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I. INTRODUCTION

1. La cooperation et Vintegration regionales sont parmi les questions qui preoccupent

profondement, s'agissant du developpement de l'Afrique, en tant que moyen d'assurer une

croissance et une prosperite plus rapides. Avec rintegration, les pays africains peuvent esperer

creer un espace economique et un marche suffisamment Iarges qui leur permettront de mettre en

place des capacites de production viables dans l'industrie et dans le secteur primaire, en exploitant

specialement les ressources complementaires. Elle permet aussi de construire, de facon

collective, Vinfrastructure dans les secteurs des transports, des communications et de l'energie,

qui autrement serait tres couteuse si les divers pays devraient eux-memes la mettre en place.

2. Les arrangements en matiere d'integration portaient au debut, essentiellement sur la

promotion du commerce, assuree principalement par des programmes de liberalisation. Mais a

present, pour rAfrique, le defi colossal a relever est de se developper plus vite, face a l'avancee

implacable de la mondialisation, de la liberalisation du commerce international et compte tenu de

la necessite de retablir la paix et la stabilite, de toute urgence, d'eradiquer la pauvrete et

d'ameliorer et de maintenir le bien-etre humain. D'ou l'imperatif de relancer le processus

d'integration de l'Afrique et d'en accelerer la cadence a travers des initiatives hardies et urgentes.

3. L'urgence des mesures et de resultats est encore plus pressante quand on sait que meme

des pays plus developpes ont cherche a integrer leurs economies. L'Union europeenne a realise

1'integration de son marche int^rieur et s'achemine vers une union monetaire. Avec les nouvelles

regies liberates regissant le commerce mondial, la concurrence mondiale est devenue plus vive.

Pour se preparer a y faire face et a en tirer grand profit, des groupements commerciaux et

economiques encore plus Iarges sont crees, comme le Forum de cooperation economique Asie-

Pacifique (APEC). Le continent africain, qui a besoin, plus que les autres, d'etre inte"gre, ne peut

se permettre de rester a la traine dans ce domaine. II doit se replacer resolument et rapidement

dans l'economie mondiale, en constante liberalisation, par l'integration, seule maniere pour lui de

devenir un acteur veritable et de taille dans l'economie mondiale.

4. Le Traite d'Abuja, qui est entre en vigueur en mai 1994, avait pour objet d'impulser

Tintegration en Afrique. Mais il est frappant de constater qu'a ce jour, les resultats obtenus sont

tres loin du discours politique et des experiences d'integration en Afrique, car bien avant de

Traite d'Abuja, les pays africains s'etaient lancSs dans un certain nombre d'accords d'integration

qui remontent a la periode des independences, dans les annees 60. Les accords d'integration des

differentes sous-r6gions n'ont connu qu'un succes limite et certains s'efforcent encore de realiser

leurs objectifs declares. En fait, le rythme de la mise en oeuvre du Traite d'Abuja, qui etait cense

dormer un 61an nouveau et structure au processus d'integration en Afrique, est lui-meme, de l'avis

de tous, mou et irregulier. La realite brutale que les choses ne marchent pas aussi bien et aussi

vite que prevu a conduit a de nouvelles initiatives visant a accelerer le processus. La plus

importante des initiatives en question - parce qu'elle a ete lancee au niveau politique le plus 61eve

- est la Declaration de Syrte, issue du Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de

gouvernement africains, organise par le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne en

septembre 1999 a Syrte (Libye). L'id6e maitresse de la Declaration est de souligner le caractere

impe"ratif du Traits d'Abuja, a travers la creation d'une Union africaine et de toutes les

institutions n£cessaires (la Banque centrale africaine, l'Union monetaire africaine, la Cour

africame de justice et le Parlement panafricain), le plus rapidement possible. On peut egalement

mentionner la procedure acceleree d'integration economique de la sous-region de I1 Afrique de

l'Ouest, dans les objectifs sont, entre autres, la creation d'une zone monetaire unique d'ici a

2004, parallelement a la suppression des frontieres au sein de la sous-region. Comme un
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responsable africain fait remarquer un responsable africain dans le cadre de 1'initiative recente de

la CEDEAO, a moins que Ton ne fasse quelque chose, "nos economies demeureront faibles,

fragmentees, non competitives et marginalises".

5. Manifestement, pour accelerer le processus d'integration de l'Afrique, il faudrait

inevitablement aborder et r6soudre des contraintes majeures qui ont empeche tout progres

jusqu'ici. C'est dans cette perspective que le present document a ete prepare. II a pour objectifs

de presenter une vue d! ensemble des grandes questions qui influent sur le processus et de soulever

des questions connexes pour susciter des discussions rranches et ouvertes afin d'aboutir a des

conclusions pratiques permettant d'aller de 1'avant. Le Comite est done invite a refl£chir sur ces

questions et a exprimer des points de vue et des propositions permettant d'aller de 1'avant. Ces

questions couvrent toute la gamme des activites liees au processus d'integration ; les institutions

qui en constituent le moteur ; les ope"rateurs a tous les niveaux, y compris le gouvernement, le

secteur prive et la socie"t6 civile ; l'environnement politique ; le cadre socio-politique ; le niveau

de deVeloppement ; le chevauchement des adhesions ; les aspects technologiques ; les capacit6s ;

la volonte et 1'engagement politiques.

6. Comme la recherche et l'information constituent un instrument essentiel permettant de

prendre les bonnes decisions dans toute entreprise de developpement, le document s'inspire

egalement d'un projet qui est encore au stade de la planification a la CEA. L'objet du projet est

de mener une evaluation empirique complete de 1'integration en Afrique, dont les r£sultats

serviront a catalyser ou a influencer les ajustements de politiques et les mesures urgentes Ii6es a la

mise en oeuvre de plusieurs programmes d'integration en Afrique, dont le Traite d'Abuja/la

Declaration de Syrte. Les details du projet sont expliques dans la derniere section du document.

Cette section a pour interet d'expliquer pourquoi la CEA met l'accent sur les ameliorations et les

informations relatives a rintegration en Afrique, dans son futur programme de travail.

7. En conclusion, les discussions, les points de vue et les idees des participants devraient

aider :

♦ Les CER/groupements d'integration, a relever les deTis de leurs programmes

d'integration respectifs ;

♦ Les preparatifs de concr&isation des decisions de-la Declaration de Syrte ;

♦ Le secretariat de la CEA dans son projet devaluation empirique de l'integration en

Afrique.

II. LES QUESTIONS

8. Les questions fondamentales ci-apres, touchant au processus d'integration en Afrique, sont

destinies a centrer et a lancer des debats ouverts, en vue de conclusions et de recommandations

concretes.

1. Institutions d'integration economique

9. La question du cadre institutionnel est critique en matiere d'integration economique parce

quelle influe directement sur la mise en oeuvre des accords d'integration economique regionale et

parce qu'il s'agit d'un processus delicat impliquant la fixation d'objectifs realistes, I'organisation

de neeociations et la resolution des differends. Le cadre institutionnel est vital parce qu'il souleve
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des questions telles que : a qui confier des pouvoirs et des responsabilites et comment les

exercer ? Dans le contexte africain, le debat sur le cadre institutionnel de 1'integration oppose

ceux qui percoivent 1'integration economique comme un systeme dans lequel le pouvoir est

progressivement transfere des autorites nationales a un organisme communautaire autonome et

ceux qui considerent qu'il s'agit seulement d'un cadre dans lequel les gouvernements peuvent

travailler ensemble tout en preservant leur souverainete nationale. Cette dichotomie n'a rien

d'etrange et se retrouve dans des unions qui ont relativement reussi, comme TUnion europeenne.

10. La reticence dont la plupart des pays africains font preuve lorsqu'il s'agit de ceder leur

souverainete a abouti a une politique dite «d'inter-gouvernementalisme», qui se traduit par la

creation et la proliferation d'institutions faibles, disposant de peu d'autorite et incapables de faire

appliquer les decisions arretees. En outre, de telles institutions souffrent de la penurie de

ressources, du double emploi et du chevauchement des adhesions et des mandats.

11. L'harmonisation et la rationalisation des groupements d'integration en Afrique constituent

egalement l'une des questions essentielles du processus d'integration sur le continent. A present,

toutes les sous-regions africaines (a I'exception de celle de l'Afrique du Nord) disposent au moins

d'une organisation chargee de rintegration economique. Cette situation est compliquee par le fait

que certains pays sont membres de deux ou plusieurs groupements, d'ou les fortes pressions

exercees sur les moyens et sur les ressources dont ils disposent pour faire face aux demandes

emanant de tous ces groupements. Le chevauchement des groupements est considere comme un

probleme de nature a compromettre la cohesion et l'unite d'objectif et d'action. La realite du

processus d'integration en Afrique est la cr6ation continue de petits groupements au sein de blocs

plus importants, parce que 1'experience montre que nisionner une CER avec une autre ou en

fermer une au profit d'une autre suppose des decisions politiques difficiles. Cela s'apparente a ce

que certains experts appellent le concept de "geometrie variable", qui permet aux Etats membres

de se lancer dans l'entreprise de I'integration a des rythmes plus rapides mais differents, compte

tenu de leurs niveaux de developpement respectifs. Ainsi, le rythme du processus peut ne pas

etre dicte par des "de nouveaux venus lents" ou par des membres qui, pour une raison ou une

autre, ne peuvent avancer au meme rythme que les autres dans la mise en ceuvre des programmes

arretes d'un commun accord.

Questions a debattre

♦ Comment s'assurer que les differents groupements qui existent dans la meme sous-

region ceuvrent pour davantage de cohesion, favorisent la libre circulation des

personnes et des biens et limitent le morcellement du marche et de l'espace

economique sous-regionaux ?

♦ Est-il necessaire de reconfigurer les elements de base et, dans l'affirmative, sur quelle

base ? Economiques ? Frontieres politiques ? Contiguite ? En fonction d'une certaine

configuration optimale des pays ? etc.

♦ Les groupements d'integration africains devraient-ils disposer de l'autonte

supranationale necessaire qui les habilite a appliquer les decisions convenues d'un

commun accord et a imposer les sanctions requises pour non-respect des decisions en

question ou devraient-ils rester des cadres flexibles d'orientation de leurs processus

respectifs d'integration tenant compte des "meilleurs efforts" que leurs Etats membres

deploient pour avancer ? Comment une telle autorite peut-elle etre conferee si elle est

acceptee ?
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2. Les interdependances entre la liberalisation des echanges, les couts et les avantages qui

y sont associes et la production

La liberalisation des echanges

12. L'un des principaux objectifs de 1'integration en Afrique est de developper les echanges

intra-africains par le demantelement des barrieres tarifaires et non tarifaires et la promotion de

relations commerciales mutuellement profitables par la mise en oeuvre de dispositifs de liberalisation

des echanges. Nombre de groupements sous-regionaux d'integration ont, a cet egard, elabore de tels

programmes qu'ils s'emploient actuellement a executer. Les details de ces programmes, leur

enchainement, les modalites et le rythme de leur execution different selon les sous-regions, mais ils

ont en commun nombre de caracteristiques telles que les mesures conduisant a la mise en place de

zones de libre echange et d'unions douanieres selon un calendrier precis.

13. De nombreuses etudes menees sur 1'execution de programmes de liberalisation des echanges

au sein des groupements africains d1 integration ont permis d'identifier les principaux facteurs

contraignants suivants : les pays n'ont pas encore cree d'industries ou suffisamment renforce" leur

base industrielle pour pouvoir tirer parti de la liberalisation du marche ; le volume actuel des

echanges intra-africains ne constitue qu'une part marginale du total des echanges de la region (les

modeles d'echange actuels sont faits pour favoriser les pays developpes) ; la liberalisation des

echanges pose de grandes difficultes a nombre de pays en raison de la baisse des recettes generees

par les droits tarifaires et douaniers ; la liberalisation des ^changes est entravee par la faiblesse de

1'infrastructure (transports et communications) ; chaque organisation agissant pour 1* integration

s'efforce de mettre en place son propre dispositif de liberalisation des echanges, ce qui pose des

problemes d'harmonisation et de coordination ; et, enfin, les couts et les avantages pour les Etats

membres ne sont pas toujours evidents.

Les couts et les avantages

14. Une des questions fondamentales dans le domaine de la liberalisation des echanges a trait aux

couts et aux avantages pour les Etats membres. II est essentiel, pour accelerer la mise en ceuvre des

accords de liberalisation des echanges, en particulier, et du processus d'integration en general, que

chaque membre d'un groupement d'integration soit parfaitement conscient des couts et des avantages

induits par cette operation. Par exemple, les pays les moins industrialises d'un groupement regional

pourraient estimer qu'en achetant chez un partenaire plus industrialise plutot que d1 importer aupres

de fabricants a 1'exterieur, ils perdront des recettes egales au differentiel de droits qu'ils auraient

percus autrement. Pour que l'engagement des membres a regard du dispositif soit total, il est done

essentiel que ceux-ci soient prealablement avertis des gains et des pertes induits pour chacun des

membres.

La dimension productive

15. On a egalement constate, a l'occasion de l'elaboration des programmes de liberalisation des

echanges, une tendance a considerer que ces programmes sont porteurs d'industrialisation et

d'investissements. En fait, il est clair que 1'extension du marche de la consommation par le

demantelement des barrieres tarifaires et des autres barrieres au commerce ne suffit pas pour creer

des industries et g6nerer des gains grace au marche elargi si les conditions regissant la productivite

et la production demeurent inchangees.
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16. L'absence de coordination dans la mise en oeuvre des politiques industrielles des pays

africains apparait clairement au travers de 1'existence de nombreuses unites industrielles de petite

taille produisant les memes biens pour des marches etroits. La surprotection de ces industries, au

motif souvent r6pete qu'elles demeurent fragiles, a decourage toute possibility d'ameliorer la qualite

des produits et de les commercialiser sur les marches e'mergents. De plus, la taille reduite de ces

unites gonfle les couts de production, abaisse la productivite et done pese sur la competitivite. II faut

egalement noter que tres peu a etc" fait pour d6velopper les complementarites transfrontieres de sorte

que les relations industrielles entre producteurs de pays diff&rents (par exemple, pour les biens

intermediaires et les intrants) n'ont pas du tout evolue.

17. Ces problemes exacerbent la rigidity de la production et, par voie de consequence,

V incapacity a repondre a la demande exprime'e par les pays voisins. Pour satisfaire toute demande

additionnelle, les producteurs sont dans 1'obligation d'engager plus de main d'oeuvre qualifiee, de

mobiliser davantage de ressources financieres, de mettre en place un surcroit d'intrants et

probablement de reorganiser les chaines de production etc. Etant donne que tous ces amenagements

ne se font pas rapidement, la demande additionnelle sera probablement satisfaite par des producteurs

etrangers a la region dotes de structures de production plus souples.

18. La competitivite est, elle egalement, un element determinant de la production. II est possible

d'ameliorer la competitivite des produits africains, entre autres par : la modernisation des

equipements ; l'utilisation des technologies de l'lnformation ; et le souci constant de rechercher les

possibilites de marketing a l'echelle regionale et internationale. On peut egalement gagner en

competitivite si on elimine les procedures administratives lourdes et astreignantes.

Questions a debattre

19. Tous ces problemes ont conduit certains analystes de 1'integration en Afrique a poser des

questions telles que :

♦ La liberalisation du commerce par la reduction des droits de douane est tres

problematique pour un grand nombre de pays en raison de ses effets sur les recettes.

Cette question peut egalement 6tre reliee a celle, plus gene"rale, de la distribution

inequitable des avantages et des couts que procure I1 integration en raison des differences

de taille et de capacite qui existent entre les Etats membres. Comment faire face a de

telles difficultes ? Comment faciliter au mieux I'elaboration d'etudes de depart sur les

asymetries relatives aux gains et pertes induits pour les Etats membres par les

programmes de liberalisation des echanges et les autres programmes ?

♦ Est-ce que la mise en place, apres accord, d'un "mecanisme de compensation" constitue

la methode la plus appropriee ? Quels autres mecanismes de redistribution faut-il mettre

en place pour partager de facon plus equitable et plus acceptable les avantages et les

couts ? Comment les groupements d'integration peuvent-ils trailer au mieux des

questions d1 asymetries a l'interieur des blocs ?
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♦ Est-ce que dans le processus d'integration de l'Afrique, on n'est pas en train de mettre

un peu trop 1(accent sur l'^tablissement de zones de libre echange et d1 unions douanieres

alors que les capacites de production demeurent derisoires ? Ne vaut-il pas mieux agir

pour 1'integration en Afrique en adoptant des methodes plus prudentes que celle de la

liberalisation des echanges ? Ne faut-il pas d'abord et avant tout agir avec determination

sur les contraintes au niveau de l'offre ? A cet egard, comment est-il possible d'etablir

des capacites de productions integrees et d'ame'liorer la competitivite" dans le but de

repondre aux besoins d'un marche 61argi et d'etre compe'titif sur le plan mondial ?

3. L'integration des infrastructures et 1'integration physique

20. La mise en place d'une infrastructure de qualite constitue egalement un facteur essentiel dans

les interdependances entre la liberalisation des ^changes, la capacite de production et la participation

effective du secteur priv6. Dans ce dotnaine, on constate l'existence d'un nombre relativement eleve

de programmes et de projets infrastructurels dans le secteur des re"seaux de transport et de

communication partout en Afrique, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la Dtannie

des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique (UNTACDA). La difficulte

majeure rencontree ici a trait a la faiblesse des ressources financieres. Comment en serait-il

autrement 6tant donne l'importance des besoins dans les domaines de la sante, de l'&lucation et dans

les autres secteurs economiques alors que les ressources fmancieres demeurent limitees et que les

pays font face au lancinant probleme de la dette ext6rieure. En consequence, un grand nombre de

pays ont tendance a mettre davantage l'accent sur l'execution des projets nationaux au detriment des

projets a caractere regional, laissant ainsi 6chapper la possibility de realiser des economies d'echelle.

Les programmes nationaux d'investissement manquent souvent d'une dimension regionale. Ainsi, la

volonte et les engagements politiques pris pour l'execution de projets infrastructurels d'integration

regionale ne trouvent pas leur expression sur le terrain.

21. Le financement des programmes regionaux est confronte a des difficulty's liees a l'appui

externe. II a ete constate dans la plupart des cas que les priorites que se fixent les bailleurs de fonds

ne correspondent necessairement a celles des programmes. C'est ainsi que les bailleurs de fonds sont

enciins a financer des projets de maintenance et de remise en etat d'infrastructures plut6t que des

projets visant a completer les reseaux regionaux de transports. Un autre probleme se pose, celui de

la viabilite e~conomique des projets regionaux qu'il n'est pas toujours facile d'etablir du fait de

l'absence des donnees requises et d'autres difficultes liees a l'elaboration des etudes de faisabilite.

22. Le secteur prive", local et etranger, peut jouer un role de premiere importance dans le

developpement de 1'infrastructure en Afrique. L'absence d'un environnement favorable permettant

d'attirer les flux de capitaux dans tous les domaines auxquels le secteur prive peut apporter sa

contribution ne joue pas en faveur de la participation de celui-ci. Les problernes qui se posent, a cet

egard, concernent: les droits de propri6te ; le demantelement des barrieres non physiques en vue de

faciliter l'acces au marche ; 1'acces aux marches des capitaux ; le rapatriement des fonds ; la

corruption ; la simplification et l'amelioration des formalites aux frontieres ; la transparence de

l'activite, par exemple pour l'octroi de licences d1 exploitation ; l'investissement et la mise en place

de cadres juridiques favorables a la participation du secteur prive dans le processus d'integration.
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Questions a debattre

♦ Comment peut-on accelerer le financement du developpement integre de 1' infrastructure

en Afrique (ex. les chainons manquants pour completer les reseaux transcontinentaux) ?

Ou comment executer les programmes et les projets de developpement de V infrastructure

qui sont demeures pendant longtemps dans les tiroirs des CER et des groupements

d'integration ? Est-il necessaire de creer des institutions specialises pour financer de tels

projets (ex. un mecanisme de financement et un mecanisme de garantie de

l'investissement) ?

♦ On reconnait au secteur priv6 un role fondamental, mais celui-ci est tributaire de

1'existence d'une legislation favorable qui lui permette d'acceder au secteur des

infrastructures (routes, telecommunications, electricite, eau, etc.). La disponibilite de

ressources pour rinvestissement revdt une importance fondamentale, y compris pour le

secteur prive. Comment le secteur prive peut-il s'acquitter au mieux de son role dans le

developpement des infrastructures ?

♦ Pour faciliter les choses, il est important, pour que la participation du secteur prive soit

reussie, de mettre en place des conditions favorables, y compris l'acces aux droits de

propriete. Qu'est-il attendu des pouvoirs publics pour que ces droits soient acquis ? II y a

evidemment lieu de reflechir aux modalites permettant de faciliter une participation plus

large du secteur prive dans la production et la commercialisation aux niveaux interne et

international.

♦ Quelles options realistes peuvent etre examinees en matiere de conception et de

financement d'une infrastructure integree en Afrique ?

♦ Les gouvernements doivent-il consacrer un certain pourcentage de leur PIB au

financement des programmes et des projets d1 infrastructures integrees ? Comment les

gouvernements peuvent-ils avec leurs ressources limitees concilier une demande sociale

croissante et la necessite d'appuyer l'execution des programmes de developpement

integre des infrastructures ?

♦ Comment garantir un appui plus important des bailleurs de fonds au financement des

infrastructures physiques, y compris les chainons manquants dans les re"seaux

transcontinentaux et la mise a niveau des infrastructures de production.

4. Harmonisation/convergence des politiques

23. L'harmonisation des politiques macro-economiques constitue une condition prealable

essentielle en vue de rapprofondissement de Tintegration economique (ex-unions douanieres,

marches communs et union economique). L'absence de politiques communes e"quivaut a adopter une

methode vague ou limitee de l'integration economique. En revanche, Texistence d'une politique

commune et d'une methode harmonisee est porteuse d'une integration plus forte. Le plus important,

a cet egard, c'est 1'existence de convergences aux niveaux national et regional. Si les decisions

prises au niveau de l'Union europeenne se refletent dans la prise de decision de chaque pays

membre, on ne peut pas en dire autant de celles prises au sein des groupements d'integration sous-

regionaux ou regionaux africains qui trouvent rarement leur place dans les politiques et les plans des

pays membres.
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24. Certains groupements regionaux s'emploient a mettre en place des convergences macro-

economiques dans les domaines du commerce, de la monnaie, de la fiscalite et de l'investissement.

Les mesures prises a ce titre consistent a obtenir Taccord de tous les membres sur une serie de

parametres de convergence (relatifs a des variables socio-economiques et autres) et a mettre en place

un systeme de suivi et de controle appele" «mecanisme de surveillance* dont le but est de veiller a la

conformit6 avec les criteres de convergence. C'est ainsi que l'UEMOA semble avoir franchir des

etapes non negligeables dans ce domaine puisque des institutions telles que les banques centrales

participent e"troitement a son programme de convergence.

25. Cela dit, on note tres peu de progres en matiere de convergence dans les groupements

d'integration en Afrique. Cela tient en partie au fait que I'instabilit6 macro-6conomique dans les

pays membres des groupements est telle qu'elle constitue une veritable gageure au regard de

l'objectif d'harmonisation et de convergence. Si l'execution des programmes de reforme au niveau

national n'accorde pas toute l'attention requise a leurs dimensions et a leurs implications regionales

dans le contexte de l'integration, il sera difficile d'atteindre l'objectif d'harmonisation et de

convergence des politiques.

26. L'absence d'une autorite supranationale par rapport aux CER peut egalement compromettre

la convergence. Les CER se trouvent ainsi dans I'incapacite de faire respecter la conformite aux

parametres de stabilite et de liens macro-economiques arretes conjointement par les membres. Les

CER et les autres groupements africains d'integration en sont done reduits a compter sur la bonne

volont^ des Etats membres pour garantir la compatibilite des politiques.

27. L'harmonisation et la convergence des politiques ne se limitent en aucun cas a la sphere

macro-e'eonomique (deficits budgetaires, taux de change, taux d'int6rdt, inflation, etc.).

L'harmonisation et la coordination des politiques et des programmes sectoriels, en particulier dans

les domaines prioritaires tels que les transports et les communications, l'Snergie, 1'agriculture et

l'industrie, revetent une importance tout aussi cruciale.

Questions a debattre

♦ Quelle est la meilleure me"thode pour aller rapidement vers la convergence entre les

membres des groupements d'integration ? Existe-t-il un element central pour la

convergence macro-economique dans les programmes de reforme actuellement mis en

ceuvre par les pays africains ?

♦ Comment dormer toute latitude aux CER pour faire respecter les criteres de convergence

dans les pays membres ? Faut-il sanctionner les pays d6faillants ? Si oui, dans quelles

conditions ?

♦ Est-ce que les groupements d'integration sont effectivement et officiellement partie

prenante des programmes nationaux de reforme e'eonomique (tels que l'ajustement

structurel et les programmes suivants) des lors qu'il s'agit de veiller a la conformit6 avec

les objectifs de politique regionale ? Faut-il institutionnaliser leur participation et insister

sur cette question dans toutes les negociations sur la reforme e'eonomique, par exemple

entre les pays concernes et les institutions issues des Accords de Bretton Woods ?

♦ Faut-il donner mandat aux organisations continentales telles que la CEA, la BAD et

l'OUA-CEA pour jouer ce role au nom des CER ?
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5. Mobilite des facteurs

28. II y a en Afrique de nombreux obstacles a la mobilite des facteurs de production. Le marche

du travail est protege et reserve d'abord aux nationaux alors qu'une main-d'oeuvre complementaire

plus qualiflee et plus productive pourrait exister dans le pays voisin. La presence de travailleurs

etrangers en grand nombre provoque souvent des tensions avec les nationaux, en particulier dans les

periodes de chomage important; il peut s'ensuivre des tensions avec les pays d'origine des

travailleurs migrants. Les restrictions qui interdissent l'acces a des marches du travail interessants

(comme celui de I'Afrique du Sud) incitent a rimmigration illegale qui ne fait qu'exacerber les

tensions.

29. En ce qui concerne les mouvements de capitaux, tres peu de pays africains ont liberalise leur

politique dans ce domaine. L'exportation de capitaux, y compris des salaires et des benefices,

demeure soumise a des restrictions. L'acces limite des etrangers a des facteurs de production tels

que la terre ou a certains secteurs (assurance, banque, telecommunications et energie) est une autre

entrave a la libre circulation des capitaux au sein des pays africains. La creation des marches de

capitaux sous-regionaux pourrait sans doute contribuer a lever les restrictions applicables aux flux

de capitaux, encore que ces marches aient a prouver leur aptitude a attirer des flux de capitaux

importants.

30. II est 6galement important de souligner qu'en depit de l'existence de codes des

investissements genereux, visant surtout a attirer l'investissement etranger, le resultat attendu, a

savoir I'augmentation de l'investissement direct etranger, n'est guere encourageant. La raison en est

que pour atteindre un niveau de production efficace, une usine moderne d'un pays sous-developpe

peut etre amende a produire plus qu'il n'est necessaire pour faire face a la demande interieure,

generalement faible. La creation de marches communs, grace a la suppression des barrieres

commerciales interieures et autres entraves a la mobilite des facteurs, permettrait, sans aucun doute,

de disposer d'un marche d'exportation suffisamment vaste pour realiser des economies d'echelle et

attirer les flux d'investissement direct etranger. Par consequent, I'augmentation des flux en question

supporte non seulement l'existence de codes des investissements favorables, mais egalement la

creation de marches suffisamment vastes au sein de l'espace integre et la suppression des entraves a

la mobilite des facteurs afin d'attirer les investissements directs etrangers interesses par les

industries manufacturieres, sur une echelle assez importante.

Questions a debattre

♦ Comment creer un environnement propice aux flux de capitaux du secteur prive au sein

de la region et en provenance de l'exterieur?

♦ Comment faire en sorte que la main-d'ceuvre et les competences circulent au sein de la

region dans un espace elargi et de plus grande portee ?

6. Imperatifs de l'OMC/de la mondialisation

31. La liberalisation du commerce mondial s'accompagne d'une forte vague de r6gionalisme et il

en resulte des possibilites d'expansion du commerce et de croissance economique au sein des pays

membres. Le systeme multilateral cre"e dans le cadre du Cycle d'Uruguay et gere par l'OMC

suppose une coexistence harmonieuse des differents marches regionaux. A cette fin, les accords de

l'OMC et leurs dispositions complementaires imposent done a tous les groupements, y compris ceux

qui existent en Afrique, le respect de certaines regies, afin de veiller a ce que lesdits groupements
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soient compatibles avec les principes stipules dans l'article XXIV du GATT. L'objet de ces

conditions est de veiller a ce que les accords des groupements en question apportent une contribution

importante au systeme commercial mondial et ne constituent pas des barrieres protectionnistes. Par

consequent, les membres d'un groupement regional peuvent s'accorder un traitement plus favorable

dans leurs transactions commerciales sans 1'etendre aux autres membres de l'OMC. Mais pour

preserver les interets commerciaux des pays non-membres, l'OMC subordonne la creation des

groupements regionaux aux conditions suivantes :

♦ Les accords r6gionaux doivent faciliter et promouvoir le commerce entre les membres

par la suppression des tarifs et autres entraves au commerce et le processus de

liberalisation doit influer significativement sur l'ensemble des echanges entre les

membres;

♦ Les accords ne doivent pas se traduire par l'erection de barrieres et d'entraves nouvelles

au commerce avec les autres parties contractantes de l'OMC ;

♦ Le delai de suppression des tarifs et des barrieres au commerce ne doit pas depasser dix

ans.

32. Une autre condition connexe est la notification a l'OMC des accords regionaux de libre

^change ou d'union douaniere afin qu'ils soient evalues et reconnus comme une exception aux

obligations de l'OMC en matiere de commerce des liens.

33. L'autre question importante liee a l'OMC est celles des capacites insuffisantes dont les

pays africains et leurs groupements d'integration disposent pour participer effectivement aux

negociations de l'OMC afin de sauvegarder leurs interets individuels et collectifs.

Questions a debattre

♦ Comment mettre les secretariats des CER mieux a meme d'examiner et de resoudre

effectivement les questions ayant trait a l'OMC afin d'aider les Etats membres dans les

negociations liees a l'OMC et dans Implication des accords concernes ?

♦ Autre question connexe importante : Comment mettre en place des mesures qui

permettront aux CER de representer leurs Etats membres en bloc dans les instances de

l'OMC, comme l'Union europeenne le fait pour ses membres ?

7. Questions d'interet cornmun aux regions

34. Les questions qui sont communes aux regions sont Tenvironnement, la secheresse, les

inondations, I'utilisation des bassins fluviaux et lacustres partages, les conflits civils et les

epidemies. Pour s'attaquer a ces questions qui ont un caractere transnational, un certain nombre

d'institutions et d'organisations intergouvernementales, telles que le Comite permanent inter-Etats

de lutte contre la secheresse (CILSS), 1'Organisation commune de lutte contre les grandes

endemies (OCCGE), l'Autorite du Bassin du Niger, I'Autorite du Lac Tchad et TAutorit^ du

fleuve Zambeze, ont ete creees en Afrique. Ces institutions n'existent pas dans toutes les sous-

regions et de plus, celles qui existent ne fonctionnent pas tres bien pour les raisons suivantes :

♦ Les pays n'ont pas assez de ressources pour appuyer leurs activites

♦ Les ressources proviennent essentiellement des donateurs
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♦ Les preoccupations des pays ont la priorite sur les preoccupations sous-regionales

♦ Les mecanismes font defaut et/ou sont faibles.

Questions a debattre

♦ La question primordiale est : comment mettre en place une politique, des capacites et

des mecanismes nationaux, sous-regionaux et regionaux et les renforcer pour aborder

et resoudre ces questions a caractere regional ?

8. Le fmancement de I1 integration regionale en Afrique

35. Le fmancement constitue sans nul doute une question a facettes multiples qui renvoie au

processus d'integration dans son ensemble. Certains des aspects de cette question ont ete examines

dans les precedents chapitres, mais il est opportun de mettre ce probleme en lumiere car il merite

toute notre attention.

36. En Afrique, les sources principals de fmancement des institutions et des programmes

d'integration sont les contributions des Etats membres, les mecanismes d'autofinancement, quelques

activites des CER generatrices de revenus, les apports des institutions financieres regionales et sous-

regionales et, dans une certaine mesure, l'investissement transfrontieres realise par les Etats

membres et 1'investissement direct etranger. Pour toutes ces sources de fmancement, des problemes

particuliers se posent.

37. Si le systeme des contributions s'est r£vele inoperant, c'est en raison de 1'insuffisance des

contributions emanant des Etats membres. Aujourd'hui, les groupements africains d'integration

sont, pour l'essentiel, tributaires de ressources financieres insuffisantes. Les arrieres de

contributions atteignent des niveaux considerables, certains pays membres des CER etant incapables

d'honorer leurs engagements.

38. Des mecanismes d'autofinancement a forte composante fiscale sont proposes comme source

supplemental de fmancement. Des activity's generatrices de revenus sont egalement explorees par

certaines CER comme le COMESA. Ces experiences d'autofinancement n'ont pas eu un effet

suffisamment puissant pour realiser des progres decisifs en matiere de fmancement des grands

programmes de developpement infrastructurel et industriel.

39. Les apports des bailleurs de fonds, des partenaires du developpement et d'autres institutions

financieres regionales et sous-regionales constituent, en regie generate, des financements de depart,

done de nature limitee. A cela s'ajoute le fait que dans leurs activites d'appui au developpement, les

bailleurs de fonds privilegient les programmes nationaux de developpement. Etant donne l'ampleur

des defis auxquels 1' Afrique fait face et les limites qui s'attachent a 1'action des Etats pris

individuellement, il est tout a fait clair que les programmes de developpement doivent s'integrer

dans une dimension regionale.

40. En outre, il est difficile d'obtenir les credits necessaires a l'execution de programmes

regionaux en raison notamment des contraintes liees a 1'elaboration de projets regionaux bancables

et du fait que les procedures ou les criteres d'octroi de tels prets, en particulier lorsqu'ils concernent

plusieurs pays, sont plutot opaques et difficiles a mettre en oeuvre par les pays africains dans un

contexte d'integration regionale.
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Questions a debattre

♦ II existe en Afrique un nombre relativement eleve de programmes et de projets

d'integration qui n'ont pas pu etre executes du fait des difficultes rencontrees pour

obtenir un financement. En tenant compte des problemes ci-dessus evoques, que faut-il

faire pour que ces programmes et ces projets soient executes ?

♦ Faut-il revoir tous ces programmes et ces projets et les redimensionner en fonction tout

d'abord des capacites et des engagements financiers des Etats membres tout en ne

comptant sur les ressources externes qu'en dernier ressort ?

♦ Comment renforcer et accelerer l'appui accorde par les bailleurs de fonds pour

1'execution des programmes et des projets a caractere regional ?

♦ Comment garantir les prets accordes pour 1'execution de programmes a caractere

regional ?

9. Informations/dc donnees a l'appui du processus d'integration de 1'Afrique

41. Toute forme d'integration regionale suppose la formulation, l'application et le suivi de

politiques, de strategies, de programmes et de projets. A chaque etape de ce processus, des

decisions sont prises et appliquees a travers des mesures appropriees. Mais il faut - prealable

essentiel a la prise de decisions effective et judicieuse - acceder a 1'information et pouvoir analyser

et interpreter correctement {'information ou les donnees. Les donnees socio-economiques utilisees

dans la prise de decisions sont souvent depassees, insuffisantes, irregulieres, de portee limitee ou de

qualite douteuse puisque les sources internes de collecte des donnees sont deficientes. Souvent, les

statistiques officielles relatives aux questions interessant la cooperation regionale comme le

commerce, 1'infrastructure physique et les ressources natureiles ne refletent pas toujours la realite.

A titre d'exemple, il est communement admis que le commerce intraregional ne represente pas 10 %

du commerce total, selon les informations officielles, alors que les informations de caractere

anecdotique sur la plupart des frontieres indiquent le contraire. Cela tient, en general, a la difficult^

de mesurer les activites du secteur informel dans les economies africaines.

42. Dans le domaine des ressources natureiles comme 1'eau, la plupart des infrastructures de

collecte des donnees, mises en place pendant la periode coloniale, sont devenues obsoletes. Une

telle situation freine considerableinent les efforts de planification du developpement en general et, en

particulier, les activites liees a la cooperation regionale, dont le succes est fonction d'engagements

clairs reposant sur une information precise. L'ideal serait que la region dans son ensemble constitue

Tunite geographique de la collecte et de 1'analyse des donnees mais egalement de la creation de

1'information puisqu'il peut resulter des economies d'echelle de 1'utilisation des rares ressources

disponibles et de la complementarite des capacites en place. Compte tenu de la diversite des

structures institutionnelles existant en Afrique, il est necessaire de disposer de systemes

d'informations hannonises d'un commun accord regional et conformes aux normes internationales.

De tels systemes sont indispensables non seulement a la prise de decisions mais egalement aux

methodologies communes d'analyse de rinformation. II faudrait aussi, de toute urgence, creer des

banques de donnees faisant reference pour appuyer les efforts d'integration regionale.
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43. II y a des initiatives dont il faut se fHiciter, notamment utilisation de lr information sur le

Web a l'appui des activites liees a l'integration. II s'agit ici de savoir comment elaborer le contenu

de cette information afin qu'elle corresponde aux besoins des parties prenantes pour acce'le'rer la

mise en ceuvre du processus d'integration.

Questions a debattre

♦ Comment les organisations regionales pourraient-elles appuyer au mieux les efforts

deployes au niveau national afin d'acce"lerer la mise en place de reseaux d'information

sous-regionaux et regionaux.

♦ Quelle serait la meilleure maniere de mobiliser les ressources au profit des systemes

communs et int6gres de donnees regionales ?

III. INITIATIVE DE LA CEA EN VUE D'UNE EVALUATION REGULIERE DE

L'INTEGRATION EN AFRIQUE

44. Des travaux de recherche approfondie ainsi que de nombreuses reunions et conferences

ont porte sur l'integration regionale. Cependant, on n'a pas essaye d'evaluer regulierement et

serieusement le processus et de determiner dans quelle mesure les engagements pris par rAfrique

ont ete respectes. La CEA se propose done, dans son futur programme de travail, de faire cette

evaluation globale.

45. Les conclusions de cette evaluation seront essentiellement destinees aux chefs d'Etat et de

gouvernement africains d'abord et ensuite aux ministres africains, aux secteurs/institutions

publics/semi-publics, a la communautS du secteur prive africain, a la societe civile africaine et au

public africain. L'idee est de :

♦ Fournir une evaluation systematique, documentee, analytique et fiable de la situation

en ce qui concerne le processus d'integration de TAtrique ;

♦ Donner une idee claire de la situation apparemment brouillee et ambigue du processus

d'integration de l'Afrique, dans lequel trop d'acteurs essaient d'intervenir, souvent

sans coordonner leurs actions ;

♦ Promouvoir une approche concertee, traduisant la determination de tous a se pencher

sur cette question en Afrique ;

♦ Fournir un cadre et une r6fe"rence commune a toutes les parties engagees dans le

processus d'integration de l'Afrique (a savoir : les Etats membres, les communautes

6conomiques regionales, la CEA, la CEAf/OAU, la BAD, les donateurs, les

partenaires de d6veloppement, etc) pour assurer le suivi et engager un dialogue plus

fructueux sur les moyens de l'approfondir ;

♦ Aider les Etats membres, les CER, l'OUA, la CEA et d'autres entites competentes a se

situer clairement par rapport a leurs engagements et responsabilites dans le processus.
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46. En fin de compte, 1'evaluation aidera a elaborer des politiques regionales appropriees qui

permettront de renforcer Integration. Etant donne" les divers objectifs, buts, instruments, cadres

institutionnels et calendriers pour realiser rintegration de l'Afrique, une evaluation bien

documented devra porter sur une vaste gamme de questions et englober les divers groupements

economiques sous-regionaux. Dans ce contexte, revaluation devra etre aussi bien qualitative que
quantitative et couvrir tous les domaines pertinents :

♦ Liberalisation du commerce ;

♦ Commerce intra-africain ;

♦ Etablissement de zones de libre-echange, d'unions douanieres, de marches communs ;

♦ Libre circulation des personnes ;

♦ Investissements transfrontieres ;

♦ Mise en place de 1'infrastructure, coordination et integration de.s structures de

production ;

♦ Developpement et cooperation sectoriels (agriculture, 6nergie, eau, etc.)

♦ Harmonisation et convergence des politiques macro-economiques ;

♦ Questions et cooperation monetaires et financieres ;

♦ Participation de la communaute/societe civile et du secteur prive au processus

d'integration ;

♦ Performance des institutions (en ce qui concerne les CER, TOUA-CEAf, la CEA, la

BAD etc.).

♦ Performance des Etats membres ;

♦ Role des donateurs et autres partenaires de developpement, etc.

47. II est envisage de proce"der a l'analyse/evaluation aux niveaux regional, sous-regional

(CER) et national. A cet egard, c'est la performance des Etats membres et de leurs institutions

d'integration qui sera essentiellement evalue"e de facon constante par rapport aux objectifs/buts

qu'ils se sont eux-memes fixes. Le role d'institutions d'appui telles que 1'OUA, la CEA et la

BAD sera aussi analyse1, et Ton soulignera les domaines ou il y a synergie et ceux ou il y a double

emploi. On expliquera aussi dans revaluation pourquoi les re"sultats obtenus different des

objectifs fixes. Les raisons de cet etat de choses peuvent etre des facteurs/influences externes,

des facteurs institutionnels, des objectifs mal definis et meme la validite des fondements

the'oriques et des principes.

48. Actuellement, des travaux sont en cours pour elaborer, dans un certain nombre de

domaines, une serie d'indicateurs qui serviront de reference pour evaluer les progres. Les

indicateurs porteront de facon generale sur les principaux objectifs en matiere d'integration dans

des domaines tels que le commerce et l'industrie ; les marches financiers et de capitaux ;

Tinfrastructure (les services publics, le transport, etc.); le capital humain (education, normes en

ce domaine, etc.) ; la se"curite alimentaire et les questions communes aux regions telles que

1'environnement, la pollution de 1'air, la pollution de 1'eau, la gouveraance, etc. Des

enseignements seront tire's de cette evaluation, a rintention des de"cideurs africains afin qu'ils en

tiennent compte dans leurs interventions en matiere d'integration.


