par la Communaute. Les institutions techniques specialis«Ses

seraient respons^bles, chacune dans leur domaines de la mise a execution des

plans sectoriels.

L?elaboration des schemas directeurs est un instrument essentiel de

coordination et d'harmonisation des activites des diverses OIG dans chaque sous-

region. Nous tenons a preciser que ce travail de coordination et d'harmonisation

sera paracheve par les autres instruments d' analyse qui seront utilises au cours

des etudes des prograirmes et des projets. Nous voulons aussi souligner 1'impor

tance a donner au concept de 1'avaixtage comparatif dans le cadre de l'espace

economique de la Coimnunaute. Le concept meine d'un systeme productif sous-regional

qui peut se definir par l'autonomie de son processus d'accumulation interne 3 par
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1'interaction des divers secteurs de 1'economie et par l'ajustement des struc

tures de la production et de la consonmation est un peu< eloigne3 par rapport

aux avantages comparatifs existants en dehors de la communaute. I/avantage con-

paratif n'est pas une notion figee mais evolutive. Elle peut 6tre sapee par les

forces de la concurrence.

En deuxieme lieu, 1'analyse des cofits/avantages doit contribuer certai-

nement a la rationalisation des activites d'integration dans la region. Nous

voulons cependant attirer 1'attention sur l'imperatif d'un developpewent sous-

regional qui soit complementaire et integre. L'analyse des cofits/avantages con-

sidere les projets isolement et n?arrive pas a mesurer les effets d'attraction

et de polarisationo Lfanalyse des effets des "projots lie's" est indispensable

dans l'approche du concept global de lfintegration.

Ce que nous reprochons a l'approche de 1'integration des marchess ce

n'est pas qu'elle oublie que le developpement est multisectoriels mais qu'elle

donne trop d'importance a l'analyse des coGts/avantages. Quand la colonisation

francaise a construit au debut du vingtieme siecle le chemin de fer Dakar-4Jiger9

ce projet n'etait pas base sur l'etude du trafic de la region, mais sur d'autres

imperatifs plus importants que la simple notion de profit,

Le concept de 1 * integration economique sous-regionale doit 6tre juge

par sa finalite : la creation d?un systeme de production et de distribution

sous-regional efficient. II faut eviter de juger les programmes, sous-programmes

et projets pris isolement selon leurs resultats mais de considerer leur aptitude

a renforcer les resultats des autres programmes, sous-programmes et projets

situes en amont et en aval. Cela constitue bien que une gageure pour les ban-

quiers du developpement.

Certes les forces du marche doivent jouer pour assurer un dynamisme

aux forces productivesa Mais n'oublions pas que les pays en developpement se

trouvent dans une situation de marche" imparfait : rigidites dues aux infrastruc

tures de transport et de communications ; absence d'un veritable systeme pro-

ductif national ; effet ne*faste de la contrebande, du secteur infonnel, effets

de domination des societes transnationales qui inposent leur prix, rigidites

dues aux comportements du milieu paysan traditionnel, absence de reseau homogenes

de prix, de flux etd1 informations, le jeu des effets externes de domination etc.
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L'approche globale de 1? integration multisectorielle milite en fait en faveur

de 1'amelioration des conditions du marche.

Firialeiosnt le r61e essentiel des OIG est d'etablir des liens entre les

* activites, les projets et les programmes des gouvernements des pays membres, Ce-

pendants les activites d'integration doivent aller au-dela des interactions des

Etats, Les activites d1 integration economique doivent atteindre les operateurs

economiques des divers pays membres. La creation par la ZEP de TAfrique de 1'Est

et de l'Afrique Australe et de la CEDEAO do la Federation des chambres de commerce

et ds Industrie vient ajouter un rouage important et essentiel a 1'ensemble des

institutions de promotion de 1'integration economique sous-regional D!autre.s

groi^ements professionnels devraient 6tre crees dans ce sens : Association des

banques de la communaute, association des universites et des instituts de recher

che, association des travailleurs, des jeunes, des fenimes pour faire de Is inte

gration sous-regionale 1!affaire de touss un vaste mouvement vers des objectifs

conununs et indiscutables *


