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The concept of sovereignty in its international version,

historically obtained its relevance and from which it continues

to derive it - that condition in which a collection of states,

all insisting on their independence, were brought to recognize
that they do not exist in isolation but are forced to live with
other states " F. H. HINSLEY.
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I INTRODUCTION

1. Le fait aue le plus grand nombre de programmes d' integration

economique se trouvent dans les regions les moins developpees du

monde demontre clairement 1'importance que ces regions accordent

a la strategie de 1'integration economique en tant qu'instrument

essentiel de developpement economique et de transformation.

L'elan vers 1'integration economique a ete si constant que tout

le processus de cooperation regionale est maintenant etroitement

associe a la theorie du developpement economique. Neanmoins, on

observe que plus le degre de developpement economique est faible,

plus 1'incidence des groupements d'integration est grande. Parmi

les 15 principales institutions d'integration economique au

monde, on en trouve 12 dans les pays en developpement : 6 en

Afrique, 4 en Amerique Latine et dans les Carai'bes et 2 en Asie.

2. En Afrique, plus que partout ailleurs les programmes

d'integration se presentent sous des formes et structures
diverses communaut£s economiques, zones d'echanges preferentiels,

unions douanieres, organisations de mise en valeur de bassins de

fleuves et de lacs, unions monetaires, organisations

professionnelles ou quasi-professionnelles . L'obc.ietif essentiel

de ces efforts de cooperation est de tirer le meilleur parti des

possibilites de developpement et de donner aux pays africains

plus d'atouts dans les negotiations. En fait, les similitudes

dans les ob.iectifs viennent de ce que toutes ces programmes

s'inspirent du panafricanisme, et se fondent sur les structures
des modeles classiques d'integration economique.

3. Dans la sous region de 1'Afrique de l'Ouest, la reaction

dans le cadre institutionnel au processus de developpement

economique a ete la creation de plus de 50 groupements

economiques de tous genres, s'occupant pratiquement de tous les

volets de la cooperation economique. Pour les besoins de la

presente etude, trois organisations seulement sur cette plethpre

seront examinees, a savoir la Communaute Economique de 1'Afrique

de l'Ouest (CEAO), la Communaute Economique des Etats de

1'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et enfin 1'Union du Fleuve Mano
(UFM), parce que leurs traites couvrent, des aspects de la
liberalisation du commerce, du controle du transfert de

technologie, de 1'harmonisation du developpement industriel et
de la planification regionale.

4. Toutefois, les faits montrent que les resultats de ces

programmes, pour ce qui est d'accelerer la transformation et le

developpement economique, ne sont pas proportionnes a. la force

date

CEA, Propositions pour le renforcement de 1'integration

economique en Afrique de l'Ouest, Publication sans
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que representent les nombreux groupements de la sous-region. Les

donnees indiquent que l'Afrique de l'Ouest reste une zone de

pauvrete et de sous-developpement economique. La plupart des pays
qui s'y trouvent ont un PNB/h de loin inferieur aux 600 $ qui
marquent le seuil de pauvrete ainsi, sur les 28 pays d'Afrique

au Sud du Sahara definis par les Nations Unies comme PMA pays les

moins avances en raison de la tres grande faiblesse de leur
revenu par habitant, de leur taux d'alphabet isation et de la

contribution de leur secteur manufacturier au PIB. Onze se

trouvent en Afrique de l'Ouest. L'activite economique est centree

sur les secteurs production de biens de base, comme les

industries d'extraction et 1'agriculture, en vue de

1'exportation. Le sous-secteur manufacturier, qui reflete le vrai
niveau du developpement industriel, contribue en moyerme pour

6.5% dans le PIB . Au debut des annees 90, trois pays

de l'Afrique de l'Ouest figuraient parmi les six pays d'Afrique
au Sud du Sahara declasses par la Banque mondiale de la categorie

des pays a revenu moyen a celle des pays a faible revenu, c'est-
a-dire ceux qui ont un revenu par habitant inferieur a 400 $ an.

II est clair que la proliferation, des groupements d'integration
economique n'a pas cree les conditions permettant d'inverser le
nouvement general de declin des economies de la sous-region.

5. La stagnation dans la realisation d'une integration
economique tangible, en Afrique de l'Ouest ainsi que les

evenement decisifs survenus dans le monde dans les annees 1990,

comme la reaction d'un Marche commun europeen (1992), la

formation de grands blocs economiques en Amerique du Nord et dans

le Pacifique, les reformes en Europe de l'Est et les rapides
progres technologiques, ont pousse le Conseil des ministres du

MULPOC, lors de sa onzieme reunion tenue a Dakar en feVrier 1989,

a. inclure dans le programme de travail du MULPOC pour la periode

biennale 1991 - 1992 une etude sur les facteurs socio-culturels
et politiques dans 1'integration economique en Afrique
Occidentale. Le but de cette etude est de montrer comment

certains de ces facteurs* economique en tant que moyen de

developpement economique de la sous-region. En raison de la

decevante experience des programmes d'integration appliques
pendant des annees, on doit reconsiderer certains points afin de

relancer le processus d'integration en Afrique de l'Ouest.

6. Dans le but d'examiner 1'impact de certains de ces facteurs

sur le processus d'integration economique dans la sous-region,

et pour avoir les informations necessaires a la bonne marche de

1'etude, la CEA/MULPOC a accompli une mission du 6 Mai au 2 Juin

2

voir Revised Integrated Promotion Programme for the West

African subre^ion, ID/WG 490/3/REV.l (SPEC) 11 Juin

__1990 - UNIDO Publication

3

Les pays sont : Ghana, Liberia et Nigeria, voir aussi :

World Bank - Sub-Saharan Africa . From crisis to sustainable

growth , BIRD, Washington D.C. November 1989.

Les pays sont : Ghana, Liberia et Nigeria, voir aussi :

World Bank Sub-Sahara Africa : from crisis to sustainable

grouths, BIRD, Washington D.C. November 1989.
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1990 dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest : la Cote d'lvoire,
le Nigeria, le Burkina-Faso et la Sierra Leone. Compte-tenu de
la nature des problemes considers, 1'etude se limitera a une
analyse generale de ces problemes et a un examen de leurs
incidences sur 1'effort d'integration economique de la sous-
region. On fera aussi des suggestions sur la maniere de resoudre
ces problemes

II MODELE D'INTEGRATION ECONOMIQUE JUSTIFICATION
DE LA COOPERATION

7. La raison d'etre d'un programme d'integration regional sous
sous-regional est qu'il permet aux Etats membres qui y

participent de realiser des taux de croissance economique et de
developpement plus eleves, ce qui serait insoutenable en regime
d autarcie. II accelere le developpement en stimulant les
echanges a l'interieur de la zone qu'il couvre, compte tenu de
la dotation en facteur de production, des couts compares, des
Prix des facteurs et des effets des accords preferentiels
douanieres. Traditionnellement, la notion d'integration
economique, mise au point en ayant en vue les pays developpes
europeens, se rapportait aux avantages peuvent decouler de

modifications de la structure des echanges. L'argument avance est
que, si 1'etablissement d'une union douaniere ne mene pas
necessairement au libre ^change, il peut, en supprimant les
tarifs discriminatoires, conduire a une affectation des
ressources productives semblable a ce qu'elle serait dans un

regime de libre echange, c'est-a-dire une allocation des
ressources r£gie par la consideration des avantages compares*
. Mais on pourrait aussi voir en meme temps un mouvement en sens
oppose. Autrement dit, la creation d'une union douaniere peut

mener a la fois a une creation d'echanges et a un detournement
d'echanges.

8. L'hypothese de base sur laquelle repose la theorie de
1 union douaniere, est celle de 1'instauration d'un echange'
international resultant des differences entre les dotations en
facteurs de production et des avantage compares presented par les
pays pour un produit donne. C'est pour cette raison que les

theoriciens traditionnels affirment que 1'integration economique
peu .louer sur le bien-etre des Etats membres participants en
facilitant la specialisation les economies d'echelle, les
modifications des termes de l'^change et 1'amelioration des taux
du developpement economique . Dans la situation particuliere
de 1 Afrique, qui est extrenement dependante des impulsions
exterieures et facteurs de production exterieurs pour sa
croissance, 1'expansion des echanges a l'interieur de tels
groupements n'est pas necessairement determinee par les criteres
de la dotation en facteurs ou des cout-avantage compares. La
modification de la theorie s'averait done necessaire.

JACOB VINER,Ont pu entraver ou entravent la bonne marche
de 1 integration.

R. G. Lipsey "The Theory of Customs Unions : A general
survey Economic Journal JLXXJ._Sept_embre I960
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9', L'fcole neo-classique, elle, met plutot l'accent sur la
specialisation comme moyen d'accroitre les echanges inter-

Etats . Les resultats pourraient etre satisfaisants a des

niveaux eleves de 1'integration economique : zones de libre
echange, unions douanieres, marches communs, et unions

economiques. Dans le tableau I sont recapitules les facteurs qui

differencient entre eux les niveaux d'integration economique. On
y montre par exemple que la zone de libre echange se limite a

1'abolition des barrieres tarifaires et d'autres restrictions
quantitatives, sans coraporter d'autres facteurs comme les tarifs

exterieurs communs, la libre circulation des facteurs de

production etc... En atteignant de plus hauts niveaux

d'integration economique, les pays en developpement membres de
groupement seraient en meilleure position pour negocier avec les

pays industrialises et se rendraient moins vulnerables sur le

plan exterieur en accroissant le pourcentage de leur echanges

inter-Etats par rapport a leurs echanges avec les pays

developpes. II reste qu'en raison de leur tres faible degre de
developpement scientifique et technologique, les pays africains
sont en position de faiblesse dans les negociations.

10. Comme les solutions externes, par le biais des negociations

internationales, occupent le premier rang l'ecole structuraliste
concoit 1'intregration economqie avant tout comme un moyen de
resuire la dependance economique, ensuite comme une strategie

radicale pour resoudre les problemes du sous-developpement .
Cette ecole prone 1'autosuffisance collective comme strategie
plus efficace de developpement economique et comme modele pour

1' industrialisation . L'approche de la dependance est re.ietee
du fait que les echanges notanment commerciaux, entre des
partenaires de differente force relevent de facon inherente de

1'exploitation, au profit des plus forts ; il en resulte que
c'est seulement par le biais d'une expansion du commerce entre
pays en developpement que la structure, fondee sur exploitation,

du systeme economique mondial pourrait etre remise en cause. En

d'autres termes, 1' integration economique trouve sa .iustif ication
dans le principe du developpement economique . C'est pour

Bel. Balassa, the Theory of Economic Integration, Homewood
Illinois, Richard D._ Irwin, 1961 and Economic Development and
Integration, 1965

1

UNCTAD, Trade Expansion and Economic Integration Among

Developing countries TD/B/F5 Rev. United Nations, New York,
1971.

0

S. K. B. Asante, "Development and regional integration

since 1980 in A. ADEDEJI and T.M. Shaw (eds) Economic Crisis in

Africa : African perspective on development problems and

potentials, Lynne Reinner Publishers inc, Boulder Laboratoire
1985.

Lynne Mytelka "The Salience of Gains in Third World

Integrative Systeme " World Politics XXV January 1973.

John . P. Renninger, Multinational Cooperation for

Development_in West Africa Pergamon, Press, New York 1979.
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toutes ces raisons que 1' on considere que 1'integration regionale

non seulement fournit un cadre pour la restructuration des

economies par les biais du developpement collectif planifie mais,

en outre, constitue un instrument permettant de faire d'un
developpement extravesti un developpement intraverti. C'est une

strategie permettant de reduire la dependance vis-a-vis des pays

developpes.

11. Alors que la theorie qui .iustifie 1' integration economique

demeure inattaquable en ce qui concerne les pays

developpes,lorsqu'il s'agit des pays en developpement, elle

echappe sur les problemes de la repartition equitable des

benefices et la concentration des profits tir£s de 1'integration

dans quelques pays membres relativement developpes. L'echec de
la Communaute de l'Afrique de l'Est constitue un bon exemple. Le

principe de base classique du marche commun est que celui-ci va

creer un marche en tenant compte de la refonte des structures de

production naissantes. Quand les ^changes crees sont plus

importants que les echanges isoles, 1'integration regionale est

consideree comme reussie. Or , pour arriver a ce resultat,

certaines conditions prealables devraient etre remplies. Les

echanges entre Etats membres doivent etre suffisants et les

echanges avec les pays exterieurs a la region doivent etre rares.

Pour cela, il faut notamment un certain degre de complementarite

de la production, une utilisation optimale des ressources, des

economies d'£chelle de production et des infrastructures de

transport et de communication bien integrees. Malheureusement ce

n'est ni le cas de l'Afrique, ni le cas de la sous-region de

l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ces raisons que d'autres
soutiennent energiquement que si l'approche axee sur les echanges

ne doit pas etre negligee, la nature des economies des pays en

developpement exige qu'on donne la priorite a l'approche axee sur

la production, cette demarche etant directement lie a la mise au

point de structures de production integrees . Dans le contexte

africain, le point crucial, comme on l'a souligne auparavant, se

situe au niveau des gains qui proviendraient de la

rationalisation des structures de production naissantes.

Ill PROGRAMMES D'INTEGRATION REGIONALE

EN AFRIOUE DE L'OUEST.

12. Avant et depuis les independances, il y a eu plusieurs

tentatives de cooperation economique en Afrique de l'Ouest. Les

programmes mis en plage sous la colonisation avaient surtout pour

but de faciliter le travail administratif du pouvoir colonial.

On peut citer entre autres : 1'union douaniere de l'Afrique

Occidentale, creee en 1956 et formee par la Federation des Etats

de l'Afrique Occidentale Francaise (A.O.F.) :

Dahomey (actuel Benin), Haute-Volta (actuel Burkina-Faso),

11 President Kenneth D. Kaunda, An address on the occasion
of the formal signing of the Treaty on the Establishment of the

Preferential Trade Area for Eastern and Southern African States,

Lusaka, Zambia, 21 December, 1981.

12 Voir, le rapport de 1989 du developpement africain. Une
publication sans date de la Banque Africaine de Developpement.



Guinee, Cote d'lvoire, Mauritanie, Niger, Senegal et Mali. L'UDAO
est devenue 1'Union douaniere des Etats de l'Afrique de l'Ouest
en 1966 : a son tour l'UDEAO s'est transformed en Communaute
economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO) en 1972 ; ]e Conseil
de 1'Entente (1959), compose de la Cote d'lvoire, du Benin, du
Burkma-Faso, et du Niger avait pour but de coordonner les
orientations politiques et economiques des Etats membres •
1 union douaniere du Ghana et du Burkina-Faso (1961) • 1'union
africaine et malgache (U.A.M.) creee en 1961 et devenue en 1965
I Organisation commune africaine et malgache (OCAM) ; 1'Union
douaniere du Nigeria et du Benin. Malgre la multitude de plans
avortes et d echecs enregistres, 1'enthousiasme pour la mise en
Place de differentes formes de groupements economiques dans la
sous-region le meme. Ainsi, actuellement, il y existe au moins
50 organisations de ce genre.

13. Parmi les programmes les plus recents, on peut citer • la
communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
la Communaute Economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), 1'Union
du fleuve Mano ; les organisations de mise en valeur des bassins
fluviaux telles que l'Autorite du Bassin du Fleuve Niger,
1 Organisation de mise en valeur du fleuve Senegal (OMVS) ; des
organisations regionales comme 1'Organisation de developpement
integre de la region du Liptako-Gourma, et quelque institutions
monetaires et financieres telles que la Chambre de compensation
de 1 Afrique de l'Ouest, la Banque Ouest-Africaine de
developpement (BOAD) et les Fonds de Solidarity Africain pour ne
citer que celles-la .

14. La CEDEAO vise a promouvoir la cooperation et le
developpement dans tous les domaines de l'activite economique,
particulierement dans le domaine de 1'Industrie, du transport,
des telecommunication, de l'energie, de 1'agriculture, des
ressources naturelles, du commerces, des questions monetaires et

financieres, et dans le domaine social et culturel dans lebut
d elever le niveau de vie de ses populations, de renforcer et de
mamtenir la stability economique, de resserver les relations
entre ses membres et de contribuer au progres et au developpement
des pays africains 15. Pour realiser ces ob.iectifs, elle se
propose de prendre les mesures suivantes : elimination des
barrieres commerciales aussi bien quantitatives
qu administratives ; etablissement de tarifs douaniers communs
et d une politique commerciale commune a l'egard des pays tiers
; libre circulation des personnes, des services et du capital
;harmonisation des politiques agricoles, industrielles et

For a complete listing of these organisations, refer to
ECA/MULPOC Directory_.of. .Intergovernmental Organizations in West
Africa OIG/NIA/IX/15 December 1985.

The sixteen member States of ECOWAS are : Benin, Burkina
Faso, Cape Verde Cote d'lvoire, the Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea- Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria,
Senegal, Sierra Leone and Togo.

15
Article 2 (1) of the treaty of the Economic Community for

West African States.
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monetaires ; mise en valeur conjointe des transports, des
commicications de l'energie, et autres infrastructures.

Les mesures citees ci-dessus rapprochent davantage la CEDEAO
de 1'union economique que de 1'integration economque puisqu'elle
ne prevoit pas 1'iniformisation des politiques g6ne>ales et des

institutions politiques, qui lui permettrait d'atteindre le plus
haut niveau de la cooperation economique.

15. L'harmonisation et le developpement de l'industfie est le
su.iet principal des articles 29-30 et 32 du traite de la CEDEAO.
L article 29 par exemple demande aux Etats membres de financer
con.iointement le transfert de technologie et la mise au point de
nouveaux produits utilisant des matieres premieres communes a

tous ou a certains des Etats membres. Quant a 1'article 30, il
preconise l'harmonisation des mesures pour la promotion du
developpement industriel et les plans de developpement. L'article
31 demande qu'il y ait des echanges de personnel charge de
1 execution de pro/jets particuliers aussi bien que lde la
preparation de pro.iets conjoints dans des domaines qui impliquent
la complementarite avec les autres membres de la Communaute\ Pour
donner effet aux articles 29 et 31, un protocole supplementalre
sur les entreprises communautaires a ete introduit , dont les
ob.iectifs sont les suivants : developpement des Etats les moins
developpes sur le plan industriel ; promotion et mise au point
des techniques locales ; transfert et adoption des techniques
importees ; creation d'emplois par le biais de la libre
circulation de la main d'oeuvre. Bien que, la CEDEAO vise
essentiellement a promouvoir un developpement rapide et equilibre
de la regions, la realisation de cet ob.jectif a du ceder le pas
aux considerations geo-politiques qui sont a l'origine de la
creation de la communaute et qui ont influe sur 1'elaboration
de son traite.

16. La CEAO a pour ob.iectif general de creer une zone de
libre echange entre ses Etats membres et d'harmoniser leurs
activites economiques. Dans le cadre de ce ob.iectif, 1'accent est
mis sur le developpement des echanges entre les Etats membres,
surtout dans les secteurs industriel et agricole, et sur la
coordination des transports et des communications. Pour
promouvoir en particulier les echanges intra-CEAO de produits
manufactures et le developpement industriel, un impot de la
cooperation reeionale a ete cree pour compenser les pertes de
revenus subies par les Etats membres les moins industrialises a
cause de 1'importation de produits manufactures en provenance des
Etats membres les plus industrialists. Afin d'accelerer le
developpement industriel, la CEAO dans le cadre de son programme

Voir Official Journal of the Economic Community of West
Africa States, Vol 6 Dec. 1984

Daniel C. BACH "The Politics of West African Economic Co
operation. CEAO & ECOWAS".

18
Les Sept Etats membres de la CEAO : Benin, Burkina Faso,

Cote d Ivoire, Mali, Mauritania, Niger et Senegal.
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regional, d'industrialisatin, , a defini plusieurs secteurs

(agro-industries, engrais, outils agriccoles et les pompes et
materiaux de construction) dans les quels 1'execution du

programme entrainera 1'etablissement de liens intra et inter-

sectoriels. Cependant, le programme regional d'industrialisation

supose l'existence prealable d'un certain degre de

complementarite dans la production, ce qui n'est pas le cas

actuellement dans la CEAO ; son application ne menera done pas

un developpement industiel equilibre a l'interieur de la

communaute.

17. La Declaration portant creation de 1'Union du fleuve Mano

20 ennonce pour ob.jectifs le developpement de la cooperation

economique ainsi que et 1'acceleration de la'croisance economique

et du progres social et culturel. Ce's ob/jectifs doivent etre
atteints grace au developpement des echanges commerciaux, par le

biais de 1'elimination des barrieres commerciales, de

1'instauration de conditions favorables au developpement des
echanges, commerciaux, par le biais de 1'elimination des

barrieres commerciales, de 1'instauration de conditions

favorables au developpement des echanges, de la mise en place de

nouvelles capacite de production a mettre en valeur dans le cadre

d'une politique commune et de la garantie d'une distribution
equitables des benefices de 1'integration economque. Pour conner

un contenu concret a. ces grands ob.iectifs plusieurs protocoles

ont ete adoptes ulterieurement, dont le plus important est le

protocole 12 relatif aux industries de 1'Union. Les industries

de 1'union sont celles qui reposent sur le marche combine de
1'Union du fleuve Mano et qui visent empecher un desequilibre
dans le developpement des Etats membres de 1'Union. Cette

organisation, comme les autres organisations similaires en

Afrique, demeure dans une large mesure inefficace parce qu'elle

centre son attention sur les aspects techniques de 1'integration

"negative" et sur la liberation des echanges commerciaux.

18. Alors que la raison essentielle de la creation de

groupements regionaux est de vaincre le sous-developpement,

certains des groupements de la sous-region ont pour origine

d'autres consideration, telles que des liens herites du passe,

traditionnels ou coloniaux. Parmi les groupements crees a partir

de liens traditionnels, on peut citer la Senegambie et 1'Union

du Fleuve Mano tandis que ceux qui sont fondes sur les liens

coloniaux sont par exemple la GEAO, l'OCAM, l'UMOA et l'OMVS.

19. D'autres organisations sont nees de considerations d'ordre

diplomatique et de considerations de securite, tel le Conseil de

IsEntente, et d'autres encore sont nees du souci d'obtenir plus

d'aide etrangeres : e'est le cas des organisations orientees vers

les services et la recherche. La multitude des motifs se traduit

par une proligeration des organisation d'integration economique

en Afrique de l'Ouest. Alors qu'on pourrait considerer qu'il

s'agit d'un pas en avant ver la realisation du principe de
l'autonomie collective et celle du "reve panafricain" le nombre

meme de ces organisations complique le processus de 1'integration

19
Strategie de Cooperation et Programme Quinquennal 1988-

1992, en matiere de Promotion Industrielle, CEAO, Octobre 1987.
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economique de la sous-region en dispersant les bonnes volontes.

19. Les nombreux groupements de la sous-region ne servent guere

la cause de la cooperation et de 1'integration, d'une part, parce

qu'ils ne contribuent pas concretement au developpement de la

sous-region 21, et, d'autre part, ils ont dans une large mesure

valeur de symbole, etant 1'affaire des gouvernements et non de

la population on des entrepreneurs prives 22. Le manque de

resultats de la cooperation regionale en Afrique en general, et

en Afrique de l'Ouest en particulier, est du a. deux obstacles

ma.ieurs : l'histoire mondre que les liens coloniaux, politiques,

economiques, sociaux et culturels dominent encore et dans une

tres large mesure determinent 1'orientation et 1'efficacite des

groupements economiques en question. Le Secretaire executif de

la Commission economique pour 1'Afrique (CEA) declare qu'aussi

longtemps que les pays africains resterons tributaires d'un fort

attachement aux relations culturelles, politiques et socio-

economiques de la pre-independance, la cooperation intra-

africaine restera inefficace 23. Les incidences des influences

exterieures sur le comportement politique, social et culturel des

Etats africains et leur consequences pour 1'integration sous-

regionale : ce sera l'ob.iet de notre analyse dans les section qui

suivent.

IV LE COLONIALISME : PROBLEME FUNDAMENTAL DE

L'INTEGRATION POLITIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE

DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

STRUCTURES SOCIALES PRE-COLONIALES

20. Les structures politiques, sociales et culturelles de la

periode pre-coloniale, bien que s'etant developpees a. partir de

groupes culturels et linguistiques differents, favorisaient

beaucoup les contacts entre les differents groupes etniques,

comme en temoigne les remarquables mouvements de population en

Afrique de l'Ouest. Ainsi, les peulhs, qui vivaient de l'elevage,

etablirent des relation temporaires ou a long terme avec les

diverses communautes agricoles de toute la ceinture soudanaise

de 1'Afrique de l'Ouest, du Senegal au Nord du Cameroun 24 pour
assurer des paturages a leurs troupeaux. Avant a la branche

Dioula de la famille des Malinke, ils developperent une

agriculture de rapport durant l'appogee de 1'empire du Mali, et

organiserent un commerce vers le sud dans les regions forestieres

mais l'etendirent aussi vers l'Est et le sud sour 1'empire

i. Songhai. Les Hausa etablirent un reseau similaire dans le Soudan

f Central, en direction du Sud vers la region de la Volta.

|"
i 21. Les fondements historiques des echjanges sur des longues

distances en Afrique de l'Ouest etaient les suivants :

i) complementarite des ressources naturelles de zones de

vegetation differentes ;

ii) differentes relations entre les principaux groupes
commercants ;

iii) diversite culturelle, diversity des connaissances, et des
techniques des populations des differentes regions.

II faut souligner que ces facteurs etaient utilises pour

faciliter l'echange entre les differents groupes et non comme



source de conflit. Le commerce principal en Afrique de l'Ouest

portait sur d'achange de sel contre l'or et les cauries qu'on

utilisait comme moyen d'echange, reserve de valeur et unite de

compte. L'utilisation des cauries a favorise l'emergence d'une
zone monetaire unique dans la region. Les principaux peuples

commercants etaient les Mende, les Mossi et les Hausa.

22. Les denrees commere iali sees a. l'epoque peuvent etre

regroupees en 4 categories :

1 - produits de base : sel, poudre d'or, noix de cola,

ivoire, betail, huile vegetale, gom-arabique, etc...

2 - produits artisanaux : utilisant les matieres premieres

locales : coton teint, peaux de chevre traitees, peaux

de buffle et de bovin, vannerie etc...

3 - produits europeens : apportes par des marchands venant

de la Cote toiles, coton, calicot, fils de soie, perles,

miroirs, quincaillerie, baquettes de cuivre, casseroles,

armes a feu et munitions.

4. Escales enleve ou butins de guerre.

L'interet de ce genre de commerce sur des longues distances
etait que non seulement il favorisait la. specialisation dans la

production de biens mais, en outre, il permettait de diffuser les

techniques et le savoir-faire. On dit que grace a ce commerce les

Hausa ont eu une influence sur les industries textiles et

l'industrie du cuir des populations de la foret ; quant aux

Mende, e'est plutot l'orfevrerie de 1'agent et l'or et la

confection chez les Akan du Ghana 25 et de la Cote d'Ivoire.

23. Dans le cadre institutionnel les dispositions prises pour

soutenir le commerce sur des longues distances comportaient les

reseaux de transports, des Stapes, des centres d'6changes et les

marchands professionnels ben^fiiaient aussi bien d'un reseau

d'information que d'une protection militaire. Les moyens de
transport de l'epoque consistaient en betes de trait et en main-

d'ouevre pour le portage ; le systeme etait celui caravanes de
1000 a. 2000 personnes avec un nombre correspondant d'animaux. Le

choix des etages se fondait sur les conditions climatiques qui
determinaient la periode du voyage et l'itineraire de la

caravane, les etapes qui etaient generalement 1'occasion de la

tenue de foires devenaient parfois de v£ritables centres

commerciaux avec des caracteristiques urbaines. C'etait le cas

de Tombouctou, Kano, Bobo-Dioulasso, Kong, Bonduku, etc... qui

avaient leurs propres structures politiques, avec un chef exercat

l'autorite politique, morale et .iuridique dans son groupe

ethnique. Elles sont egalement devenues des centres d'activites

culturelles, commerciales, et autres activites de toutes sortes.

Plus importantes encore sont les activites des caravanes tels des

marches ambulants a travers 1*Afrique de l'Ouest, preparent

1'institution d'une zone monetaire unique.

24. Les Societes africaines pre-coloniales presentaient un

certain degre de stratification qu'en trouvait au niveau le plus

eleve dans les Etats unitaires centralises hierarchises comme les

emirats du Nord du Nigeria. Parmi les systemes moins centralises

mais encore pyramid eux figuraient ceux des yoruba. En troisieme

position viennent les societes dans lesquelles les

differenciations sociales etaient moins marquees. Sans tenir
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compte du systeme social pre-colonial, le colonialisme a impose

de nouvelles structures sociales qui ont mine 1'unite qui sous-

tendait le systeme traditionnel, qui faisait que les membres de

la societe vivaient et travaillaient ensemble et partageaient les

fruits de leur labeur collectif de telle facon que personne ne

soit lese. Les populations appliquaient selon lequel chacun etait

le principe gardien de son frere. Ce principe de base de la

cooperation et de 1' integration, s'il reste inchange

fondamentalement, a maintenant acquis d'autres formes et d'autres

caracteristiques et n'est plus suffisamment applique. Distortions

dues a la colonisation : sources de conflits.

25. Cest dans le contexte de l'epoque coliniale qu'on doit

comprendre les tensions ethniques qui compliquent la vie

politique de l'Afrique post-coloniale 26. La destabilisation

massive des bases politiques et socio-culturelles de l'Afrique

est imputable a la farouche rivalite qui opposait les diverses

puissances europeennes qui 1'ont colonis£e et qui conduit au

paratage de ce continents en diffe>entes zones d'influences. Huit

pays de 1'Europe de l'Ouest exercaient leur domination en

Afrique. Celle-ci en a ete profondement perturbee car tout a 6te

conditionne ou touche par cette domination : la langue, les

processus de pensee, la science, la religion, la nourriture,

1'habillement, l'£ducation, l'histoire, les informations et meme
la vision que l'Afrique a de lui-meme de sa communaut4, de sa

nation et de sa religion 27.

26. Les territoires crees par les puissances impe'rialistes

europeennes a. la Conference de Berlin constitutent des entites

artificielles ignorant les criteres linguistiques ou culturels.

Leurs frontieres arbitraires non seulement on ete tracees au

mepris des frontieres ethniques naturelles mais encore ont donne

naissance a, de nombreux mini-Etats qui ne sont pas viables du

point de vue economique. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, on a cre£

16 Etats disparates administres par quatre puissances

europeennes, qui sont : la France, la Grande Bretagne,

l'Allemagne et le Portugal. Plus grave encore, le colonialisme
apres avoir reuni des populations heterogenes dans des

territoires communs, s'est employe a attiser les animosites

ethniques en fondant 1' administration sur des criteres culturels

et linguistiques, favorisant ainsi le sentiment de la difference,

germe de la division et en favorisant un developpement regional

inegal, certains territoires etant transformed en plantations

et en enclaves minieres, alors que d'autres etiaent laisses a

1' agriculture a. petite echelle. Cette difference de traitement

des colonies s'est traduite par des taux de croissance

differents, done des taux differents d'integration dans le

systeme capitaliste mondial, d'ou des inegalites entre les Etats

du continent . Ces deux facteurs ont engendre des rivalites

politiques a 1'interieur des pays et entre les pays. En d'autres

termes la reunion de ces trois conditions pendant la colonisation

a favorise le tribalisme qui a ete exploite a des fins

destrictives dans l'Afrique independante.

28
T. M. SHAW et M. J. Grieve "Dependance as an approach to

understanding contuining inequalities in Africa" , the_Journal

of Developing Areas, Vol. 13 N* 3 Avril 1979
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27. Ignorant le systeme social pre-colonial, 1' impe'rialisme a

introduit de nouvelles bases et stratification sociale par le

biais de 1'enseignement occidental, 1'evolution economique et la

creation de positions privilegiees pour les interets etrangers.

La doctrine de 1'assimilation transmise grace au systemue

d'enseignement , est devenue le principal instrument de

1'introduction de nouvelles structures sociales et d'alienation

culturelle. L'enseignement utilisant du materiel montrant

systematiquement les Africains dans les roles de subordonnes des

Europee'ns rabaissant et denigrant ainsi les valeurs et la culture

africaines, alors que le contenu ideologique de 1'enseignement

repondait aux besoins du colonialisme. Les elites qui

apparaissaient dans les differentes colonies etaient appelees des

"evolues" dans les colonies francophones, des "immatricul^s" dans

les colonies beiges, des "assimaldes" dans les colonies

portugaises et les "new elites" dans les colonies britaniques.

Ces groupes ont constitue l'embryon de la petite bourgeoisie

embryonaire de l'ere post-coloniale. Ce qui est plus important

est que ce systeme, apres avoir detruit les valeurs culturelles

de l'Afrique, a produit des individus dependants, alienes, ayant

perdu respect d'eux-memes, et confiance en soi, des personnes

marginalisees, sans originalite, mentalement et economiauement

dependantes et incapables de se suffire a elles-memes. . Meme

si le systeme colonial a produit une communaute d'interets base

sur la possession d'une culture commune heritee des puissances

etrangeres, il a laisse des individus incapables de s'imposer

intellectuellement a partir de leurs propres valeurs culturelles,

sans avoir a. maitriser d'abord les culture des autres. Cet etat

de chose a engendre diverses formes d'alienation culturelle, qui

est l'une des causes fondamentales du sous-developpement

economique en Afrique en general et en Afrique de l'Ouest en

particulier.

28. L'enseignement herite du colonialisme a cree son seulement

des gens qui n'ont aucun lien avec les realite's culturelles et

socio-economiques de l'Afrique contemporaine, mais aussi des

individus qui ont cree une alliance "boiteuse" avec

1'imperialisme. Cette nouvelle forme de stratification sociale

a e^te renforce'e par 1'evolution economique. Dans certains cas,

les gouvernements coloniaux ont cre"e des positions priviligiees

pour les interets etrangers. Ce nouvel element a rendu impossible

la formation en douceur de la societe et defavorise 1'emergence

d ' entrepreneurs africains , en 1'absence d ' autres classes sociales

et dans un context des societes paysannes. Le poids politique de

la bourgeoisie naissante et de 1'elite politique s'est trouve

renforce par un systeme fonde sur 1'individualisme et le

nepotisme.

29. En realite, la colonisation en Afrique de l'Ouest comme

partout sur le continent, a mis fin au processus d'integrations

ociale qui existait en Afrique auparavant et detruit les

interdependances culturelles qui symbolissaient I'unit6 ouest

africaine comme les valeurs culturelles facilitaient Involution,

en donnanh aux personnes et aux collectivites de pouvoir de

29
GM. Kimani. "Industry in Africa : Continental Cooperation

and the Industrial Development Decade" in op. Cit P. 220
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combattre la pauvrete, la misere, 1'injustice sociale, la

martfinalisation et les catastrophes naturell.es, ' leur

destruction systematique en Afrique equivaut a la destruction des

bases meme de la transformation technologique et economique. De

plus, 1'acceptation des frontieres coloniales greve lourdement

1'unite et empeche de reorganiser les structures d'une fagon

susceptible de renforcer 1 'unite sous - .iacente au lieu d'attiser

les conflits ouverts. C'est sur cette toile de fond, que seront

analyses les problemes auxquels se heurte 1'integration

economique de la sous-region.

V. FAfTEURS POLITTQUES FT SOCTO-CULTURELS :

PROBLEMES OPFRATTONNFLS T)V L' TNTFORATTDK RF.GTONALE

30. Avant les independances, on a essay* enererimiement d'instaiirpr ]p
Federalisme.

En Afrique de l'Onest, par exemple, les Nationalistes Africains des territoires
francais ont organise en 1946 un mouvement mul ti territorial.. (Rassemblement.
democratique africain), qui a fait le serment d'eriser deux

confederations : l'une en Afrique Equatoriale et l'autre en Afrique de 1'Ouest.
Ces premiers strateges panafricanist.es, tels que les troupes de Brazzaville.de
Monrovia et de Casablanca imaginaire une Afrique Unie, dans laquelle il y-aura it
un planification commune du developpement econominue et social . N'Krumah est meme
allenlns loin en nreconisant la creation d'un gonv.-i-nement union,- «-.-,=>«-■ „„? armee
commune a toute l'Afrique. En effet meme si 1'unite nnlitioue pour 1'Afrique
n'est Das realisable dans un proche avenir, son importance a ete soulitfnee dans
les differents appels lances en vue de la creation d'un Consei1 Afriqne pour'la
Cooperation Economique en 1960, la Declaration afrieaine du developpement de la
cooperation de 1'independance economique en 1973, le Plan d'act ion de Lagos et
l'Acte final de Lagos en 1980. Le Plan d'action de T.as?os par exemnle. prescrit
a toils les pays independants d'Afrione nrendre les mesures neressaires a la
creation progressive d'un marche commun africain nour 1'an 2000.

31 Les faits montrent qu' i1 v a e« nne opposition constants a 1'instauration
d une plus Grande unite afrieaine depuis la periode coloniale. Les efforts vjsant
a. creer des confederations sur les territoires africains francophones se snnt
heurt.es a une opposition energique dn regime colonial francais mii s'est evertue
a etablir une multitude de mini-Etats. Les Rritanninnes ont fait la meme rhose
dans les territoires africains anglophone*. Pendant la lntte pour l'autonomie.
le concept et.hnique a figure la mobilisation politiqne malsfre qne les luttes
centre le colonialisme avaient lieu dans le cadre global dn nationalisme
africain. Dans certains pavs, ces tensions ethnioues se traduisaient par une
proliferation de partis nationalistes bases sur 1'ethnie. Ainsi. a mesure que
chaque territoire aceedait a 1'independance politique, Pt qne les dirigeants
arrivaient au pouvoir, et a mesure que le nationalisms africain est devenait plus
fort et les nationalistes plus .ialoux, 1'unite resionale et meme sous-regionale
se revelait difficile a realiser. Le sentiment "d'Africanite" si fort avant les
independances a ete progressivement remplace par un "egoVsme nationaliste",
cristallise par ainsi une situation dans laquelle on nense d'abord a soi oVst-
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a-dire a son pays, et apres seulement a. l'Afrinue. Certains vont meme iusqu'a se

considerer comme tribalistes d'abord, nationalistes ensuite et troisiement

seulement africains.1

32. En Afrione He l'Ouest, ]e probleme dn National isme a ete aggrave par les

conflits politiques. Bien aue les Etats africains aient accente les frontieres

tracees par les anciens colonisateurs, c'est nn sn.iet oui donne encore lien a des

contestations. Des litiges frontaliers latents existant entre nlnsienrs pavs rie

la sous-region, explosent en de conflits violents. telle la courte guerre nui

a oppose le Mali au Burkina-faso. D'autres conflits convent comme celnj nui

oppose le Senegal a. la Mauritanie ou encore le Senegal a. la Guinee Bissau. Ces

nroblemes frontaliers, empoisonnent les relations inter-etats et. de surcroTt,

sapent a. la base la cooperation. En effet. des rival it.es entre navs ont

contribue a 1'effondrement de la cooperation : ainsi, le conflits entre le

Senegal et le Mali a fait eclater la fin de la Federation du Mali. II y a un

autre probleme directement lie au probleme du nationalisme et les rival it.es

nationales au'il entraine, c'est celui des ideologies different.es adoptees par

les etats membres.

33. Malgre leur devouement aux ob.iectifs de 1'integration economiqne

regionale, les Ftats membres de la CFDEAO sont amenes. par lenrs Hivpr^pnrps

ideologiciues, a detourner leur attention des grands buts et ob.iectifs

1'integration regionale. Alors que certains se sont engages sur la voie du

capitalisme pour aller vers le developpement, d'autres ont opte pour diverses

formes de socialisme africain. Les divergences d'orientations ideologiciues ont

tout particulierement amplifiees des situations d'extreme pauvrete, comme c'est

le cas en Afrique de l'Ouest, ou les acteurs etrangers cherchent a manipuler les

evenements, en mettant en avant leurs propres obiectifs politinues et protegent

leurs investissements."

Le fait que la notion de nation ait ete reduite a l'ethnie ou a la tribu. la

fragilite des Etats nonvellement independants et leur difficult.es a surmonter le

nationalisme, source imnortante de division, nui avait nreside a. leur naissance

rendent difficile non seulement 1'integration nationale mais egalement

1'integration regionale.

34. Puisque la decolonisation ne s'est pas tradiiite par une rupture totale aver

"' BTCHARD SANDRROOK, op.cit.

". MWALIMU, JULIUS K. NYERERE.REFLECTIONS ON AFRICA AND ITS FUTURE, Lecture
series n° 41? The Nigerian Institute of international affairs, Lagos, 1987.

33. Rasil Davidson, African Nationale and the Problems of Nation-Buildinff

lecture series n°42 in ibid.



14/

la colonialisme, des liens avec l'interieur ainsi que des divisions politiques

avec l'exterieur ainsi que des divisions subsistent. La plupart des pays de la

sous-region preferent encore maintenir leurs "affinites complementaires" avec les

anciens colonisateurs, meme au detriment de la cooperation inter-africaine 34.

Les relations qu'on continue a entretenir a. l'ere post-coloniale, comprennent

notamment l'association avec les pays de la CEE en vertu des Conventions de Lome.

Dans la sous-region de la CEDEAO, on dit que le degre de dependance vis-a-vis des

metropoles est plus eleve chez les pays francophones. Devant la multiplication

des difficultes economiques et la chute des prix des matieres premieres, le souci

d'economiser les devises etrangeres rares peut obliger

les pays africains a donner plus d'importance aux interets nationaux aux depens

des interets regionaux et a reduire les relations d'interdependance regionale.

Dans le cadre des relations d'echansres assvmetriques, les Etats membres de la

sous-region peuvent trouver des dispositions prises avec les acteurs exterieurs

a la region tels que les pays developpes et les societes multinationales plus

attrayant.es que eelles que proposent les programmes d'integration regionale.35.

Comme des relations d'echanges assymetriques doivent garantir des profits aux

acteurs etrangers, il est tres improbable que ceux-ci soutiennent des groupements

regionaux qui mettent en danger leurs interets et cherchent a promouvoir

1' independance economique. ...-,..'

35. Alors que pour O.io, la creation de la CEAO avait pour but de freiner la

mise en place de la CEDEAO en tant qu'instrument permettant de sortir les les

Etats francophones de leur dependance vis-a-vis de la France.36. Ezenwe et d'

autres encore affirment qu'elle s'inscrivait dans d'une manoeuvre vaste et

complexe visant a. contrebalancer le poids economique et politioue du Nigeria mais

aussi, et surtout a. mettre en echec les efforts entrepris par ce pays pour

constituer une plus grande communaute economique ouest-africaine. 37. II

semblerait done que, contrairement aux ob.iectifs fixes, certaines groupements

regionaux, utilisees comme "chevaux de Troie" pour faire echouer des tentatives

a plus grande echelle de realiser une integration sous-regionale. Par consequent,

la multiplication des organisations intergouvernementales ne peut pas etre

consideree uniquement comme l'expression du souci de mettre en pratique le

principe de 1'autonomie collective mais peut-etre aussi comme un stratageme

traduisant le vieux principe "diviser pour regner" af in de detourner les volontes

et les ressources du grand courant de la transformation economique.

En fait, ce nombre des organisations intergouvernementales peut etre

. URA Ezenkwe.ECOWAS and the economic integration of west Africa, C Hurst

an Companv, London, 1983.

35. Julius'E. Okolo "Integrative and Cooperative Regionalism : the Economic

Community of West Africa" International Organization vol. 39 N° 1 Winter 1985.

36. Obtunde J.B.OJO "Nigeria and formation of Ecowas" International

Organization vol 39 n° 1 Winter 1985.

37. Uka Ezenwe and Daniel C. Bach op cit
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38. Le fait que les nationaux ne controlent nas les secteurs cles des economies
se traduit par un controle etranger quasi-total sur les economies de la CEDEAO.O

on dit que ce controle va de 95,5 % au Niger a 65 2L au ghana et au

Nigeria 39. Les incidences de cette dependance sont plus marquee dans les pays

francophones oil les decisions d'investissement sont encore dominees par la

consideration des interets des groupements metropolitains en accord avec la

bourgeoisie locale qui controle les structures politiques. Cette entente entre
les acteurs etrangers et leurs allies locaux, empeche d'elaborer des structures

internes de developpement. economique permettant d'el ever le niveau de

developpement. Dans la mesure ou les economies des Etats membres sont de facto
sous le controle des multinationales, ces dernieres vont influencer a 1'issue de

I'integration economique et en dirigeront le processus de facon a servir leurs
propres interets. Mytelka a souligne que dans la mesure oil les societes

transnationales cherchent a orienter le processus d' integration economitjue vers

servir leurs propres interets,elles encouragent les rivalites nationalisques,
bloquant ainsi tout effort de planification regionale, et

multipliant lesconflits a 1'interieur des programmes d' integration.40 C'est pour
cette raison que 1'ob.iectif de 1' integration regionale qui est

de reduire la dependance,risque d'etre difficile a atteindre, car on n'aboutit
ni a. l'autonomie ni a des economies integrees,les principaux partisans etant soit
les acteurs etrangers soit des groupements locaux collaborateurs. 41 Dans le
contexte de la strategie sous-imperialiste, 1'integration ne peut promouvoir de

desengagement vis-a-vis de l'economie mondiale, mais pourrait conduire a la mise

en place de spheres d'influence servant les interets de quelques, les Etats et

elites africains et etrangers. 42 Par consequent, 1'integration regionale peut
refleter de plus en plus l'interet de quelques pays au lieu de devenir un
instrument lutte contre le sous-developpement des membres du groupement.

39. Alors que certains Etats membres de la CEDEAO, comme le Nigeria et le Ghana
concoivent 1'integration regionale comme un instrument permettant de

reduire 1'influence des societes transnationales et des autres acteurs extra-

regionaux, d'autres pays y voient un moyen d'attirer le plus grand nombre de ces
societes.Comme on n'utilise pas l'existence de groupements regionaux comme atout
dans les negociations, notamment avec les societes transnationales. Cet
instrument, qui aurait du etre utilise pour tirer le plus grans profit possible

par le Mais de l'acquisition de technologie devient enfin de compte une

strategie nermettant H'accrottre la dependance tenhnologique, puisque les accords

passes avec les societes multinationales privent les pays en developpement de

. 0 p. Cit TM Shawad M.J. Grive.

39. West Africa, 15 October 1980

. Steve Langdon and Lvnn K. Mytelka "Africa in the changing world economy"

in Colin Legun et al (eds) Africa in the 1980, : A Continent in CRISIS
41. T.M. SHAND, M.J. Grieve of cit : p 243

42. IBID, p. 243
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40. Comme les Etats africains de I'ere post-coloniale se heurtent a d'enormes

difficult.es economiques, la transition en termes d'a.iustement humains et sociaux

pose un probleme immense.

Ainsi, les programmes d'integration economique comme la CEDEAO, prevoient la

liberte de mouvement de la main-d'oeuvre et des entrepreneurs mais cela implique

que la main-d'oeuvre emigrera des regions les moins developpees ou riches vers

les zones les plus prosneres, ou il y a plus de possibilites de trouver du

travail. Cenendant, etant donne le choma.se et le sous-emploi qui existent, dans

les Etats membres, atteindre cet ob.iectif sera difficile car des

frictions social.es et culture! les risnuent de na.Tt.re au cours de l'application

du protocole relatif a la liberte de mouvement de la main-d'oeuvre. Des

experiences venues dans la sous-region montrent qu'il devient difficile de

respecter 1'accord ; on peut citer par exemple 1'expulsion des Ghaneens du

Nigeria et le refus par le Gouvernement du Ghana d'octroyer des permis aux homme

s d'affaire, ressortissants des autres etats membres de la CEDEAO. Les conflits

socio-culturels ne risquent gnere de servir la cause de 1'integration

economique,car lorsqu'il s'agit de l'interet national, les considerations

relatives a la cooperation regionale ne peuvent pas l'emporter sur les ob.iectifs

nationaux.

41. On a affirme que, dans un contexte oil la complementarite dans la production

des biens faisait l'ob.iet d'echanges, est faible et ou le

niveau de developpement industriel est bas, 1'integration en general concenttera

les profits aux mains des partenaires les plus forts et penalisera les plus

faibles. Par exemple, puisque le commerce intra- CEDEAO demeure insignifiant» et-

que les pays membre restent essentiellement les producteurs de matieres premieres

dans le cadre de la division du travail sur le plan international, ces pays vont

inevitablenient se concurrencer dans la recherche de debouches de capitaux

etrangers et de technologie. Et comme les economies sont plus rivales que

complementaires, le developperaent industriel est retarde. La difference des

niveaux atteint.s dans le developpement freinera 1'harmonisation des politiques

et des plans de developpement car elle cree des differences dans les priorites

differentes du developpement.

42. Un probleme non moins important est que la question de 1'integration

economiqne ne constitue pas encore line priorite de developpement aux niveaux

nationaux. f.es declarations faites aux conferences internationales sont rarement

supportees au niveau national. Ouelques observations ont ete faites sur le fait

que les declarations faites aux conferences internationales, se reduisent aux

Lynn K. Mytelka "Technological Dependence in the Adean Group

International Organization, 32 - Winter 178.
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propres points de vue des leaders. Comme il n'existe pas de moyens nationaux ou

internationaux pour 1'application des decisions prises, ces dernieres sont

negligees une fois les conferences terminees. Ceci pent etre demontre par le

paradoxe de la signature des traites et le manque de volonte quant a assurer leur

succes. En effet, l'idee de 1'integration econominue n'a pas ete accueillie a

bras ouverts et la violente determination pour demontrer et maintenir la

souverainete nationale a conduit a 1'adaptation d'une attitude nationaliste, ce

qui est nefaste a 1'integration regionale.

43. Comme au lendemain de la colonisation, les etats africains ont rencontre

d'enormes difficultes pour asseoir leur propre legitimite, les organisations

economiques regionales qui sont essentiel lenient des produits des gouvernements,

ont les memes difficultes de legitimite, la creation de ces organisations

supranationales a ete influencee par les officiels du gouvernement qui sont ses

premiers createurs et ainsi, ces organisations ont eu des difficultes a deux

niveaux. D'abord avec les officiels du gouvernement, ensuite avec le secretariat.

De nombreuses decisions prises n'ont pas ete appliquees pour des raisons de

positions differentes prises par les officiels mii sont supposes mettre ces

decisions en vigueur. Pour les raisons des droits acquis, les officiels qui font

provenir les revenues des tarifs et des exoortations extra-regionales ne sont pas

prets a. suivre des mesures d'integration economique qui vont etre contre leurs

interets. C'est pour cette raison que la decision des Chefs d'Etats de la CEDEAO

en 1979
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43. Comme les Etats africains ont des difficultes pour asseoir

leur propre legitimite, les Organisations economiques regionales, qui sont

essentiellement des produits des gouvernements partagent ces problemes. La

creation de ces organisations supranationales reflete 1'influence des hauts

fonctionnaires qui sont ses premiers architectes ; a cet egard, elles ont

des difficultes a deux niveaux, tout d'abord au niveau des hauts fctctionnaires

ensuite au niveau du Secretariat. De nombreuses decisions prises restent sans

suite, en raison des positions irreconciliables des hauts fonctionnaires censes

les appliquer. Ayant des interets etablis, ces fonctionnaires qui tirent des

revenus des tarifs et des exportations extra-regionales, ne vont probablement

pas preconsier des mesures d1integration economique contraires a leurs interets.

C'est pour cette raison que la decision prise par les Chefs d'Etats de la

CEDEAO en 1979 en vue de consolider les structures douanieres n'a pas ete

appliquee. Par ailleurs, dans I1Union du fleuve Mano, l'harmonisation des

droits a 1'importation et a I1exportation et des procedures administratives

ne s'est pas traduite par une facilitation des echanges a cause de 1*omni

presence des douaniers sur les routes des pays membres. En realite, puisque

ces gens appartiennent a la classe des combinards colonuaux et diplomatique

et prosperent dans la confusion creee par les complications de la colonisa

tion, ils s'opposeront a des transformations structurelles reelles susceptibles

d'accroitre 1'integration surtout ces transformations raenacent leurs posi

tions privilegiees.

44. Les blocages administratifs crees par les hauts fonctionnaires

censes faire appliquer les decisions ont marginalise ces institutions alors

que les commercants qui operent a des nombreuses frontieres africaines ont

mis au point des moyens "non officiels" pour creer de facto des zones de libre

echange ou se pratique le commerce "non porte aux registres des echanges".

Assurement, puisque les Africains constestent les frontieres heritees du

colonisatisme, selon Basil Davidson, ils montrent leur disaccord devant toute

tentative d1unification.45 c'est dans ce domaine que les pouvoirs publics

doivent elaborer des procedures administratives, pour faire que le commerce

clandestin n'es soit plus un. II faut lever les obstacles pour que les

commercants puissent mener a bien leurs echanges par des voies plus legales,

comme pendant la periode precoloniale.

44. I.U. Equere "Problems and prospects of the Ecowas" in Readings and
Documents on Ecowas, Nigerian Institute of International Affairs, 1984.
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45. Les faiblesses des programmes d1integration regionale tiennent

aussi au caractere politique du recrutement de leur personnel.Sans compter

que le travail de ces institutions est domine par des activites de secre

tariat, la plupart d'entre elles ont pour seule tache de fournir du

travail aux membres des families de ceux qui sent pxchas des spheres dirigeantes.

Certains soutiennent que des pays envoient des personnes no'n

specialisees dans les domaines requis a ces institutions pour

tenir compte des besoins nationaux d'abord, puisque les

organisations regiona£es. ne constituent pas une priorite dans

les plans nationaux. La plupart du temps, dans ces organi

sations, les recrutements ne se font pas sur concours,et n'at-

■' t.irent done pas les plus competents. Ainsi, on recrute du

personnel dont les qualifications sont contestables ce qui

handicape serieusement la bonne marche des institutions et bloque les

! efforts d'integration economique. De plus, puisque les recrutements $e font

j- sur la base de compromis politique, la question de l'obligation de rendre

des comptes ne se pose pratiquement pas. On connait des cas ou l'ir'res-

ponsabilite, voire la grande venalite ont paralyse certains des groupements

de cooperation economique dans la sous-region. Comme les recrutements sont

fondes sur des considerations politiques, il est tres improbable, qu'on y

trouve un denouement sincere aux ideaux de I1integration regionale,primant

sur les interets nationaux.

A moins que tous les employes de ces institutions ne soient eux-

memes convaincus que I1integration regionale peut resoudre les problemes

nationaux, leurs prejuges et leur loyalisme envers leurs pays risquent de

gagner les organisations regionales et de compromettre l'efficacite de

celles-ci.

46• Assurement les problemes que les Etats africains ont eus

apres la colonisation pour etablir leur propre legitimite ont cree beaucoup

d'instabilite dans la region. Depuis les independances, il y a eu 70 coups

d'Etat militaires reussis en Afrique et probablement autant de tentatives

qui ont echou£. Cbmme certains des groupements economiques d'Afrique de

l'Ouest sont nees de considerations de securite, de frequents changements

de gouvernement ne peuvent que nuire aux relations de bon voisinage qui

favoriseraient le developpement de la cooperation. Une stabilite politique

plus grande serait une composante importante du processus d1integration

economique de la sous-region.
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VI CONDITIONS PREALABLES A L'EFFICACITE DES PROGRAMMES D'INTEGRATION

ECONOMIQUE EN TANT QU'INSTRUMENT DE DEVELOPPEMENT

47. La Cooperation economique restreinte a laquelle on est parvenu

jusqu'ici dans la sous-region se fonde sur le renforcement des liens

qui se sont, etablis pendant la periode pre-coloniale et au debut des

annees 60, plutot que sur le transfert des prerogatives d'Etat aux

institutions d'integration regionale, qui demeurent encore des ins

truments d'unification regionale a un stade elementaire au stade des

declarations et non des realites46. Aussi modestes soient-ils, ces efforts

de cooperation sont la concretisation d'un desir reel de reconstruire

les unions et infrastructures economiques de l'Afrique pre-coloniale.

Comme on l'a deja souligne, l'Afrique de l'Ouest precoloniale avait sa

propre zone monetaire largement reconnue, son propre vaste reseau d'e-

changes inter-territoriaux et ses propres dependances et solidarites

intra-regionales. La premiere condition est de consolider les unions et

liens etroits historiques, ethnologiques et culturels qui feront ressortir

le caractere illogique et artificiel des frontieres les reduiront a ce

qu'elles sont, a savoir des sources de division et de conflit entre les

pays africains. Le models d'integration economique de l'Afrique devrait

s'inspirer des zones de libre echange de la periode pre-coloniale qui

tiraient parti de la grande diversite culturelle de la region bien que

quelques modifications, soient necessaires pour refleter les changements

survenus depuis ; toutefois il ne doit pas etre caique sur des modeles

qui ne tiennent pas compte des realites africaines, et qui ne peuvent

qu'accroitre la dependance vis-a-vis des pays developpes.

48. La seconde condition est que la notion d«integration regionale

doit etre vulgarised et transmise aux populations. Jusqu'a maintenant,

cette notion est restee 1'affaire des dirigeants ; la population n'y a

pas ete associee. Pour que la strategie de I1integration economique soit

vraiment fructueuse, elle doit etre soutenue par l'opinion publique ;

elle risque d'echouer si elle n'a pour promoteurs que des dirigeants afri

cains qui, aujourd'hui, continuent a chercher des profits a court terme

en s'associant avec des puissances etrangeres et qui, etant donne le syn

drome du sous-developpement, penchent pour des solutions immediates de-

venues plus attrayantes ,

46. Ibid. p. 18
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