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La cinquieme reunion conjointe CEA/PNUD/OIG africaines/
titutions specialises des Nations Unxes tenue en avril 1991
^T^teTl* CEA de recueillir aupr.s des £TT^

Ifricaines au processus d'integration economique en Afrique .On
questionnaire a ete adresse^ a cet effet a Routes les
oraanisations d'integration economique et aux institutions

^nancilres africaines. Tres peu d'entre elles ont repondu audit
ques^onnaLefce qui a rendu la redaction de *'f^Vitfp^r la
La sixieme reunion ayant renouvele la demande faite par la

presenter unrapport sur le sujet, a defaut d'une etude complete
auilurait requis plus de donnees. On trouvera done ci-apres les
^nts sailllnts^u soutien qu'apportent ^b xnstxtutxons
financieres africaines a 1'integration economique en Afrique, du
moins tels qu'ils ressortent des reponses recues au

questionnaire1.

I. Obstacles au soutien financier au processus d'integration
economique en Afrique.

En premier lieu, le principal obstacle a l'accroissement du
soutief financier ' au ?rocesSus d'inttgration J^o^a ^
Afrique est la capacite financiere des institutions financiferes
africaines elles-memes. Celles-ci mobilisent des ressources sur
to^a^ international en complement a leurs «BB<»urces propres^
Elles entrent done en concurrence les unes avec les autres pour
?es memes ressources auxquelles les plus faibles ont acces plus
difficilement que les autres.

Par ailleurs, on note une tendance marquee chez les Etats
membres a rechercher en priorite le financement des projets
nationaux. Cette inclination ne peut que paraitre naturelle des
lors que les projets regionaux ne peuvent etre finances qu'au
detriment des projets nationaux. Mais cette tendance persiste
mime lorsqu'il n'y'a pas concurrence veritable entrees proves
nationaux et les projets regionaux: e'est amsi que les
ressources disponibles dans le cadre du Fonds da, cooperation
regionale du Fonds europeen de developpement (FED,^ _"'ont ®^
iusqu'ici que faiblement mobilisees alors qu'elles sont
distinctes des fonds reserves aux projets nationaux. En fait, il
semble que les Etats ne recherchent activement et conDOintement
avec les autres le financement des projets regionaux que lorsque

1 Seules les organisations suivantes ont repondu au
questionnaire: Banque de developpemnt de l'Afrique de 1 Est,
Organisation pour l'amenagement et le developpement du bassm de
la Kagera (OBK), Zone d'echanges preferentiels pour l'Afrique de
l'Est et l'Afrique australe (ZEP). Les reponses contenaient peu
d'indications chiffrees qui auraient pu donner une idee de
1'evolution de 1'assistance dont a beneficie 1'integration

economique au cours des annees recentes.



ces projets servent de rcaniere evidente les mterets naticnaux
C'est ainsi qu'un pays cotier fera valoir que son port dessert
son propre territoire et ceux de ses voisins enclaves qu'il
assocTera a ses efforts pour trouver le financement de travaux
^construction ou d' amenageraent dudit port ^e fine raisonnement
pourra servir pour les routes ou chemins de fer qui partent du
port et desservent aussi bien 1'interieur du pays cotier que ses

voisins.

En outre, s'il est relativement facile de parvenir a un

consensus de la part des pays concernes sur la "cherdhe en
commun de financements !<>™qu'il s'agit de dons ou de
subventions, il en va tout autrement quand il faut obtenir des
prets pour financer un projet regional. En effet, la^ cle ae
Repartition des charges donne rarement satisfaction a tous les
cartenaires. Ici se trouve sans doute une des explications a la
rarete des projets regionaux. C'est pourquoi le montage financier
de tels projets se caracterise par un long processus de
negociation entre les partenaires au projet, puis avec les

bailleurs de fonds.

La difficulte pour les institutions financieres africaines de
participer au financement des projets d'integration tientaussi
au fait que ceux-ci portent en general sur 1'infrastructure
Routes, chemins de fer, ports, interconnection de reseaux
electriques) et sont done tres couteux. En raison de leurs
faibles ressources, les institutions financieres africaines ne

peuvent done dans la plupart des cas que jouer un role marginal
dans les montages financiers correspondants.

Enfin, le fait que certaines organisations d'integration
economique ne disposent pas des prerogatives necessaires^ la
recherche de financement pour les projets imties par elles ne
facilite pas l'obtention des concours financiers dont elles
besoin pour faire avancer leurs projets. C'est ainsi qu une
organisation s'est vu interdire par une decision de ses organes
de tutelle toute recherche de financement pour les projets
communautaires. Le peu d'empressement des Etats merabres a
rechercher des financements pour ce type de projets voue dans ce

cas ces projets a l'immobilisme.

II. Dispositions prises pour faciliter les concours financiers
au processus d'integration 6conomique en Afrique.

Malgre tant d'obstacles a la mobilisation des ressources

destinees aux projets regionaux, les institutions financieres

africaines semblent de leur cote avoir pris des dispositions pour

repondre aux demandes de financement pour ce type de projets.

Certaines de ces institutions ont mis en place des fonds
d'assistance technique ou d'etudes destinees a fournir de
1'expertise pour une duree determinee et pour des besoms precis.

Ces fonds peuvent egalement servir a financer des etudes. C'est
ainsi que la ZEP a beneficie de la part de la Banque africaine

de developpement (BAD) des financements ci-apres:

- 130.000 dollars pour le financement du poste de



coordonnateur du Centre de technologie de la metallurgie de

la ZEP;

- 2,5 millions de dollars d'assistance a l'unite de
preparation des projets et des investissements de la ZEP,

- 265.700 dollars pour une etude de l'offre et de la demande
des produits de la peche et une autre etude sur le
developpement de 1'irrigation.

De la meme maniere, certaines institutions sont ^^
tenues de financer des projets d'integration ou de fournir de
1'assistance y relative sous diverses formes LBanque de
developpement de l'Afrique de l'Est, par exemple, est tenue de
fou?nir des services de consultants, d'identifxer, de promouvoir
e?de financer des projets interessant deux ou l'^jjfl
trois Etats membres. On voit done que cette banque ne se contente
pas de recevoir des demandes de financement de "s fats ««bres
Ceci peut expliquer que sur la periode allant de 1982 h 1991
cette banque a consacre aux projets regionaux 11 p. cent de ses
rlnancements, totalisant 10 millions de droits de^tirage speciaux
(DTS). Cette performance est appreciable, surtout que les
interventions de la banque ont porte sur des domaines aussi
varies que des usines textiles, 1'interconnexion de rtseaux
electriques ou des ports et des chemins de fer dans le cadre d'un

reseau integre de transport.

Selon certaines informations, quelques-unes des institutions
financieres africaines ont affecte un certain pourcentage, qui
n'est pas seulement symbolique, de leurs ressources aux projets
interessant deux ou plusieurs de leurs Etats membres. Si, pour
diverses raisons, ces fonds ne sont pas utilises par ceux
auxquels ils sont destines, ils risquent de rester geles pour une
periode ind^terminee. Ceci pourrait amener les institutions
concernees a les utiliser a d'autres fins.

Enfin, certaines institutions financieres prospectent
activement des projets regionaux afin d'utiliser les ressources

reservees a cet effet. Outre les Etats membres, les missions

chargees de cette prospection se rendent aupres des organisations
d'integration economique qui d^tiennent les informations

relatives aux projets regionaux.

II semble, cependant, que ces efforts deployes par les
institutions financieres ne sont pas pleinement recompenses. En
effet les ressources potentiellemnt mobilisables pour les
projets d'integration sont loin d'etre entierement utilisees.
Outre les raisons evoquees plus haut, cette situation semble due
au fait que les beneficiaires potentiels des ressources destmees
aux projets regionaux ne sont pas toujours au courant de
1'existence de ces ressources et des conditions pour y avoir

acces. A cet egard, la Banque de developpement de l'Afrique de
1' Est a initie une action interessante: elle organise

periodiquement des reunions d'information a 1'intention de
ressortissants de ses Etats membres sur les opportunity qu elle
offre en matiere de financement de projets d'integration.
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CONCLUSION

Le peu de reponses regues au

meres.

?nd?°ations sur la nature des probl^es rencontres
les institutions financiers que par les entlte*

africaine offre le cadr1
l

Co^unaT/econo:ique africaine offre le cadr1*™*^^
reflexion commune sur la nature l'ampleuret les modalites au
soutien financier que requiert la promotion de 1 integration

economique en Afrique.




