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Documents de synthese du colloque sur I'Union africaine

L'UNION AFRICAINE : ASPECTS ECONOMIQUES

Le present document a pour objet de recenser certaines des principales questions liees a
I'integration economique regionale et a l'Union africaine. n traite d'un grand nombre de
questions relatives a I'integration econornique regionale qui pourraient constituer Ie fondement de
l'Union economique et monetaire africaine. nsouleve des questions, par exemple, quels sont les
facteurs d'ordre politique et economique qui ont favorise ou entrave les processus d'integration
dans Ie monde? n traite de l'experience des autres regions, y compris l'Europe, l'Asie et Ie
continent americain et de I'histoire des tentatives d'integration economique et d'unification
economique en Afrique. Dans la derniere section, l'accent est mis sur les problemes lies a la mise
en ceuvre de I'Union africaine.

Quels sont les facteurs qui ont favorise ou entrave I'integration economique dans Ie monde?

L'experience eurepeenne

L 'Union europeenne est un important modele d'integration regionale. De ses debuts
modestes, en tant que Communaute europeenne du charbon et de l'acier en 1951, elle s'est
transformee pour devenir l'Union europeenne actuelle et deviendra sous peu une union
economique et monetaire qui regroupera Ia plus grande partie du continent. n s'agit hi d'un
processus politique fort complique.

La politique de I'Union africaine comprend trois principaux axes:

I. En participant pleinement a un projet d'Union europeenne plus large, plus democratique
et cooperatif I'Allemagne a recouvre sa respectabilite au lendemain de la seconde guerre
mondiale. Par la suite, la reunification de I' Allemagne apres 1989 a dissipe les craintes
d'une domination allemande si Ie pays continuait d'etre bien ancre dans I'Union
europeenne,

2. Pour les petits pays voisins de I'Allemagne, en particulier 1a France, I'Union europeenne
permettait de dissiper la crainte d'une hegemonic allemande. L'ancrage de l'Allemagne
dans I'Union europeenne est un cas d'« hegemonic endiguee, »

3. A mesure que l'Union europeenne s'elargissait et que ses Etats membres atteignaient un
degre de prosperite dont ils n'avaient jamais reve, des pays europeens de plus en plus
petits ont cherche a faire partie de I'VE, pour avoir un Meilleur acces aux marches et
beneficier des fonds d'aide sociale et agricole de I'UE. n s'agit la d'un cas de
« ralliement pour des raisons economiques »,

L'Union europeenne n'a jarnais eu une veritable politique dans Ies domaines de la
defense et des affaires etrangeres, bien qu'il y ait eu des tentatives. Les bons resultats obtenus par
I'VE au cours des premieres decennies s'expliquaient en partie par Ie parapluie militaire que lui
assurait I'OTAN dominee par les Etats-Unis. La crainte qu'inspirait l'Union sovietique atous les
Etats de I'Europe occidentale a contribue arapprocher ces pays.
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L'Union europeenne est un cas sans precedent d'integration «Nord-Nord» de pays
capitalistes developpes. nest difficile de tirer beaucoup de leeons de ce cas pour I'integration
« Nord-Sud» ou « Sud-Sud». Toutefois, il convient d'etudier les institutions politiques qui ont
contribue II la mise en place de I'UE. Par exemple, ces institutions politiques ont perrnis a)
d'assurer une direction strategique, b) de coordonner les methodes tactiques, en d'autres termes,
organiser les etapes specifiques et c) de creer un cadre de negociation permanent pour les deux
premiers. Pour mettre en place I'UE, il a fallu renforcer les capacites institutionnelles et accroltre
les investissements dans les ressources hurnaines dans les dornaines de la recherche, des
negociations et du suivi.

L'experience amerlcaine

Deuxieme cas important d'integration economique regionale : I'ALENA. A premiere
vue, it semble que ce soit une organisation purement economique, qui comporte tres peu
d'aspects politiques. Par exemple, la crainte d'un conflit inter-Etats dans la region a pese moins
lourd. Toutefois, une analyse plus fine montre que les motivations politiques ont ete
determinantes,

L'hegemonie incontestee des Etats-Unis explique J'integration economique du continent
americain. La politique interieure des Etats-Unis est un element central de l'integration
economique du continent americain, n convient de relever II cet egard plusieurs themes:

1. Lutter contre I'isolationnisme II J'interieur (question irnportante pour les principales
societes aux Etats-Unis).

2. Repondre aux problemes regionaux tels que la lutte contre Ie trafic illicite de drogues, les
migrations, etc.

3. Se servir de l'integration economique regionale (ALENA et integration panamericaine)
pour faire face II la menace economique que constitueraient la « Forteresse Europe» et Ie
marche japonais qui serait impenetrable. C'est pourquoi, pour les Etats-Unis, la
regionalisation est un premier pas vers la mondialisation.

Toutefois, il reste II savoir si les Etats-Unis sont veritablement decides II accepter les
contraintes multilaterales sur leurs politiques economiques ou si, du fait de leur hegemonie
regionale, its peuvent se permettre, en fait, de dieter les conditions de I'integration economique
partout dans l'hemisphere.

Nous constatons que les pays voisins des Etats-Unis, essaient de coexister avec la seule
super-puissance economique mondiale. Le cas du Canada, du Mexique, des pays d' Amerique
centrale et australe est plus ou moins different et est subordonne II la politique interieure de ces
pays. Toutefois, nous constatons que les mesures prises comprennent en general trois principaux
volets:

1. Tentatives de diversifier les relations et de construire une economic nationale, de
contrebalancer la puissance des Etats-Unis.

2. En Amerique du Sud, au cours des annees 80, les pays non socialistes s'alignaient sur les
Etats-Unis, principalement pour des raisons politiques, dans la crainte d'insurrections de
mouvements de gauche.
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3. La situation actuelle est marquee par Ie ralliement pour des raisons economiques a
Washington: participation a la nouvelle zone de libre-echange de l'hemisphere dans
I'espoir d'acceder au marche des Etats-Unis. Tous les pays esperent que ce ralliement
sera institutionnalise et craignent que 1'integration ne soit subordonnee aux interets des
Etats-Unis.

L' Amerique centrale, les Caraibes et les pays du Cone sud ont egalement essaye de creer
des organisations sons-regionales et de signer des pactes sous-regionaux, Les resultats obtenus
sont modestes et I'ombre de l'hegernonie economique americaine a toujours ere presente.
Toutefois, en Amerique latine, Ie commerce intra-regional s'est developpe dans Ie cadre
d'accords d'integration sous-regionale, notamment du MERCOSUR.

Experience de l'Asie et du Pacifique

Troisieme cas d'integration eeonomique regionale, les pays d'Asie de l'Est et du
Pacifique, notamment l'ANASE et l'APEC. Ce cas ressemble par certains aspects aux cas
susmentionnes. n ressemble a l'experience europeenne dans la mesure ou ce sont les pays
capitalistes qui ont lance Ie mouvement d'integration, face a la menace communiste et sous la
protection militaire des Etats-Unis. Toutefois, a partir de la, Ie cas des pays d'Asie de l'Est
presente de grandes differences sur deux principaux points:

Politiquement, l'mtegration n'a pas ete marquee par la mise en place de quelques
institutions, Ie respect de la souverainete nationale et la non- ingerence dans les affaires
interieures des Etats membres. Au plan economique, il s'est agi d'une «integration ouverte »
sous I'action des societes transnationales dont I'objectifetait d'acceder au marche mondial.

Le cas de I'Asie de l'Est est I'exemple meme d'un modele d'integration regionale : au
depart, il s'est agi d'un groupe de pays plus developpes quijoue un role politique et economique
hegemonique. II s'agit d'une theorie de developpement economique appelee Ie «vol d'oies ».
Dans ce cas, 1« oie de tete» est Ie Japon, ala pointe du developpement technologique. A mesure
que Ie pays se developpe, les secteurs les moins avances passent aux oies suivantes (des pays
comme la Thailande et la Malaisie), ou Ie cout de la main-d'reuvre est moins eleve, ces pays a
leur tour passent leurs secteurs moins developpes aux oies suivantes (par ex., Indonesie).

Regionalisation et mondiaJisation

En theorie, la mondialisation rend la regionalisation superflue. II faudrait opposer les
deux: la regionalisation se fonde sur Ie traitement preferentiel accorde aun certain nombre de
pays, aune ouverture plus ou moins egale pour tous. Toutefois, dans la pratique, les deux se
completent dans une large mesure. L'OMC n'interdit pas les accords regionaux ou sous
regionaux, (Ce qui est fort sage, car ces blocs commerciaux sont une realite), Le traitement
preferentiel applique par certains pays ne preoccupe pas outre mesure I'OMC, acondition que la
tendance generale soit ala baisse des tarifs douaniers et des restrictions sur les investissements.
Toutefois, si les blocs regionaux maintiennent les barrieres tarifaires a leur niveau actuel ou
meme les augmentent, alors la regionalisation est incompatible avec le developpernent de
marches mondiaux.
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Les rapports entre mondialisation et regionalisation sont fonction de la nature des
economies en question et des choix politiques de la puissante dominante dans la region
concemee, En Europe, la regionalisation resulte en partie du souci de proteger les systemes
economiques et politiques europeens des effets de la mondialisation. Le cas des pays d'Amerique
et d' Asie de l'Est, qui est un cas d'integration «Nord-Sud» represente deux moyens differents de
promouvoir la mondialisation par Ie biais de la regionalisation, L'integration « Sud-Sud» ne sera
menee a bien que si elle est partie integrante d'un processus visant a s'adapter a une
regionalisation ou aune mondialisation plus poussee,

Historique de I'integration et de l'unification en Afrique

En Afrique, on compte de nombreux projets qui, dans Ie passe, ont preconise I'unite du
continent. Le panafricanisme du President Kwarne Nkrumah du Ghana est Ie plus connu de ces
projets et celui qui a eu Ie plus d'influence. Le President Nkrumah a insiste sur Ie fait que
l'Afrique devait s'unir et que l'independance du Ghana n'avait de sens que si l'ensemble du
continent etait libere et uni. Nombre d'autres dirigeants africains de la generation de
I'independance ont partage ce point de vue, meme si certains ont adopte une approche plus
progressive de I'unification, par exemple Julius Nyerere. A cette epoque, les dirigeants politiques
avaient une vision politique coherente et etaient animes d'un grand idealisme.

L'unite africaine a ere victime de la guerre froide. Le Groupe de Casablanca,
panafricaniste, groupait des dirigeants revolutionnaires et nationalistes de gauche alors que Ie
Groupe de Monrovia, plus conservateur et pro-occidental, preconisait l'independance dans les
frontieres actuelles. L'Empereur Haile Selassie d'Ethiopie etait I'un des dirigeants les plus
influents du Groupe de Monrovia. Son conservatisme etait modere par son engagement trios fort
en faveur du multilateralisme et de la securite collective (il avait ete victime de l'abrogation des
ces principes par la Societe des Nations en 1935) et Ie soutien actif qu'il apportait aux
mouvements de liberation nationale a travers Ie continent. Ces groupes ont donne naissance a
I'OUA, solution de compromis qui a permis de conserver l'unite diplomatique du continent et
d'empecher la division de l'Afrique en deux camps rivaux. TI s'agissait d'un evenement
important en pleine guerre froide. Entre temps, l'OUA avait cree Ie Comite de liberation de
l'Afrique a Dar-es-Salaam pour promouvoir la cooperation panafricaine en vue de la liberation
des pays qui etaient encore sous domination coloniale ou raciste.

A leurs debuts, Ie mouvement de liberation de l'Afrique et le panafricanisme s'etaient
engages arespecter les principes de non-violence. TIs s'inspiraient de I'action de Gandhi, en Inde.
Martin Luther King a assiste aux ceremonies marquant I'independance du Ghana et entendu
Nkrumah s'ecrier «Iibres, enfm! ». Toutefois, Ie nationalisme africain s'est par la suite allie aux
mouvements de lutte armee. Apres Ie massacre de Sharpeville, l'assassinat de Patrice Lumumba
et la repression exercee par la France en Algerie, la seule option etait la violence. La decision de
recourir a la lutte armee a ete fortement influencee par a) Gamal Abdel Nasser et les idees des
«Officiers libres » qui consistaient a se saisir de I'appareil d'Etat pour proceder a des
transformations socio-economiques radicales, b) l'ideologie de la « guerre populaire » professee
par Guevara et ses disciples, c) les theses de Frantz Fanon selon lesquelles Ie recours a la
violence permettait de liberer l'individu et la collectivite et d) la poursuite d'une solution armee
au conflit israelo-palestinien et I'adoption dans Ie meme temps du concept de jihad par les
militants islamistes. Le panafricanisme arme a eu une longue vie.

La menace politique exterieure commune a ete un puissant facteur qui a contribue au
regionalisme en Europe et en Asie de l'Est. En Afrique australe, la menace que constituait
I'apartheid en Afrique du Sud dans les annees 70 et 80 a incite les pays independants de la region
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apromouvoir la cooperation economique et politique, notamment a creer la SADCC. Toutefois,
cette menace n'existe plus depuis une decennie, C'est aI'interieur du continent que se trouve Ia
menace aIa securite et aIa stabilite des pays africains. En outre, Ia menace provient souvent de la
mauvaise gestion des affaires publiques plutot que de tentatives visant a destabiliser des
gouvemements en place.

Aujourd'hui, Ie panafricanisme cherche a avoir une vision politique claire. Les
populations sont fort decouragees par Ies politiciens partout en Afrique et n'ont clairement pas
confiance dans Ies institutions politiques et Ies dirigeants politiques. En revanche, elles ont Ie
sentiment de partager la meme identite. L'OUA est I'une des rares organisations regionales qui
reussit a tenir des sommets annuels et a se reunir regulierement; les ambassadeurs aupres de
I'OUA sont fort occupes; Ie nombre de chartes et conventions africaines ne cesse d'augmenter et
I'Organisation comprend une Commission africaine des droits de I'homme et des peuples, de
taille fort modeste mais qui s'affirme de plus en plus. Les dirigeants africains aiment se
rencontrer. L'idee selon laquelle I'Afrique et Ies Africains ont une communaute d'interets reste
VIvace.

L'Union africaine est un processus qui a ete mene par les Etats. A ce jour, la societe
civile et Ie secteur prive y ont relativement peu contribue, L'Acte constitutif de I'Union africaine
comprend un certain nombre de dispositions qui permettraient a ces parties d'y participer
beaucoup plus.

En resume, les perspectives sont encourageantes pour I'Union africaine. Les obstacles a
surmonter sont importants et beaucoup de raisons incitent a la prudence, mais elle offre de
nombreuses possibilites.

Integration economique

Au moment ou ils accedaient a I'independance, nombre de pays pays africains etaient
financierement et economiquement integres et certains avaient des institutions politiques sous
regionales communes. C'etait Ie cas en particulier de Ia zone franc en Afrique de I'Ouest, de la
East African community (Communaute de l'Afrique de I'Est) et de la Federation de I'Afrique
centrale. Toutefois, ces groupements ont rapidement eclate, ou, dans Ie cas de Ia zone franc, n'ont
pas pu se developper, A la suite de I'adoption en 1980 du Plan d'action de Lagos qui prevoyait un
programme panafricain de cooperation et d'integration economiques, iI semblait qu'un nouveau
depart avait ete pris.

L'Afrique compte de nombreux programmes et initiatives de cooperation et d'integration
regionales. lIs vont des unions douanieres a des unions monetaires plus ambitieuses, a Ia East
African Cooperation qui se consolide et comporte egalement la creation d'un parlement sous
regional et d'autres institutions. Nombre de ces organisations et associations ont des activites qui
se chevauchent, ce qui exige une plus grande coordination. L'Afrique de l'Ouest, en particulier,
se caracterise par un nombre eleve d'organisations sous-regionales d'integration economique dont
les activites se chevauchent.

Les pays africains mettent egalernent en ceuvre des projets de cooperation economique
extraregionaux, La plupart des anciennes colonies francaises maintiennent des relations
commerciales preferentielles avec Ia France, ce qui, pendant un certain temps, a permis a cette
derniere de jouer un role hegemonique dans Ia preservation de 1a stabilite monetaire, Les pays
africains sont membres du Commonwealth et de la Ligue des Etats arabes et certains d'entre eux
entretiennent des relations particulieres avec I'VE. Toutefois, il ne s'agit la que de rapports
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donateurs/beneficiaires de I'aide ou d'accords de cooperation economique plutot que
d'integration economique en tant que telle.

Contrairement it I'VE, it I' ALENA et it l'APEC, les efforts que fait l' Afrique pour
promouvoir lintegration economique regionale n'ont pas permis d'accroitre sensiblement Ie
commerce intraregional, Au debut, Ie commerce intra-africain etait peu developpe et la situation
ne s'est pas sensiblement amelioree. Cette situation s'explique probablement par a) les tres
faibles revenus des Africains et b) Ie taux eleve de I'agriculture dans Ie PIB et Ie faible niveau
d'industrialisation. D'autres problemes seront egalement mentionnes plus loin.

Sous-n\glonalisme et diversfte

En Afrique, la plupart des organisations inter-Etats actuelles sont des organisations sous
regionales plutot que regionales. Elles se sont transformees depuis la creation de I'OVA pour
repondre aux besoins specifiques des Etats membres. Toutefois, on n'a jamais essaye de creer un
mecanisme officiel de liaison au sein d'elles et entre elles et les organisations continentales. On
n'a pas non plus analyse de facon systematique comment les organisations sous-regionales
pourraient se transformer en associations ou organisations regionales.

La East African Cooperation est un modele prometteur pour Ie sous-regionalisme en
Afrique. n s'agit d'un processus evolutif qui consiste it renforcer graduellement les liens
economiques et institutionnels et it se doter de structures parlementaires pour obtenir la legitimite
populaire. Les accords de cooperation ont pour objet d'intensifier Ie commerce sous-regional et
de favoriser fa croissance economique. En fin de compte, Ie sort de la nouvelle EAC sera fonction
des resultats obtenus dans Ie domaine de la cooperation economique.

La question de l'hegemonie se pose en ce qui conceme toutes les organisations regionales
et sous-regionales. Dans Ie passe, la predominance d'un Etat a ete Ie principal facteur qui a
permis de mettre en place une organisation regionale ou a eu I'effet contraire de saper ses bases.
Ceci depend de la facon dont I'Etat dominant et ses voisins gerent leurs interets et leurs activites,

Nous pouvons schematiser les differentes reponses it apporter it I'hegemonie :

I. Premierement, les petits Etats peuvent essayer de limiter l'hegemonie dans Ie cadre d'un
ensemble plus grand, en diluant Ie pouvoir de I'Etat hegemoniste et en I' obligeant it agir
en fonction de regles plus generales. La puissance dominante devient ainsi le coeur du
systeme regional, par exemple I' Allemagne dans I'VE.

2. Deuxiemement, les petits Etats peuvent s'aligner sur une puissance dominante pour
profiter de certains avantages de sa position hegemonique, notamment la securite, la
protection etll'effet d'entrainement economique.

3. Troisiemement, la puissance dominante peut elle-meme estimer qu'un plus grand
ensemble lui permettrait de se decharger de certaines de ses taches, de repartir les
depenses economiques, rnilitaires et diplomatiques entre les autres membres de la
communaute.

4. Enfin, les petits Etats peuvent s'allier pour contrebaJancer la menace hegemonique, Dans
ce cas, la puissance dominante se situe en dehors de I'organisation regionale. Cette
strategic requiert egalement une strategic it long terme pour desamorcer cette menace.
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Dans les sous-regions d' Afrique, la facon dont les petits Etats reagissent a la domination
sous-regionale de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de l'Egypte et les strategies adoptees par ces
Etats relativement puissants ont d'importantes incidences sur la constitution des organisations
sons-regionales et regionales.

Dans les cas ou il n'existe pas de puissance dominante, il est plus difficile de creer des
associations regionales. En ce qui conceme l'Europe et I'Asie de l'Est, la guerre froide a ete un
facteur determinant: du fait des interets strategiques des Etats -Unis dans les deux regions, les
problemes de securite pouvaient etre resolus par les Etats-Unis en tant que protecteur exterieur,
Toutefois, dans les cas ou les interets strategiques d'une superpuissance ne sont pas en jeu, il
faudrait en revenir a la bonne vieille idee europeenne d'« equilibre des pouvoirs ». 11 en a ete
ainsi en Europe pendant une bonne partie du XIX siecle, quand les monarchies europeennes ont
decide qu'il valait mieux utiliser leurs forces militaires surtout pour reprimer leurs populations
que pour se faire la guerre, C'est la tendance generale sur tout Ie continent africain.

L'Union africaine a adopte I'approche sans precedent dans l'histoire qui consiste a
integrer tous les Etats du continent en une seule fois, plutot que de fonder Ie regionalisme sur un
petit groupe d'Etats ou un Etat ou des Etats hegemoniques.

L'Union africaine

L' Acte constitutif de I'Union africaine, adopte Ie II juillet 2000, comprend des
dispositions sur I'union economique et monetaire et precise que I'Union comprendra une Banque
centrale africaine, un Fonds monetaire africain et une Banque africaine d'investissement (Art.
19). Toutefois, les protocoles concernant specifiquement ces institutions n'ont pas encore ete
elabores,

Facteurs militant en faveur de I'integration economique

En Afrique, tout Ie monde s'accorde a souhaiter la regionalisation. Les Africains aiment
se retrouver et se mefient instinctivement des frontieres qui les separent, Les institutions
continentales telles que rOUA, la CEA et la BalD (Banque africaine de developpement) ont une
forte legitimite.

Tout Ie monde reconnait les avantages qui pourraient decouler de I'integration
economique. Il s'agit notamment de la baisse du cout des transactions pour les entreprises, de la
reduction des risques pour les investissements, du developpement des marches, de la possibilite
de grouper les ressources regionales en matiere de recherche-developpernent, d'une meilleure
utilisation des ressources naturelles, des economies d'echelle dans la production, d'une allocation
plus efficace des ressources, etc.

L'Afrique compte plusieurs categories d'organisation sons-regionales qui fonctionnent.
Un processus evolutif est deja en place. Ces organisations et associations vont de la East African
Cooperation aux diverses associations de mise en valeur des fleuves chargees de ressources
communes. 11 s'agit ill de reponses specifiques a des situations specifiques, qui sont ainsi bien
adaptees et pourront continuer a s'appliquer. Toutefois, i1 n'existe pas encore de cadre permettant
a des organisations sons-regionales africaines de se retrouver, de se reunir entre elles et avec des
organisations regionales. Combler cette lacune est un important defi a relever.

Nombre de pays africains ont les memes institutions et systemes juridiques. lis utilisent
les memes langues. Les diplornes decernes par les systernes d' enseignement sont en general
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equivalents. 11 y a tres peu de barrieres sociales et culturelles aux migrations, au mariage et ala
socialisation. Les Africains aiment la meme musique. 11 y a une veritable unite culturelle et la
diversite culturelle du continent est appreciee asa juste valeur.

Un veritable processus d'integration est en cours de facon non officielle. Depuis de
nombreuses annees, il est bien connu que, dans beaueoup de pays, la «veritable » economic est
surtout I' economic informelle, plus importante, plus dynamique et plus integree au plan regional
que I' economie structuree,

Pour trouver des solutions aux problernes communs, y compris la marginalisation dans Ie
cadre de I'OMC et la pandemic qu'est Ie VIH-sida, les pays africains doivent renforcer leurs
liens. La mise en commun des capacites et l'adoption d'approches communes perrnettent
d'accroitre I'influence de I'Afrique sur la scene internationale et d'accomplir des progres
importants. Le NEPAD, initiative conjointe d'inspiration africaine, est un bon exemple a cet
egard.

C'est pourquoi, Ie processus politique de creation de I'Union africaine n'est que
l'expression concrete aun niveau eleve d'un sentiment plus profond d'unite sociale, economique
et culturelle a travers le continent. Les scientifiques et les diplomates peuvent ne pas voir les
veritables processus d'integration mais i1s ne doivent pas pour autant les sous-estimer.

Problemes lies aI'integration economique

Toutefois, un certain nombre de facteurs importants militent en favcur d'une veritable
integration economique. Le plus important de ces facteurs est le manque de puissance politico
economique dominante sur Ie continent qui puisse etre le coeur d'un processus de regionalisation,
La plupart des pays africains exportent des matieres premieres, en particulier des produits
agricoles et mineraux et se disputent les marches. C'est dans un nombre relativement petit de
pays que se concentre la production industrielle qui n'est pas importante au plan mondial.

Partout en Afrique, les pays craignent l'apparition d'Etats sous-regionaux hegemoniques,
Chaque fois qu'un des pays les plus puissants du continent (Afrique du Sud, Nigeria, Egypte)
semble s'interesser activement aux affaires sous-regionales, nombre de ses petits voisins
essaieront de s'associer pour contrebalancer ce qui, a leur avis, constitue trop de puissance.
Contrairement aux Etats-Unis et au Japon, ces grands Etats ne sont pas economiquernent
puissants au point que leurs voisins voudraient s'associer avec eux. n faudrait serieusement
etudier la question de savoir si oui ou non il faut soutenir Ie role que jouent les principales
economies regionales.

L'integration de pays africains voisins est, en general, J'integration de partenaires qui ne
sont pas egaux et c' est souvent un seul partenaire qui en profite. Par exemple, I'Afrique du Sud
est le principal beneficiaire de l'Union douaniere de I'Afrique australe et, a, par consequent,
autorise la mise en place de mecanismes de compensation au profit des petits Etats membres. De
rneme les avantages disproportionnes que Ie Kenya retirait de la EAC ont cree un antagonisme
entre ce pays et I'Ouganda et la Tanzanie. Bien que I'integration ne soit dans l'ensemble qu'une
activite a somme nulle, les avantages disproportionnes alloues a un Etat peuvent creer des
frictions entre pays.

Actuellement, certains groupes influents tirent d'importants avantages de l'existence de
frontieres et de I'administration d'Etats souverains. Les rentes qu'on peut tirer de frontieres
artificiclles diminuent, peut-etre, mais n'ont pas totatement disparu.
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Dans un souci de securite, dans nombre de pays, les gouvernements se mefient de toute
mesure qui impliquerait un relachement des mesures de controle. Bien que les Etats craignent la
subversion d'origine externe ou interne, ils donneront dans la mesure du possible les pouvoirs
necessaires a leurs services de securite. Les gouvernements qui craignent I'infiltration
d'extremistes religieux ou politiques refuseront d'accorder la liberte de circulation aux personnes.

Le volume des echanges entre pays africains est tres faible. Par exemple, dans la sous
region de l'Afrique australe (a I'exception de l'Afrique du Sud), il ne depasse pas plus de 5%
entre Etats membres et s'explique pour I'essentiel par les echanges avec Ie Zimbabwe. La
situation n'a pas change en depit des efforts faits par la SADCC dans les annees 80. Par ailleurs,
rares sont les pays en developpement qui ont enregistre une croissance economique rapide grace
aux echanges intra-regionaux et non en exportant leurs produits sur Ie marche mondial.

L' essentiel des echanges entre pays voisins se fait de facon informelle ou illegale, La
reduction des barrieres tarifaires ne permet pas de lever les contraintes sur les echanges, Elle ne
permet pas non plus de resoudre Ie probleme des principaux couts lies aux transactions sur les
echanges officiels, a savoir les taxes et drois non officiels preleves par des agents et militaires
sous-payes,

Les obligations conventionnelles ne sontpas souvent mises en ceuvre, Ceci s'explique par
Ie fait que a) les pays ne veulent pas ceder une partie de la souverainete nationale, ce qui fait b)
qu'ils sont peu disposes a inclure les traites internationaux dans la legislation nationale et a
donner trop de pouvoirs a des organismes supranationaux et c) par Ie faible niveau de
developpement des institutions, ce qui fait que le travail administratif fort difficile qui consiste a
mettre en eeuvre ces obligations est rarement fait. Ce probleme n' est pas specifique aux traites
portant sur l'integration economique en Afrique: les gouvernements africains prennent souvent
des engagements regionaux ou internationaux sans etudier de facon precise, au prealable, les
conditions requises pour remplir ces obligations. Les problemes lies ala faiblesse des capacites
institutionnelles sont exacerbes par l'exode des competences, Ie non-renouvellement du personnel
des etablissements d'enseignernent et la pandemic du VIH/SIDA.

Certaines conditions des zones d'echanges preferentiels sonl en contradiction avec les
exigences des programmes d'ajustement structurel requis par les donateurs et les creanciers, dont
les priorites consistent, en general, a promouvoir des exportations competitives sur le marche
mondial.

C'est pourquoi, les tentatives de creation de marches communs et de promotion de
I'integration econorniqueregionale ont abouti it des resutlats decevants, Le bilan est bien meilleur
pour ce qui est d'une cooperation fonctionnelle plus modeste dans Ie cadre de projets plus
modestes et dans des secteurs specifiques, Les resultats obtenus ont souvent ete bien meilleurs
pour les projets d'infrastructure (construction ou refection de routes et de voies ferrees, de
reseaux electriques). Ces projets ont souvent ete finances par les donateurs. lis constituent un des
premiers elements de I'integration economique regionale, mais il ne faudrait pas estimer qu'ils
representent it eux seuls I'integration economique.

Integration ecenomlque et paix et securite regionales.

La paix ella securite qu'assurent I'integration regionale est importante pour diverses
raisons. D'abord, elles donnent une importante impulsion politique a l'mtegration, Ensuite,
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l'mtegration ne sera menee Ii bien que si elle entraine la croissance economique et cela est
facilite, Ii son tour, par la paix et la securite.

L'integration economique devrait contribuer Ii limiter Ie nombre de conflits inter-Etats
car de nombreux interets s'opposent Ii la rupture des relations entre des voisins dont l'economic
est integree. De merne, elle devrait ernpecher les conflits internes car du fait des interets
economiques, il convient de preserver un marche interne qui fonctionne bien. C'est ainsi que la
plupart du temps fonctionne I'integration economique. Elle cree une communaute d'interets entre
differents groupes, y compris des gouvemements dans la region. 11 augmente Ie coilt des conflits
violents. 11 contribue Ii creer des « communautes d'interet au plan securitaire » dans Iesquelles il
est pratiquernent impensable de regler les differents en recourant Ii la violence.

Toutefois, I'mtegration economique est un processus qui comporte des desaccords et
implique des perdants et des gagnants. Pour qu'elle soit menee Ii bien, il faut mettre en place des
mecanismes institutionnels solides pour trouver des solutions aux desaccords et regler les
differends, Par ailleurs, certaines entreprises pourraient tirer parti des conflits.

11 y a de bonnes raisons pour creer des organisations regionales uniques qui seraient
chargees des questions economiques, de la paix et de la securite. 11 y a egalement d'autres bonnes
raisons pour separer ces fonctions. Pour etudier de facon detaillee cette question et les questions
connexes, il faudrait examiner de facon approfondie la mesure dans laquelle les organisations
regionales et sons-regionales peuvent faciliter la paix et la securite, ce qui n'entre pas dans Ie
cadre du present document.

Principales questions it Hudier

Le present document de synthese a recense quelques cas d'integration economique en
Afrique et dans le monde et les perspectives dans ce domaine. n convient d'examiner de facon
approfondie la plupart des cas. Les conclusions preliminaires sont les suivantes :

I. La regionalisation en Afrique doit etre differente de la regionalisation en Europe, sur Ie
continent americain et en Asie de l'Est, n s'agit d'une regionalisation « Sud-Sud»
d'economies dont la base industrielle est faible.

2. Le role que peuvent jouer les pays les plus puissants d'Afrique doit etre analyse de facon
approfondie. Les relations entre les principales economies africaines et leurs petits
voisins seront un facteur determinant dans la reussite ou l'echec de la regionalisation,

3. La regionalisation de l'Afrique doit etre consideree comrne un pas vers la
mondialisation, comme un moyen de mieux permettre Ii l'Afrique de relever Ie defi que
constitue la competitivite sur Ie marche mondial.

4. Le processus d'integration regionale compte des gagnants et des perdants, n convient de
mettre en place les institutions et les methodes necessaires pour trouver des solutions aux
problemes que poseront ces perdants.

5. De nombreux problemes d'ordre institutionnel et de procedure se poseront aux
gouvernements en ce qui conceme I'intcgration economique. n faudra beaucoup investir
dans les domaines de la formation et du perfectionnement des ressources humaines et du
renforcement des institutions.
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6. L'mtegration economique regionale est aussi bien un projet politique qu' economique :
elle ne reussira que dans la mesure ou les avantages, methodes et moyens politiques
necessaires seront mis en place. Pour la mener abien, il faut y associer Ie secteur prive et
la societe civile.




