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Introduction

Pratiquement sans exception, toua les programmes et grandes lignes d'action
externes ou internes adopted ces dernieres aim£ea par les pays de l'Afrique
aituea.au Sud du Sahara accordent un r61e de developpement majeur a I1integration
economique et a la cooperation r^gionale. Une telle cooperation economique
a impose etpourrait certainement gtre renforc^e par la r^cente definition
dea^prioritee. - Pria" .-aepar&nent, la plupart des petits Etats palivres situds
au Sud du Sahara ont des options de deVeloppement extremement contraingnants.
Equilibrer leur d^veloppement - et adopter toute stratSgie qui accorde un r6le
important a la substitution aux importations - requiert des marches plus
importants. Pour la plupart de ces pays, cela necessite une certaine forme
de cooperation r^gionale. Cela a fte reconnu depuis longtempa. Ainsi la
cooperation et I1integration 4cohomiques regionales ont constitue un tUment
d«s, strategies de developpemfent des pays africains situ^s au Sud du Sahara
pour plus de deux decennies. Cependant la contribution de I1integration du
d^yeloppement n'a pas ^t^ jusqu'a present importante, et dans certains cas
elle a ete merae negative.
-,,- ■ _ . , /■._(

Cette contribution consiste dans les trois elements suivants :

i) La definition des aspects les plus iraportants de 1'experience r^cente
en ce qui cohcerne la cooperation r^gionale dans les pays africains
situes au Sud du Sahara;

ii) L'examen de ce que cette experience1 suggere de facon r^aliste - a
supposer que les approches et les structures actuelles soient
maintenues - en ce qui concerne la contribution potentielle de la
cooperation regionale a surmonter la crise actuelle dans^la plupart
des pays africains situ£s au Sud du Sahara, et en particulier a
atteindre les objectifs de la politique industrielle d^finis dans
les programmes d'action mis recemment sur pied pour le developpement
accelere;

iii) La discussion de certaines des priority indiquees pour I1amelioration
des resultats.

Structures del1integration et de la cooperation economi Afri

C?ncerne 1'Afrique de l'Ouest, 1'Afrique centrale, et
o* ■!•« differentes experiences permettent de aettre

deS que8tionf ""l«t».. Cependant, la Conference
nt de 1'Afrique australe rep^nte une approche

et prometteuse dont on devrait tenir compte.

Les organisations de cooperation economique en Afrique de l'Ouest sont
de quatre types : i) les communautes economiques telles que la Communaute

rZ ^ f lAfrlque de V°™*t ^EAO), 1'Union du fleuve Man" la
Communaute economique des Etats de 1'Afrique de l'Ouest; ii) les organismes

tlT TleUr de8 reSSOurces -turelles telles l i' "
q est; ii) les organ

tslT n TleUr de,8 reSSOurces -turelles telles que les commissions s
" s teUchnUX ^ 'r^68' 1U\leS o^anlsat^s communes assurant des

services techniques ou de recherche a leurs membres; et iv) les institutions
financiered telles que les banques centrales de 1'Union monetaire de l^
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de l'Ouest et la Banque de developpement do 1'Afrtque de 1'Oueat. II y a

beaucoup de chevauchement en ce qui concerne les pays membres, les fonctions

et les objectifs de ces organisations. L'enquete non exhaustive men£e par

la CEA en 1984 enumere plus de 30, de ces organisations dans la seule region

de 1'Afrique de l'Ouest. En plus de ces trois communauteV economiques, la

C^AO, l'Union du fleuve Mano ex la CEDEAO, il existe une quatri&ne, la

Senegambie, qui est en cours de creation. Une cinquieme, l'Union du Benin

, qu'i regrouperait. le Nigeria, le Ghana, le Togo et le Benin a ete sugg&re'e (CEA

1984) dans le cadre de la rationalisation des accords de cooperation £conoraique.

l L'Afrique' centrale et l'Afrique equatoriale, el^es, possedent trois

'communauteV £conomiquesi l'Union douaniere des Etats, d'Afr-ique centrale (UDEAC)

4 )
V qi

^4 en 1964 (disposant 4'une. monnaie et d'une banque centrale communes);

la Communaut:£ ^conomique des pays des Grands Lacs; (CEP.GL) creee en 1976; et

la Communaute economique ies Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) qul a &t&
cr4ee en octobre 1983. La CEEAC regroupc dix Etats. membres^_a_ savoir_ ceux

qui sont raembres de 1'UDEATT^eT^de"la"~TJSPGL""plus Ta"l?ulnle ^quatorfale et Sao
Tome-et-Principe, et est 1'equivalent de la CEDEAO pour 1'Afrique centrale.

En Afrique de l'Ouest, ...la CEAO et la CEDEAO,. bien qu'ayant les memes

objectifs de base, ont adopts des, strategies tres diff£rentes. II est par

consequent utile de les comparer et d'eValuer leurs avantages respectifs. En

Afrique centrale on est en presence de problemes du meme type : I1 UDEAC pr^sente

des aspects similaires a ceux de la CEAO et, il est tres probable que la CEEAC

aura a affronter certains des problemes rencontres par la CEDEAO.

La CEAO / f ' •

Parmi les communautes economiques de l'Afrique de l'Ouest, la CEAO est

celle qui est la mieux etablie. Elle a ite ,cr^ee en 1?73, en vertu du trait£

d'Abidjan, et regroupe la Cote d'lvoire, le Niger, le Burkina Faso, le Mali,

la Mauritanie, le S£n£gal, et depuis son admission a l'occasion de la reunion

au Sommet d'octobre 1984, le Benin..

Le Traite de la CEAO prescrit la creation d'une union douaniere, mais

malgre l'adoption d'un tarlf ext4rieur coramun, cela ,iib; repr^sente encore que

le minimum de-- t^nsemble des drbits imposes" "sur" les"""importations. Au point

oii on en est actuellement, la CEAO . serait au mieux une zone d'echanges

pr£ferentiels dans laquelle, en principe, le commerce est libre pour les produits

du cru et est partiellement libera^lis^ (grace a l'octroi 4e tarifs preferentiels

et a 1'Elimination des barrieres non tarifaires) en cerqui concerne les produits

manufactures d'origine locale. Get accord peut permettre d'^viter les

distorsions qui pourraient etre creees par un libre echange caract^rise par

des hearts profonds antre les tarifs des differents pays. ,■.-■■

L'integration de marches de produits grace a la liberalisation du commerce

est etayee par un systeme qui fournit une compensation pour lespertes decoulant

du detOAirnement de trafic du a la liberalisation du commerce. Cette compensation

n'est pas prevue pour les pertes pouvant decouler de 1'etablissement de relations

commetrciales, mais ceci reste insignifiant dsns la CEAO dans la raesure ou chaque

pays peut proteger efficacement ses industries a cout eleve. en limitant les

tarifs preferentiels qu'il accorde aux Etats partenaires en vertu du regime
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special (connu sous le nom de taxs de cooperation regionale, TCR) qui peut
etre appliqu£ aux produits manufactures de la coramunaute" e"conomique a la place
des droits d importation qui pourrai&nt etre autrement imposes. Us tarifs,
appliques en vertu d'accords muLuels, represented entre 40 et 60 p. 1Q0 des
tarifs appliques aux pays n'appartenant pas a la communaute, certains sont
seulement de 10 p. 100, tandis que d'autres, raoins nombreux, peuvent atteindre

a ?* 7 CeS t3UX SOnt fix^3 pour cha<lue institution industrielle, et sont
gen^ralement en faveur des pays lee moins d£velopp£8 de la communauU, qui,
a 1 exception d'un seul, sont sans littoral.

Le commerce intra-communautaire represents une proportion relativement
faible du commerce total (12 p. 100 en 1983), et seule une faible proportion
de ce commerce est constitute de produits manufactures. Cependant une proportion
crpissante de ceux-ci est soumise aux accords TCR. Ainsi en 1981 la part des
importations soumises a la TCR dans le total des Importations de produits
manufactures en provenance de la communaut^ dtait de 42 p. 100 pour le Burkina

lta% n Pinn P°U\ le *telii ,70 P- 10? P°ur ^ Niger; 78 p. 100 pour le Senegal;
85/* 1O4tP°Ul U C3tC dxIvoirfc (les chiffres pour la Mauritania ne sont

pas disponibles depuis 1976). En 1981 la part de la CSte d'lvoire dans le
total des exportation a des tarifs pr^ferentiels avait atteint 70 p. 100,

lILr\ i ^^ du^n^al avait bal«^ a 23 p. 100. Dans ce commerce, le
la Cote d'lvoire beneficient d'excedents importants par rapport

TireS Ce,Cl eSt ^alement * ™* Pour le total du commerce des
contrtwZH f? / ^ Communaut^ <^ q»l P««t aider a determiner la
des deficits. compensation); tous les autres pays ont enregistr*

n*,-«.LlUne dSS cara^eristiques les plus importantes de ces accords est que
chaque pays peut effectivement conserver la flexibility de sa politique et
^1/ , *« 6n °e qUi concerne la creation de nouvclles industries. Par
consequent niemeavant que 1'harmonisation industrielle prevue par le traitd

h/sdan J " «« 1-prob.bie que les int^rets des pays concerns soient
t . 1 "fV^ fonctlonnem£nt de la communaute. Ceci est un exemple

le minil \ Wo^trie variable" de 1- integration economique. Mais c'Lt
le minimum requis pour une cooperation economique limitee, qui permet d'attenuer
corollaire l\* d1istributi- « 1.. problems d'harm'onis'ation. Mais tl

n S eq"? le? PO""""*. <l"'ii offre, en ce qui concerne la
^f • « ,8 ^ ^onomiques, seront probablement modestes par rapport

qu'offriraient en principe des systemes plus ambitieux.

La CEDEAO

La

saharienne.

.;?.
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i) la stabilisation des tarifs; ii) la liberalisation du commerce;

iii) l'haraonisation des tarifs fiscaux; et iv) 1'adoption d'un tarif exte"rieur

commun. Depuis 1981 cette cocmnunaute n[a cesse de s'efforcer de mettre en

application la libe'relisation du commerce. Les engagements inscrits au

calendrier sont coupler avec des obligations non inccrites au calendrier et

concernant 1'adoption do manures : plus importantes d'integration e'conomique

"effective", dont celley port.ant sur la cooperation industrielle.

Le Traitu dc la 03DEA0 est tras bien mis au point (raodele sur le Traite

de Rome) mais il ne \ revolt la solution des questions les plus importantts

que pour plus tard. En tant que strategie d'integration cette approche a

plusieurs precedents, bien qu'elle nsait pas £te appliquee aussi rigoureusement

ailleurs. II sat evident qu'une telle approch^, peut~etre inspiree par le

fonctionnal'isnie, ne per net pus de surmouter les difficulty's en presence, dans

la mesure oii elle r.e :>revoi*: pas de las rfcsoudre dans les meilleurs delais.

II est regrettable que, _ay*-.nt mis au point un traite doht les dispositions

'g&aexales sont cohfcrer?;;f:s et finals ment harmoni3eess la communaute a dus du

fait ;de ses disposiiticv;, doaner la priorir.e a 1'integration des marches et

a■■' la Xibre concurrence - alort. que les indicateurs de marchc , du fait des

distorcione importantes at repanduos, pourraiexxt ne pas etre fiables - et

ne"gligor: les mesures of.ficacas. d^nt depend ineVitablement le succes de

I1integration.

On ne pout pas encore dire que .la CFDEAO a une strate"gie de developpement,

excepte dans le sens Ilmite oii < .. -revoit" de faciliter la concurrence et

le libre fonctionnernent dea lois du marche. En effet elle n'a pas de tarifs

exte'rieurs co;rrauns ets h le: differcr.ee du Traits de Rome, il n'y a aucune

indication dans le Traiti do Iagcc;,sur la fa9on de parvenir a uri tel tarif.

En out?:e, ca traite prJvoit de mettre ^n place la liberalisation du commerce

avant l'harconisation d?;, t&rifs, contrairemetit a la procedure suivie par la

plupairt des autrer yro'jpc.aients ou, solt la liberalisation a dt^ appliqu^t apres

1'harmonisation des tar;,fs (enct uragiaxil; ainsi la creation d'un tarif ext^rieur

commun et evitant la nnuvaise allocation de resources qui pourrait autrement

se produire), soit d'au'ires ntecanisjaier ont £t& sdopt^s afin de pouvoir eviter

les distorsionc (conrne e'est If; cas ditns 1?. CEAO et 1'UDEAC).

En elle-mome, 1'application des mesures prevues pour la liberalisation

du commerce irait presume ir.evitablemeat a l^ncontre des iilt^rets des pays

membres lee moins avanric. GeMX-ci souffriraient a la:: "£oisJ du detourneiccnt
de trafic et de 1'eta^lissoireut de relations coramerciales. En effet t l^s

nonbreux produits que .eux-ni important du reste du monde seront remplaces

par des produits de t;ube^ r'.tution au:^ Importations fabriquds par leurs partenaires

les plue industrialises de la CE3EAO £':, dt. plus, laurs propres industries

fabriquant des produit? de jubsti^ution aux importations seront vulnerables

a la concurrence de lour:; partenaires.

Le Traite er question coniprcnd bsi et bien des dispositions destinees

a att^nuor ce;i prctleme;, qui Jeboucheraient certainements s'ils' ne sont pas

traites (cocme cV.st le cis ailleurs en Afrique) sur une mauvaise repartition

des cofltn et des av-int^go? Cc 1'integration; et finalement sur 1'effondrement

de la coromunauts 2-n qr.csc.lon. Lr principals disposition, qui entrera en vigueur

simultai:ie*mont ave<, le ^rocescur; do liberalisation du commerce, prevoit une

compensation fiscale pour les pertefi c.e recettes encourues pendant ce processus.
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disposition concernant la participation locale aux reglements relatifs a

l'origine. En soi, ceci aggravera probablement les probleraes des pays membres

les moins avancls, car, sans une harmonisation pr£alable des incitations fiscales

a I'investissement, on ne peut pas attendre de cette mesure d'attenuer de facon

significative les problemes poses par ,1'investissement direct etranger (dont

la propriete n'est qu'un aspect). Car, en effet, dans l'e"tat actuel des choses,

cette disposition rend .tout 3implement inefficace tout engagement concerriant

la liberalisation du commerce, puisque des pays comme le Nigeria et le Ghana,

qui peuvent repondre aux conditions de participation sont incapables d'exporter

de facon competitive leurs produits en Afrique de I1Quest, alors que certains

pays, comme la Cote d'lvoire et le Sln^gal qui detiennent la inajeure partis

des exportations intra-CEDEAO; ne. peuvent pas repondre aux conditions de la
propriete.

R^sultats des accords de cooperation cconomique existants

Le problt-rae de. 1'^valuation des couts et avantages des accords existants

pour I1 integration dans les pays . africains au Sud du Sahara est difficile et

ne sera pas aborde" dans le present document. Beaucoup des facteurs concemes

ne peuvent etre quantifies, et mSme pour ceux qui peuvent l'etre, los couts

sont g£neraleraent tres vite connus, alors que les avantages ne peuvent e"tre

connus qu'a long terme. Neanmoins, 11 est important d'essayer de faire une

Evaluation globalu des strategies et programmes existants afin de determiner
de facon realistt ce qu'on peut attendre de leurs contributions futures et,

plus important encore, de discerner quelles mesures de reforms ou emplacements

du centre de preoccupation semblent etre indiques, si I1 on veut qu'ils jouent
le role qu'on attend d'sux.

A cet effet, il est necessaire de tenir compte de la fagon dont

I1integration peut contribuer au developpement. Au niveau economique pur,

l'objet principal de I1integration est d'augmenter les possibilites des

investissements qui profiteront aux peuples africains et qui contribueront

a la mobilisation de, leurs ressources sous-employees. A cette fin, la

rationalisation des nouvelles structures de production est indispensable. Cela

doit etre entrepris de facon a respecter les intents de tous les pays

participants3 en particulier ceux des pays membres les moins avatices. Pour

ce faire, un ensemble d'instruments, d'accords et de compromis seront
necessaires,

Les conmmnautes economiques ouest-africaines qui ont ete creees, ou sont

en cours de creation3 ont largement tenu compte de ces facteurs. Mais elles

ne sont pas parvenues a traiter les problimes de la meilleure facon. En effet

elles ont souvont accorde la priorite aux secteurs de I1action des pouvoirs
publics qui n'ont pas d'interet immediat importantj et sont enclines a surcharger

certains instruments en les soumettant a trop de fonetions. Ces faits sont

mis en lumiere par 1'experience de la CEAO et par le programme de la CEDEAO.

I Dans une certaine mesure des problemes semblables existent dans le cadre de
I 1'UDEAC et l'on s'attend a ce genre de problemes a la CEEAC.

La CEAO a fait des progres sensibles vers l'application des dispositions

de son traite eh ce qui conc^rne les questions douanieres. En effet les pays

membres'de cettt communaute ont adopte des reglements douaniers communs et
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une nomenclature d<i statistiques. Us sent egalement parvenus a un accord
sur des structures douanieres simplifies et: harmonisees et des taxes indirectes
internes. Les mesures specifiques prises eh faveur de la liberalisation du
commerce et de son expansion, compr^nant la circulation en franchise de la
plupart des produits du cru ainsi que le traitement preferentiel pour les
produits manufactures de la region ont ete appliquees et ont facilite
1 augmentation croissante et Wsez importante du volume du commerce
intra-communautaire. L'abserice de problems de change, due a I'existence d'une
monnaie commune (excepte pour la Mauritanie) est 4galement un factbur qui a
favonse 1 integration .conomique de la sous-region. Beaucoup de progres ont
^te aussi realises grace a 1'elimination des barrieres non tarifaires. et de
fagon specif^que, de restrictions d'ordre quantitatif, bien que certain** de
ces dernieres demeutent^ au m^pris du traite (en particulier pour les textiles).
Dans d autres domains de la cooperation, tele que l'agriculture et le transport,
ies progres ont ete jusqu'a present moins evidents, bien que des mesures aient
Ste prises pour promouvoir la formation et creer des instituts de recherche

ITr ;tmnianH 8 T ,' ^ ex^cutY Plusieu« Projets utiles pour la communaute,
par example dans le domaine des pecheries.

1* n^i, constate 1'absence de toute rationalisation significative de
L , treUe< En effGt "" y a Peu de specialisation entre les
pays concernant certains produits ou des gammes de produits, et partant peu
d echanges industriels. Dans de nombreux secteurs de Industrie, on co^struit
des usines du mem, genre, et la production se fait sur une dchelie plus petite

ll rfTttrai£nt U talUe et la Stru^ure du marche regional. Les
rTag an;/ rts,ration sont ainsi ^^-.^i* —»«oasd^iede la specialisation et de 1'exploitation des economies d'echelle La
construction d'usines du m^e genre non rentables a eu lieu dans le domaine

L^ ? ^al?r6 lGS HenS ^is^ **** certain nombre de soffiscertain nombre de

■■»-

■

multiPUcaC,ion d'usines du meme genre dans les pays appartenant a ces
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II est evident que lea forces locales et Internationales ont interagi

pour provoquer la parcellisation du marche et la multiplication des usines

du; me"me genre dans les pays de la CEAO. Quelle que soit la responsabilite

de, chacune de ces deux forces, les consequences sont indeniables. II s'agit

de priver 1'integration des avantages escomptes, et d'empdcher d'atteindre

les objectifs subsidiaires importants de la politique de developpement, tels

que la creation de relations interindustrielles.

. L•experience de la CEAO et de l'UDEAC, a ce sujet et a bien d'autres,

est telle qu'on ne saurait crodre a la possibility d'un impact de developp^raent

important jusqu'a present. Plus important encore, tres peu de signes indiquent

que les decideurs et les politiciens des pays membre de ces communaute's

accordant actuellement beaucoup d1attention aux facteurs qui emp&chent

d'approfondir cet impact. Une initiative prise il y a quelques annees par

la Banque mondiale, qui aurait eu pour but de definir les possibilites pour

la cooperation industrielle regional^ dans la CEAO semble avoir ete discretement

decouragee. Neanmoins, en depit de ses Xacunes, 1'approche de la CEAO (et

dans une certaine mesure, de l'UDEAC) a deux avantages importants qu'on pourrait

mettre a profitJt i) elle permet, comme on 1' a note, d'eviter lss distorsions
que pourraient autrement engendrer la liberalisation du commerce entreprise

dans une situation caracterisee par des tarifs tr£s differents; ct ii) elle

j offre une base pratique pour la cooperation durant 1 * £tape anterieuro a

[l'harmonisation industrielle. Certes, on pourrait justifier 1'argument, selon
Lequel, m&ne en cas d'application des reformes, les marches de la CEAO et

ie l'UDEAC sont de toute facon trop petits pour permettre d'obtenir d1importants

ivantages - ce qui am&ne a examiner le r6le de groupements plus importants

:ols que la CEDEAO st la CEEAC'

La principale realisation de la CEDEAO, depuis la creation de celle-ci

a consiste a creer un cadre; institutionnel pour I1Union douaniere. Les pays

de la CEDEAO ont adopte une nomenclature de tarifs et mis au point des documents

douaniers communs. Un ensemble de protocoles importants, necessaires a la

mise en vigueur des dispositions du Traite, en ce qui coneerne ie commerce

et les douanes a egalement ete adopte, rendant ainsi operationnelles certaines

des dispositions les plus generales du Traite. Avec le Fonds de la CEDEAO,

les pays^membres de cette communaute possedent une institutions potentiellement

de grande importance pour la promotion effective de I1integration, .du

developpement; et de l'equilibre. N^anmoins la strategie actuelle de cette

communaute' comport© des lacunes evidentes qui devront dtre comblees si 1' on

veut fairs dea progreset obtenir des avantages. Ces lacunes sont, dans une

large mesure, a l'origine de l'un d^s aspects les plus critiques de la CEDEAO,

a savoir que, quasi-invariablement, on ne parvient pas, par les mecures prises

au niyeau national, a appliquer les decisions adoptees au niveau des chefs

d'Stat ou des ministres. , -r

Les lacunes de la CEDEAO sont 'dues a de riombreux facteursr mais il y

en a deux qui sont £troitement lies a la strategie d • integration suivie

actuellement, a savoir : i) la priorite accorde a la liberalisation du commerce

et l'automaticite de ce processus ^t ii) le manque de simultaneite entre lea

obligations et les avantages prevus par le programme de la communaute.
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ix *A*en -qUS 1>apProche classique de liberalisation du commerce concernant
x integration entre les pays en development ait ete longtemps discredits,
Xe. traxte de la CEDEAO a donne la priorite a la liberalisation du commerce
de facon obligatoire et autornatiquement globale, et sa strategie economique
met explicitement 1'accent sur le libre jeu de la concurrence. Hais le cadre
dans lequel la concurrence jouerait est jusqu'a present fortuit, du fait de
1 absence d'une structure generale de protection acceptee par tous les pays
conpernes (qui sera finalement mise au point grace a 1'adoption d'un tarif
exterieur conmun et l'hannonisation des incitations fiscales a
l investissement). Si le programme de la CEDEAO concernant la liberalisation
automatigue du commerce est applique, ce serait dans une situation caracterisee
par la diversity, et de facon generale des tarifs Sieves imposes les structures
pro^ectrices nationales, qui, de toute facon a'ont pas ete mises enplace en
tenant corapte des necessity et des possibility d'un marche regional* II
est tres difficile de p^vo^r les effets de la liberalisation dans un tel
cadre, mais il n'y a pas de raisons a^^riori, pour supposer que ses effets
sur 1 allocation de ressources et sur le developpement seraient positifs.
Bien que tous les effets negatifs dont aurait a souffrir la repartition, et
qux sont engendres par la liberalisation du commerce dans ce contexte plutdt
defavorable, soient largement contrebalances par le plan de compensation de
la coKmunaute, cela en soi ne peut justifier 1'orientation du commerce qui

^y?. ,,?" r^sulter' Cette orientation demeure essentiellement non evaluee
A , 8 n°n ^valuab?-e a tel Point qu'elle dependra aussi bien de la

propriete que des avantages comparatifs)* Le plan de compensation, ne permet
aucunement d'attenuer les distorsions econoroiques qui pourraient dtre aggravees

??! Hi" v?nS JlesJ1pa>rs ^Portateurs que dans les pays exportateurs si une
liberalisation du commerce est mise en application.

i. PP^AnJ 4i!lflu5/isaDC^ concerne au premier chef, les pays membres de
la CEDEAO les moins developp^s industrielleiaent, bien que, dans une certain*
raesure elle touche tous les pays de cetce commUnaut^. En d^pit de 1'accent
mis par le TraitS sur le fait de sauvegarder les interets des pays membres
ies moins avances, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de chances de le
rtt^A \ *°n satisTffisante- L«s obligations inscrites au calendrier du
Traits et concernant 1*Union douaniere constituent des mesures dont les pays
membres les moins developpes industriellement ne ben^ficieront pyobablement
lt*\*al TT< ?* "^ P*uvent s'attendre a ce que leurs ^conomie«; souffrent
de la creation des ^changes commerciaux et du d^tournement de trafic qui en
reflulteraient. Les mesures qu'ils espereront mettre k profit - en particulier

iS«T55iw* ^ di«erenciation grSce au fonds pr^vu pour promouvoir leur
industtialisation, et peut-Stre aussi grSce a rharmonisation industrielle
et "scale - n€ 8ont pafi inscriCes au caiendrier et aucune propo8itlon pr^ci8e

LL a en^°.re examin|e afin de ^s rendre operationnelles. L'exp^rience
mer^e dans d autres regions de 1'Afrique n'incline guere les pays membres
les moms avances a sous-estimer les difficult^ d'elaborer et d'appliquer
de tellee mesures. En tenant compte de tous les elements en presence, il
n est pas surprenant qu'au moins les pays membres les moins avances (les plus
no»breux> de la communaute en question ont du avoir et£ tentes de manlfester
peu d empressement a mettre en application les engagements officiels pris
en matiere de liberalisation du commerce, jusqu'a ce qu'iIs soient assures
que leurs int6rets seraient sauvegard^3.
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En tout e*tat de cause, on ne peut pas espdrer beaucoup du progranmie de

liberalisation du commerce en tant que tel, mSme s'il veriai't a Stre execute.

II serait exage*re" d'affirmer (CEA 1984) que "de toute fa$on la plupart des

pays de la region n'ont rien pour faire des exchanges commerciaux". La Sierra

Leone, le Liberia, la Cote d'lvoire et le S£h£gai ont sans doute la dapacite
de produire des excedents industriels dans certains secteurs, meme si leurs

produits, dans certains cas de pleine capacite, et meme dans des conditions

de libre ^change, semblent Stre non competitifs. Mais il est assuremerit vrai,

corame lfa souligne" le rapport de la CEA, que le developpement de la capacite

de production est l'un des problemes les plus urgents de l'int^gration.

A part ces considerations, I1impact des engagements concernant la

liberalisation du commerce, meme s'ils sont inte*graleraent mis en application,

serait limite", et ce, pour deux autres raisons. Premierement, les pays de

la region qui beneficient d'un avantage comparatif evident seraient souvent

exclus du raarche regional du fait de I1 exigence de la propriete locale pre*vue

par les regiments relatifs a l'origine; deuxiemement, si cet obstacle est

franchi, cela n'e"liminerait pas les problemes des restrictions mondtaires

et le manque da convertibilite des monnaies de plusieurs membres de la CEDEAO

tels que le Nigeria, le Ghana et la Sierra Leone. La mauvaise administration

due a ces restrictions lese presque inlvitablement le commerce

intra-communautaire. Ce n'sst que relativement tard, que les pays de la CEDEAO

ont prSte* leur attention a la contrainte de la noo convertibilite. La solution

qu'ils ont inttialement adoptee, consistant a limiter la convertibilite pour

le commerce intra-re*gional, semble (ce qui est peut-etre surprenant) avoir

6t£ approuvee par la Commission europeenne, mais au moms elle pourrait etre

pr£££rable a 1'encouragement des echanges compens^s.

W II convient de noter a ce sujet un autre probleme. Celui-ci concerne
les relations entre la CEDEAO, la CEAO et 1'Union du Fleuve Mano (et les futures

relations entre 1'UDEAC, la CEPGL et la CEEAC). L'echec constate dans la

collaboration entre les institutions de l'Afrique de l'Ouest est bien connu.

Au niveau des communautes economiques, la cooperation entre la CEDEAO et la

CEAO est pratiquement non existante. Jusqu'a present, chaque groupement a

traite des problemes similaires souvent simultan6ment mais separement et sans

consultation. Ce qui a abouti a differenties solutions, m€me en ce qui concerne

les problemes techniques, qui engendreroht eux-menies plus tard des problemes

d'harmonisation. -J En fait, rien que pour: citer les premieres initiatives,,

il existe trois nomenclatures douanieres, trois differents reglements relatifs

a l'origine, deux systernes de compensation differents et incorapatibles, et

deux systemes de liberalisation du commerce qu'il faudrait concilier. Afin

de resoudre ces problemes et les problemes y relatifs, la CEA a recommande

une modification profonde de la structure d" organisation des institutions

sousrregionales chargees de 1'integration economique (CEA 1984). Au niveau

de la communaute economique, la creation d'une nouvelle - 1'Union du B^nin

(le Iligeria, le Ghana, le Togo et le Benin) - a ete proposee. Cette suggestion

a 4^e faite dans le cadre d'une proposition plus g£nerale qui aurait dgalement

fait appartenir tous les metnbres de la CEDEAO a l'un des gouvernements qui repondrait

aux interets de leurs membres. Ainsi la Gambie et le Cap-Vert se joindraient

a la CEAO, tandis que la Guinee-Bissau ferait partie de 1-Union du Fleuve

Mano. On a considere cette approche comme le moyen de preparer le terrain

pour une plus grande concentration d1efforts sur la promotion de 1'integration
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iU t%V™°«PPementf gr*Ce a dCS co™™«^s plus p.tites et plus homogenes,
T\ ™TA°- La demande faitG «U*rteur«ent P«r 1* Benin pour fair* partie
de,ia ' ' Ct SOn accePtati°n Par cette communaute", rend Evidence l'attraction
qu exercent les couo.unaute's de taille reduite, bitn que cela constitue un
autre defi pour la CEDEAO.

Llavenir de la cooperation >t de I1 integration en Afrique au sud du Sahara

_ Compte ctnu des experiences r^centes, il est difficile d'4viter de conclure
,qu ii,;est probable que l'approche qu'a la communaut^ ^conomique de I1integration
^^r constructive, si on ne r^oriente pas les efforts et les r^formes
instltutionrelUs dans les programmes existants et si on n'evite pas les
strategies excessivement arnbitieuses dans d'autres groupements ^ctuellement
en rormation.

A ce propos cinq aspects viennent a I1esprit :

L'accent doit etve mis sur la mise en place d'une infrastructure
adequate pour la cooperation ^conomique r^gionale. Ceci a e"te
constamment un theme d'analyse -et de declarations politiques depuis
vingt-cinq. ans mais n'a pas etc' approfondi. Les liens existants
sur le plan de 1 infrastructure entre les pays africains apres plus
d un quart de siecle d' ind^pendance, contrarie^nt encore le commerce
et une cooperation plus -etendue dans le domaine des postes, des
taecommunications et des transports. Les secteurs des postes et
des. celficommunications se trouvent souvent dans une situation pire
qu a 1 mdependance. Concernant le secteur financier, il arrive
que les accords de compensation entre les pays de 1•Afrique de l'Ouest

^rrjrs^rS'dlffiei1—e croyabies de a

i>

ii)

i de P»i«~"t et le manque
l au ^

intra-regional.

La mise en place d'accords et d'instruments plus efficaces pour
la_ cooperation mdustrielle est une deuxieme necessite vitale. En
effet, xi est vraisemblable que la capacite de mettre en place des
instruments efficaces pour la cooperation industrieHe et de ill

c™irllll^T1?* ^ SeUl faCt6Ur ««">!»»«: P°- la futu"
*T\ 7 J, - u ln^sration au development economique des
" Itre" --- ---y-a 1.1»»-diat« realiste a propos de ce

nations I VaJ* T\ /? W' aPPa«en^ * 1'Association des

mmmmm
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Afin de r£aliser des progres en Afrxque de I1Quest et en Afrique

cent rale, et on 1'espere dans d'autres regions d'Afrique, il serait

necessai.re d'encourager 1'adoption d1accords beaucoup plus limltes

et souples pour la cooperation industrielle que ceux qui ont ete

envisages jusqu'a present (peut-etre entre des groupements plus

reduits, de deux bu trois . pays) : peut-Stre me'me des groupements

qui se chevauchent3 et dont la cooperation peut etre fondee sur

une participation commune au capital, aux profits, aux. recettes

fiecales et meme aux dotations d'effectifs. Faciliter la

concr^tisation de telles initiatives pourrait entrainer quelques

modifications des traites de cooperation en vigueur, et peut-etre

la creation de sous-groupes plus reduits tels que 1'Union du Benin.

Des initiatives de ce genre devraient etre entreprises prudemraent,

si l'on veiit que le bilan ne soit pas negatif. Des communautes,

ou sous-comraunautes (pour les groupements reduits) qui poursuivraient

une rationalisation a long terme de la production sur le plan regional

seraient certainement necessaires, et il serait indispensable de

fournir des incitarions fiscales a 1'investissement pour encourager

le suivi de telles orientations.

iii) Les orientations de la coramunaute concemant les initiatives pour

le developpement induetriel devraient absolument Stre fondees sur

une evaluation realiste des forces de la sous-region (ou des zones

appartenant a cette sous-region), et des possibility de chaque

pays membre ainsi que sur un accord beaucoup plus important sur

le niveau et les structures de protection, qui uteri tent les efforts

de tous les pays de la region. Les donn£e3 servant de base a ces

orientations n'ont pas et^ encore collectees ou avaluses en Afrique

de l'Ouest, en Afrique equatoriale ou en Afrique centrale. (le

Programme de recherche de la Banque mondiale entrepris a ce sujet

au debut des annees 70 pour 1' Afrique de 1' Quest n' a pas couvert

un nombre suffisant de pays, et n'a pas ete suivi : le programme

de la CEDEAO finance" par le PNUD entrepris en 1979/30 etait diffus,

et manquait de bonne direction et de precision, et a manifestement

ete un echec quant a la raise au point d'orientations efficaces).

II n'y a aucun doute que nous soyons tous d'accord sur le fait

que les facteurs qui jbuent un role reellement crucial dans les

progres et les resultats obtenus grace a I1integration, sont la

volont^ politique de s'integrer et la bonne volonte de parvenir

a des corapromis. Cependant il ne fait egalement aucun doute que

. le manque d1 etudes pertinentes en Afrique peut etre - ce qui est

quasi certain actuellement - une contrainte majeure a la prise de

decisions constructives. Certes, il est futile de s'attendre a

des progres si les structures et les priorites • ne sont pas

appropri^es, et si les implications des politiques ne peuvent pas

etre apprehendees par les pays membres. Les decisions de s'int^grer

qui ne sont pas bien fondees seront negatives ou ne pourront pas

etre appliquees.

iv) La quatrieme necessity est celle des reformes concernant les

paiements. Pour la plupart des pays n1 appartenant pas aux deux
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de facon concevable, etre un obstacle moins infranchissable durant

la prochaine decennie que durant la 'lecennie passee. Deuxiemement»

il se manifeste une prise de conscience renouveloe, de la part des

principaux donateurs et das organismes d'assistance, de 1'importance

de l'integration regionale et de la necessite de fournir un soutien

exterieur aux politiques et aux projets regionaux, ainsi qu'aux

rcformes institutionnelles. Un optimisine prudent serait justifie

quant au fait que les forces locales et ext£rieures peuvent, ensemble,

perraettre le realignement et le r£examen des priorites neco.ssaires,

si I1 on veut que la cooperation st l'integration en Afrique jouent

le role qu'elles sont capables de jouer pour aider a venir a bout

des problemes de developpement aigus existant en Afrique.




