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Introduction

1 ~ .,'-. I>u :rcii t que les relations economiques intern<.l.tionales ac'tue l Les nepermettent
pas de favoriser Le c1iiveloppemen-t "economiquo des pays en developpement, di"l_~.r~es

resolutions ont ete f'or-mu.l ees sur 1 'instauratj.on d t un nouvel ordre economietue -'
interna.tional. ,q ut r e que, Lea , ;J;',eln.tiomJ ~~onomiques verticales entre :,i es ,pe.j's en
devel oppemerrt etle13 'pa;y~_deVelq:p:pefJ rel~,~~i1t ':'lespremier8 au raJ.e 'medi oc!' e de
fournisseurs de produits primaires\ au benefice quasi:"'exclusit o.e'18.- prosper-ite
economaque de ,ces dez-ni er-s , cos ,relat~ons ant e,ussi pour effet de detourner
l'att~htion des facteurs essentiels pouv~lt engendrer Ie developpement, comme .
clesmesures capables de favoriner Le 'd.ev el opp.eme rit , tel1es .que . ~ e§ , :t; ,echni ques ,'la
necess i te de faire naitre des competences ind'i,gEmes s La necessite ' de faire nepos er'
la production aur les ressources et les ihstitu~ions locales;'~'orientatiorides

goUts et de 1a demande vers les produits locaux. ,et Ie remplacement des produits
etrangers par les produi ts Locaux, Le nouvel' ordre ecol1omique internati'cnaJ,.et.
La reorganisation des relations economiques exigent que La place qui leur revient
soit accQrdee aces faoteurs et aces mesures 4ans la politique du developpement
et que ," au beni.ftice de Ges faqteurset de ces mesures , des effort'§. sped~'l-l:X1 -:
toujours pl.ue vigoureu."C, soient q:~ployes pour favoriser La coopez-afri.onIeoonomf.qu.e
entre le~ p~rs en deve10ppement et entre les pays africains 'en particulier.

2. La Conference des Fin~!3i;rescifricairisdu 't r av a i 1 1 a sa qua'tr-i.eme session
tenue a Alger en ncvembre 15hs J a 'f ai'{ valoir O. juste titre La necess i te d'un
elargis~ement de La cooperation ., economi que entir-e les pays africains en vue de
la: creation ulterieure d'un riiarche commun africain. ~lle a ad.opte una: declara
tion et un plan d'action sur La cooperation economiaue af'r-i.c afne , qUi, ap-res ,',·
avoir pris acte du cleclin relati -;: re::1.l1.ier des echanges intra-africains ces
der-rri er-es annees et <ies obstacles qUi e ' opposent au progr3s (1,0 La coopera'td.on
economique entre les pays africains a rocomrn~1de~ entre autres oispositiorts, que
1'OUA, 1a CEA, : a BAD; l'ABCA i l ;rryjp ~~ les organisations sous-regionales
bilaterales entreprennent des etudeR en vue de 1a creation d'un marche comrnun
africain.

3. ' Le present document n' entre pas clans Le cadre de c~s etudes. II a plut3,t
pour objet de mettre ep lumiqre certains des 3Tands probl omes qu'il faut: examiner
et prendre en consideration pour- La stimulation de ' lEi cooperatJ.on econorriique et
l'expansion des echanges africains: ],'objectif etant 1a cre2.-tiori d'un "mar che
commun africain".

I' !

'Le march,e commun ,afr i c <rl-n , .
.. : ,-

.• I ' .

4• . ' .t. ~s theori es et les notions. relatives ~\ la co oper-a'td onvdconcmique et aux "
groupem~~ts , ec onomig~e~ tellee qu~elles ont ete formuleesdans 'les ' p~s de l'Ouest
doivent ;fair~ 'l'obje~ d'une analyse critique et ~tre ~daptees alb: realites:du
deveLoppeaerrt 'en. rifrique. Pour cette analyse,il est necessa.ire 'que soient..
clefinis les,objecti.f$, Lea t'ac teur-e cl.eterminantskit :meine ';'J.er; instruments d rex
ploitation (p8~ opposition aux. Lnat ruments faciiitarit · l es chos ~s ) . ':T.es .donnees
d'expereince en, mat:l. 8re de cooperation economique ' acqui s e's on .lI"f r i que et dans
les autres regions en: developpement, plus specialernent. l'1merique dU'Sud; ,peuvent
fournir un cadre et des principeo d.i.r-ec teure pour ila determination des formes et
des conditions permettw~t de favori ser la cooperation economiquo, en tant que
moyen de stimulor 1e developpement economique ~eneral de la reT-lon africaine.
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5. Les groupements economiques peuvent se presenter sous plusieurs formes.
Par exemple, les p~s africains pourraient decider d'instituer une zone de libra
echange. Une condition prealable de cetteforme de cooperation economique, c'est
l'aboli~ion des resttictions tarifaires et qliantitatives imposees au mouvement
des biens dans une zone ;specifiee. Dans ce syst eme, des dispositions sont 'pr i s es

, pour que chacun des paJI"s :membres conserve sa propre structure tarifaire;,dans Le
cas des echanges avec les 1?c1yS exteri.eura ou Les tierces parties. ' ..

6.Une autre solution serait pour les pays africains d'opter pour lacreation
d 'une, union douaniGre assortie de toutes ses ramifications. Cette forme de ,
groupement economique presuppose l'abolition de toute discrimination dans Ie
domaine du mouvement de biens a. 1 'interieur de 1 'union.' Elle pourvoit en outre
a des, droits de douane unifies dans Ie ca~ des transactions avec les Etats
n'appartenant pas a l'w1ion ou tierces parties.

7. Un gr-oupemerrt economique des p~rs africains pourrait aussi prendre La forme
d'un marche commun. II s'agit d'un systeme plus perfectionne que les deux formes
precedentes. II contient tous les elements ,pr i nci paux de la zone de libreechange
et de l'union douaniere. Un element supplementaire s'y ajoute, en ce sens que
Ie marche cornmun implique la supprescion des restrictions imposees au mouvement
des facteurs de production (ctest-a-dire t capitaUJ~ et travai11eurs).

8. 11 est possible aussi que les pays africains en developpement recherchent
des formes superieures dtintegration 6conomique, comme la creation d'une union
economigue. Cette f or me d'intezration economique presuppose 1e libre mouvement
des produits, des facieurs Qe production et l'harmonisation des droits imposes
aU commerce avec le monde extericur . ~n 'out r e , une ~igposition est prise dans
les limites de 1 'union economique pour que les Bt at s participants harmonisent
J.eurs politique~ economiques r-espec t i.vec , .

9. Une cinqui ~me categories qui n'epuise nullement d'ailleurs 1a 1iste des
options offertes a. La region af'r-i.cai.ne , est 1 'inte:¥ation economiC{'Qe tota.le. II
siagit de l'option supreme, qui implique un ensemble complet de politiqu@unifiees,
monetaires, fiscales t economiques et socialea. Ce systeme exige en outre l'instaura
tion d'une autorite supranationale habilitee a prendre les decisions finales
dans tous ces domaines de la ,po1itique economiqu.e . '

10. L'experience acquise en Afrique et en Amerique latine montre que la zone de
libre echange et l'union douaniere ne sont pas suffisantes pour garant i r l'eq-~

libre des inter~ts entre les pays les plus avances et les pay,s, le.sI\!oit:l.s:'_.av~ces

d'une union 6conomique; de rn~me, les deux systemes n'offre aucune base suffisante
pour la stimulation du, developpernent economique dans les pays ou l'economie est
caracterisee par Ie faible niveau des possibilites de production, en ce'qui con
cerne plUS specialement les technologies, l ' espr i t d'entreprise et Ie personnel
qualifie, at par des investissements etrangers 'qUi souvent favorisent les pays
les plus avances et contribuent& ,maint eni r les ecarts entre les degresde
developpement. 11 est maintenant evident q~e l'harmonisation ou la cObrdination
de~ politiques de productiondoit etre un element i~dispensable de tout accord
tendant a la creation d'un groupement economique efficace.

..
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1+0 : G~e~t precisement dans ce d0maine qUe se .trouve le probleme fo~aamental de
'l a: cooperation economique en Afrique. Dans quel Le meaur-e un Pot at ap:part~z:1t.nt . a
un ' ·:groupe~ent. , .economique doa t-il renoncer a. s on natn ona.Lisme econo~iCIJ~...at'l.n . .de
faciliter la lcooperation? Dans queLle mesure doit-il renoncer a s es, r~la.tions .
bilaterai~s J avec les tierces parties, plus" specdaLemerrt les PaYs .dey¢loih)e~ ' qtit '
pourvcd.errt - awe capi taux' d' investissement, qui' poss edent les ba41~:e-prs de' "f onil$' -
e t accor-derrtiune assistance f'Lnanca er e .et technique? Les avantages '8. prevoir ,
de la' ,G09per:a:ti.oncompens~ront-ils ces sacrifices? Quel s s onf }es proportion:::!,
Commen:tles.·avantages a prevoir seront-ils partages at comment l~s p~a.~s '~~d~i e s

Se eomporteront-ils pour obtenir une part equi table? Toute~ ; ces qu~st:LO~s., :·~Wc':"

quelles parfois il n 's a aucune reponse aatdsf'aiearrte t s t opposent done a La ,.
volonte politique proclamee de eooperer.

12. .Tout e tentative ayant pour objet de trouver des reponses acceptabf es a ces
queations devra se fonder sur la necessite.~'y voir 'un ensemblede.p~~nts lies
entre eux et interdependants : toutes. ces questions se rapportent a' la str.ategie
du developper.ll:~nt economi.que et a La strate·gi.e de La cooperation eco~6iniq)ie~ .

--r~me les principes orthodoxes du partage des avantages de La eoopei~tton ne
fournissent pas une reponse va.Labl e , m~me si Le principe- est celu;i de')"equite,
<JU'i! s'agisse de diminuer les ecarts de revenus entre les pays aasoci es les plus
deveIoppes et Lea moins deve.l oppes ou de repartir dans des cop-\iij; iqnsegal es ou
proportionnelles Lee nouvelles industries entre les T"t at s asaooi es ou d' aider
les pa,ys- :les moins de",~loppes 8. rattraper le.s p'Lus :devel,oppes .

13. En Afrique 1 ou l~inve~tissement etran~r occupe une place c~nsiderable 'et
OU, en iconaequence , un~ forte proportion duz-svenu .engendr-e est expor-te sous La
f'orme de. benefices et de revenus rapatries ~ du ver-sement des interets et du .
remboursement des . pr~ts 7 ou les capacit~s locales de pro~untion sont encore r~s
treintes, Les 'gains ou les avantages decoulant .de La cooperation economique ne
doivent pas etre consideres du point de vue de la produc'tion ou du no~bre des
industries etablies. Les avantages doivent plutat etre eatLmes du point de vue
de La.:mesure dans laquelle La cooperation .contribue a favoriser l' autonomie ou
l'installatiQn? chez les Bt at s associe~ isolement ou solidairement, .aes ele~~nts

constitutifs . d'\.lUe "locomotive" autonome de la croissance et de la diversification.
En d'autres termes, les avantages sont les contributions ' suppl ement~ires ap~prtees
par la cooperation a la stimulation du developpement economique des div~~~ Et~ts
associes. Pour cette raison, la cooperation economique deviant avantag~u.se pour
les pays d'un ~oupemen~ des qu'elle pourvoit aQ~ moyens et aux possibi.~ites

d'accelerer le deveLoppemerrt econonuque , dont les pays n'auraient· Pas pu benefi
cier en 1 I absence de cooper-ati.on , Ces moyons concernent specia.le!J}.e~t Le transfert
et la mise au point de techniques, les finances, la mise en valeur' des ressources
.humaines , le 'd~veloppement de l'esprit dlentreprise , .l a creation d'industries de
bi~nd'equipements et d'autres industries ·inevitablement de forte cap~~ite• . ':

14. 1acooperation economi.que en Afrique ne doit done pas oe borne; a of~ri:r: .le
cadre dans lequel Ie libre mouvement des biens, des services et des facteUrs de
production sera assure. Elle doit obligatoirement s' etendre aux politiques et .

. aux 'insti tutions tendant aux deveLoppemerrt des competences locales',qans .·les
domaines en particulier de l'esprit d'entreprise et du p~~~onnel d~s echelons
superieurs et intermediaires, a la mobilisati0n de resso~~s ' fin.~cie!es locales,
au choix, a l'adaptation~ a l'installation, a la mise au point et a la diffusion
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de~ technologies, a la p~ospection des ressources naturelles en vue de leur ex
ploitation encommun par les pays au beneficed'industri~s,nationales et multi
natfonales ' e~ ' en vue de La creation dfindustries ,'essentielles, pour La 'pr oducti on
plus spe~ia.h~itlent de biens d t equipement destines au mar-che multinational. Dans
ces coriditionS,1 La cooperation offre un mecanisme central ayant pour effet de
f'aci liter 1-'applic'a.-ticin des poli tiques nati.onakes de 'devel oppement et de POUl'"

voir a des lhstallations et services trop couteux pour' les 'pays consideres'
isolement ou trap importantsdu' poi n t de vue des marches nationaux ou pour une
utiiisati01i efficace sur ' 'Le pLan national ~ elle offre en outre Le mecanisme
permettant d' explui ter Lea comp'l emerrbara. tes entre les ressourc-esnaturelles

'part i cuii er es des diver~ 'pays . --, ,::" ~ ;"" ,
-- -

15. La cooperation facilite aussi l'expansion des echanges commer-oi aux, H ,y ;
a lieu d'insister sur Ie fait que Ie faible niveau des echanges intra-africains
n'est pas seuiement du aux relations commerciales verticales entretenues avec :
les ,pays metropolitains. Il f'aut admettre plutot que La poH tique co'Lom a'le . a '

' f avor i s e la production :au benefi'ce des marches metropolitains, a .condl tionne' les
gouts en favoUr des prodUitsmetropolitains , tout enorientant les politiques de
deve Loppemerrb ver-s La s'tinrillation des investissementsetran,g;ers et Pacquisi·ti'on
de 'biens d'equipement, etrari~rs. '

16. 'Ges aeuxderniers points, qUi impliquent la,necessite diavoir des devises
...,J>O'Ur .l'-achat des biens d I equipement et des produi t s dE3 cons ommahon ,pour 18 r-embourse-

.... , ~- ment des prets et le versement des interets t pour Le service du rapatriement' des bene-
fices et des revenus, favorisent de leur cote la production aU benefice des marches
metropol~tains pour permettre 1 'acquisition de devises. 11 n'est done pas suffi
sant 'de mett~e en place les moyens necessaires a la stimulation des echanges intra
africains et· d t ameli6rer ceux ''lui existent ~ La reorientation des poli tiques de
developpemen-t :'clans Lejsens de l' autonomie collective et l e .r-econdationnement des
g6utsen,fav-eur des produits locaux sorrt les conditions prealables indispensables
a taute ' eXpansion i.mpor-tant e des echanges intra-africains. '

17. Les 'echanges intra-africains impliquent obligatoirement Ie detournement du
' commer ce d'importation vel'S les pay~ africains a l'encontre des pays developpes

, eti'ouverture de marches supplementaires pour 1 'expansion 'de la production deS
industriesnationales at m~ltinationales, dont les industries fondees sur
l' agricuiiure.

18 ,. ~ poUr ~btenir que les avant.agee d 'un marche aussi vasta r evdennent a'.t ous
'les"pays"iriteresses, ri sera neces sai.r-e de reHer les politiques de liberalisa-

" tion au' corninerce awe poli tiques r-el.ati.ves a l'echenge ou au ,transfert et a La
diff\lsiOn,de~ techniques ' et a l'expansion des capaCites de production Local.ea,
liln ':a ta,iit r es t.ermes , La liberalisation des ' echanges soit etre asacr-tf,e de La crea
tion d'institutions et de l'instauration d'accords appeles a faciliteria trans
fo~tion de la production et ~ l'etablissement d'effets ~'entrainement dans la
production aussi ,bien quedans 'l'approvisionnement en facteurs de production.

. ~ ,',

19. En raison de toutes ces conditions; ii est inevitable que Ie systBme'de
cooperation capable de favoriser au 'mieux :le dcveloppement economique'~n Afrique
~e corresponde peut.:..etre pas aux formesorthodoxes de groupements :economiques.
'La' zone de ' libra echange, comme l'union douani, ?3re sont insuffisal'i.tes I · comme
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indiqti~' pr~·c6dei:ririierii. · ' En revanche 1 '1 'union economique et 1 ':~;ntegrati'on' '' 'epol1omique

sont actuel1ement trop en avarice pour les pays afri cains , etant · donne ' que --la;~ ' plu- '
part d I entreeu:x,n·'ant accede que r ecemmen't 8. l' Lndependance et ne sorrt pas dis
poses a sacrifier une trop gr~de partie de leur Lndependance econ.o~que nati.on.aJ.e.
Le·marche commun 'est maniBestement Ie systeme Ie plus approprie, mais .une adapta
tion est necessaire cnmme indique ci-dessus. 11 f aut qu'il pourvoie .au developpe
m~nt de competences indigenes et des capac i tes de production Loca'les , avec 1 'impor
tation, la mise au .point et la diffusion de technologi,es. Il .doit pouTVoir en
outre' a 1a necessite d'atteindre l'autonomie collec~~ve, a l'exploitation des
compLemerrtar-i.t .es entre les ressources naturelles dee divers" pays et a.La c.rea~iqn
d'industries essentielles sur une base multinationale, en plus de la l ,iberalisation
des echanges et d' une poli tique commune pour 1e commerce exter-i.eur., .

20., Le rnar-che communi en outre, implique .nor mal ement le libre mouvemerrtvdes .
facteurs .d e produotd on pour permettre l' optimum en .mafr i er-e d' attribution des. res
sourceset de .pr oduc td on , ~: Ce principe t91ltef,oisn'est g'Uere app,lique dansTa
pratique en .r ai s on des :r~ gidites ,q:u,isoni; .au j oudthua la r egle plutOt que 1 "excep
tion. Le libre mouvement des facteurs .de· production doit etra assorti. d.esoup,lesse

·· ·· pour La l'rennmeration ll de cesTaoteur-s , p~ur permett'r-e l'optimum quarrt a l'attri
button des ressources et a La production; mais les trai t emerrbs et salaires sorrt .
actuellement rigides Le pl.us :'s ouv ent et nesont pas determines par l'offre de _ .,. . - ' . . ) .

travail mais plutat par lespouvoirs des syndicats~ la politique de l'Rtat con- . .
cernant -Le aaLai.r-e minimql E;!t par lei possibilite 'dont disposent les Lndusbrd es ·"q.qi
sont des monopoles ou des quasi-monopoles pour .~epercuter les salaires eleves s~r

1e consommateur et sur les concessions arrachees a l'~tat. En outre~ la necessite
souhaitabl~d'une stabilite des tam:: de change et 1 'acceptation generalisee de la
gestion.·financierc en tantoque politique f'Lnanc.i er e fondamental~, m~litent 'a .
l'encontre de la souplesse pour la remuneration du capital. I,e libre .mouvement
des facteurs de rroducti on nc . p~ut done c ondu i.r-e 2_ I lopi!imum quant a. l'attribution
des ressources et a la produc td on dans un groupement economique.

21. Quoi qU'il en soit, la liberalisation du mouvement des facteurs de produc~ion

peut avoir certains effets tendant a I' optimum en matiere de pr-oduct'i on , mais 'il
peut en resulter des inconvenientsplus grands qu~ les ~v~taffes. Ii ~eut en
decoul.er- La polarisation du deveIoppemerrt et l' experience demorrbr-e que 1 ',effe.t 'de
diffusion est restreint .. 11 est donc possible que quelques pays favorises se
developpent rapidement au detriment des PaYs moins favorises, qu'un exode des
competences se declenche a l'interieur du groupement et que certains des pays
subissent meme des retards. En outre , du fait de La rigid!te des traitements et
salaires, ilest 'possible que Ie chomage augmente dans ,c er t a i ns des pays favorises,
avec une aggra;vation des prob'l emes eocd anx , 'Le libra mouvement des travailleurs'
permettra peut-etre a certains investisseurs etrangers d'cbtenir une main-d'oeuvre
a bon compte relativement et,par consequent; de recolter des benefices considera
bles, mais cette liberte n'est pas specialement necessaire pour ·1e'developpement
des capacites de "pr oduc t i on locales et pour l'accroissement de Ie production, alors
qU'elle peut engendrer aussi nombre de problemes socia~~ et de problemes de develop
pement. · En consequence, un marche commun africain ne'doit paS pourvoir specifique
ment au Li,bre mouvement des f'ac t eur-s , de production 1 merne sans l' interdire peut-EHre.
L ':objectif doi t etre, non -aeul ement, " de pousaer- J a production au maximum sur "Le

.plan regional, mais ause i. de f'avor-i aer les processus de La oroissance aut onoms ' et
de la diversification dans les divers pays .
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La cooyeration economique entre las pays africains en vue de la creation diun
marche commun africain

2Z~ rl est possible qu'un marche commun africain ne soit paS faci1ement realisable
d'emblee; i1 serait peut~etre prudent de proceder par etapes. 11 existe dej~

quelques groupements eco~omiques en Afrique, mais ils n'ont pas ete assez efficaces
'pour .s t i mul er · l e dev el oppement economique de 'leurs pays membres. 11 est necessaire

,.' de' 'r~capftuler les objectifs et les instruments organiques de ces groupements -de '
maniere 'a ies adapter dans de meilleures conditions aux aspirations des pays
interesses 'en mati 8r~ de developpement. Pour cette recapi iU1ation v il ne faudra:
pas' "s ' attacher simplement a l' harmonisation des poli tiques' douaniE~reset , auxTd eux
d'implaiitation des .i ndus t r i es , mais n -faudra aussi.s'occuperdes po1itiq'l1es ceri~
trales qui soutLennerrt 'et fa6ili tent I' execution des politiques nat't onakes de 
deve1oppement~es Etats membres, plus specialement des 'pol i t i ques qui fa~orisent

l' exploitation "des oompl.emerrtar-I tes entre les ressources natur-eLl.ee et de' creer
des ,.capacite'f:l de 'production nationales 7 industrielles et agricoles; i'lfaudra
s' occuper iuS's),, 'de's po'l I tiques qui engendr-errt un surcroit de ressources fina.ncieres
locales e1i f'avor-i.s errt le deveLoppement les competsnces indigenes, en 'ce qui ccn
c~rne pl~ partfculierement l'acquisition de connaissances techniques'- '

23. ' En plus ,de La recrganisation et de La revivification des groupemenbs acone
miques sous-reg'ionaux, La cooperation dans certains domaines esuerrtd e. peut etre

,ent r epr i s e sur Ie plan sous-regional comme sur Le plan du continent africain.
Ce-t1ie ' coopera;t~on devra porter sur Les technologi.. es et sur La creation d'indus
tries de biens d'equipements et d'autres industries analogues de 'f or t e capacite.

24. Dans les politiques de developpement econom1que des pays afric~ins le role
des technologies dans le d~veloppement economique ne fait pas'l'objet d"une atten
tion suffi~ante~ On petit dire, en fait v que la principale' difference entre les '
economies des pays d~veloppes et des pays en developpement appara!t dans les ,
niveaux at1eints par les populations en matiere technique et que Ie faible niveau
a cet agard est une des principales raisons du sous-developpement. La reorient~ion

radicale d~ ~~ po I.i. tiques de deveLoppement dans Lo e ens de 1 'acquisi tion de t.echnol ogf ee
n'est pas ceulement necessaire, mni~ el l e est de pluz",tros ur ~ente ~ Cotte reorienta
tion ne ccncerne pac l'importation do technologies par les 8ociet6s etrangeres,mais
plut~t l'inportation des technol ogies et leur diffusion a.~ravers la population indi~ene

p.:...r".;ic,ip;"~lt 2. lL:.- pr-oduc t i cn ,

,: . :"
2J. bi ce t t o mecuro peu't atr -:: pri~e E I ' ech c<i,on nr:tionaI v 'tr':' ~; l'a.:i.' C::' ~ " _·U·~ ':: , 018 '

sont les pays qui peuvent se permettre les depenaes elevees qu'impliqu~nt l',importa
tion,> 1 'adaptation et La mise au point des technologies et leur diffusion jusqu'aux

" producteur~ . Un centre africain de transfert et de mise au point desi;echnologies
..~"ete 'r ecommande, a. La quatrieme session, de la C'NUCr~D et les travauxpreparatoires
sontdeja en-cours en vue de sa oreation. Ce centre s'occupera de 'tous les aspects
,du transfe~t des ,t echnol ogi e et de la mise au point de technologies indigenes.

-00 , Ses fonctions devront comprendre- ausai. La formation pro-f'essionnelle e ;t ia diffu-
sion'des t~ohnologies jusqu'a~~ producteurs par l'intermediaires de services
consul tatifs. ," Les activit~s,du centre africain se seront effioaces que -dans la
mesure aU les pays africaillf:'h:participants auront ,cr ee des .centres technologicrues
nationaux en tant ,que point .dei c onver-gence pour l'execution des pr.ogra.mmes"~sur,'~e

terrain" et,pour la communication en retour a.u centre africain 'dela -liste ;des
besoins nationaux reconnus a l'occasion de ces programmes •

......_'~\;
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26.' Une institution parallele a considerer est un centre de diffusion des techno
logies agricoles qui pouirait etre cree a l'echelon deS sous-reglons. Ces centres
sous-regiona~~ devront entreprendre des etudes tendant a Itelaboration de politiques
destin~es a ameliorer les technologies de production de la masse des petits culti
vateurs et a fav oriser ladi ffusion d'ensembles t ehnol ogiques jusqu'aux cultivateurs
par l'intermediaire ·de cent r es nationaux. Les centres pourraient aussi entreprend"e
des etudes sur Ie devel oppoment rural inte~e at sout eni r les aotivites poursuivieo
dans oe domains , Un element indispensable ' des activites des centres devra etre la
formation · du personnel appeLe a etablir et. a executer- les programmes naz i onaux ,

27. -Les industries de biens dtequipement et les industries analogues de .f or t e
capaeite p outre qu'elles exigent des investissements considerablesp reclament
auasi " un' vaste marche pour leur production. Les projets correspondants doivent .
done ~tre entrep~is de preference sur une base multinationale . Pour ledeveloppe
ment economique des pays africains, les industries dont l'importance est primor-
dda.Le sont la siderurti'ie et l'industrie petro-chimique . .H or s que les industries
pourraientetre creees sur La base de ~oupes de pays, un point de convergence
central sera hecessaire pour la coordination de la creation des industries, pour
La chod.x, 1 'importation, 1 'adaptation et 1 'utilisation de technologies approprd ees ,
pour la fourniture de conseils iecluniques portant sur 1 'exploitation des indus-:
tries et pour la creation d'ffets d'entratnement entre ·paYs et entre secteurs.

L'expansion des echanges intra-africains en vue de la creation d'un marche
commun africain

28. Les echanges commerciaux intra-africains enregistres n'ont augmente que de
50 p. 100 entre 1964/65et 1973, tandis que les exportations africaines ont pre~quo
triple. La contribution des echanges i nt r a- af r i cains aU coremerce total de l'Afrique
a donc diminue depuis Ie milieu de la ~erlliere decennie pour se situer aUjourd'hui
~ourd~ 5 p. 100 seulement. I:'~me si les echanges intra-africains.non enregistres
sont considerables, ils n'influent paS sur la diminution constante de la.proportion
des echanges intra-africains par rapport aU commerce total de l'Afrique.

29. Oomme indique preoedernmeht, pour qu'une expw~sion substantiella des echanges
intra-africains soit possible,il faut une reorientation des politiques ,de pro
duction et de developpement, de meme qu'une transformation des caracteristiques
de la cons ommation. Par-a.Ll.e Lemen t , une augmentation importante. des echanf5es peut
etre obtenue grace a l'amelioration at a l'elargissement des moyens' de transport

...et de communication, B. 1 'amelioration des renseignements commercfaux , a 1 'etablis
.'s ement de relations commerciales directes' a La place des relationE triangulaires
passant par les PaYs metropolitains et· a la mise en place de structures commer~

ciales riationales, en plus de la reduttion ou de In suppression des barrieres
-t el l es que les tarifs douaniers et autres et au lancement d'activites ·de propagande
commerciale.

30. Outre ces mesures, les accords de paiements multilateraux ont un role tres
important a jouer pour stimuler les echanges intra-africains en raison. de
l'existence de monnaies nationales differentes .non convertibles. Une chambre de
compensation ouest-africaihe existe deja. Des arrangements analogues doivent
~tre instaures dans les autres SQUS-regions et ooordonnes de mw~iere a faciliter
les echanges entre les sous-regions~
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31. En oe qui concerne La creation d'un marche commun africain, une attention
speciale , doit ~tre accorde e aUX reg-les d ' or-igdne afin d' obtern r que' Le mar-ohe
commun se traduise e'ffectivement par 1 'utilisation des ressources locales, le

.,:·dev e,l opp.ement d es capaci tes de production nati onal.es , Le mouvemerrt ve~s l' airtonomi e
" -,' .e~la croissance ec onomiqu e autonome . Les r egles d r origine n'~ dolv'e'nt' passe " .

limiter a la determination du pays de production, mar a doave nt s' etendr~. ep"outre
.) a la. determination des produi ts appeLes 0_ beneficier de La liberalisation des

eohanges e:t du tarif extez-i.eur c ommun, Ces produi ts deyront etre ceux dorrt La
pr-oductn on fait~argement appel aux ressources locales. Ce resultat peut etre
obte~u si une dlsposition est incorporee dans les re~les d'origine stipul~rtt~Un
certain pourcentage de la valeur ajoutee locale dans la produotio~ d~s.biens qpi
peut beneficier du marche commun" ou bien, ou en meme temps; une ~spogition st~pu

Lan t Le pourcentage des r-easources locales par rapport au total des reSBourQes '"
utilisees pour La production des biens. . ....

.'

32. En vertu de oette disposition, les produits des societes transnationale~:qui

font appel a des mata eres pr-emi er-ee et a des biens d'equipement impqrtes et a'un
personnel"etranger seront excLus ; une autre possibilite serait d'exiger des" .
,s,ocietes: Imlitinationales qu t e l.Lea uti.lis.ent des facteurs de. production Locaux
(mati"eresprimieres, biens d'equipement et travailleurs), ce qui leur permetrtr-a
de f?tvoriserla crBati or.. c:effets d 1 entra!riem~nt at d,e contribuerau devel.oppemanf
de capacit~s de production locales. }~n outre, oette disposition permettra de
favoriser Ie developpement de l'~Prit d'entreprise chez les africains grace a la
pr-otectrondes produits ' des . peti t es ent r epr i s es enire les produi tsmoins cher-s..
dea ' etablissements qui.. font-'l.argement appel a des ' faci;eurs ,¢!.e pr.oduc td on impor.tes.
La disposi tion peut aussi et~e utilisee pour f avoed s er les industries a, prepon
derance de .main-d~~£uvre po~r c?ntribuer a la solution du probleme du ch8mage.

33. Un point est tout aussii~~oriint pour Ie marche communi a savoir l'echange
ou Ie transfert de technologies, comme moyen de developper les'capacites de
production, dans Le cas en 'p~.rti c:uli er des pays 1es mod ns Mveloppes. 1:1 accord
relatif au marche corr.mun devra c ompr endr e 1L~e dispositlon 'pourvoyantau transfert
des technologies, en meme temps qu'a l'achat de biens d'equipement'et' de materiel.
En dtautres termes, il y aura libre transfert des technologies, en meme temps que
libre mouvement des biens dans les limit'es du marche commun.

La Convention de Lome et Ie marche commun africain

34. La creation d'un marche cQmmun africain aura inevitabiernerit des repercussions
sur les relations des p~s africains avec les tierees parties. Il y aura un con
fl~t d'int~rets qui ne devra pas etre cODsidere du point de vue des dOsages possi
bles; au contrai.re , .Les pays af'r-i.c ai.ns devront s' efforcer .d ' int~grer leurs relati ons
avec les tiercesparties 'dans 1es dispositions du rnarche commun, sachant que leur
prosperite due au marche commun est appelee a exereer directernent et indirectement
une influence favorable sur les tierces parties.

35. La Convention AAP-CEE . de. Lome fourni t un pr-inci.pe di.r-ecteur quarrt aux. pro
bl emea de 1 'integration et aUX moyens de r-ea.l i.e er- l'integra~ion~ 'Deux aspects ' <,ie
ses dispositions doivent etre consideres plus specialement.Premierement, si la
Convention accor-de Ie' . l 'J.,br e .ac ces sans reciproqi te u'l~' pi~pi3Xt . des pr-odni,~s " ~ .
d'exportation des Etats 'de l'Afrique; des Antilles etdu Pacifique (AAPL une ' .

, . . .. • I • ' • _ .
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. .
dispotion pourvoit auas i au tr,-..itement de La natLon La plus. ~avor~s.ee po~r les .
produits importes par 1es .pays.AAP eu provenanoe ~e 1a CBS. En outre? 1a Conven~ion

dispose que t,?ute .participation de pays tiers aux contr51ts finances par la .Cm,
dont La f ourmture de biens et.de s ervtces , doit e~~e dfun oarl:\.ctere excep'td onne'l
et doH etre aut or'Lsee cas par cas par L' or-gane ccmpet errt de La CEE. Ces ·disposi
tions soul.everrt un pr·obleme Lmpor-sant en.ce sens qu'til y a des pays africa-ins . qui
seront part:l:es au mar-che commun, . maxs non 2. La Convention. Un deuxi eme probl eme
app~af~ dans ' ·l:rfait que ces dispositions militant a L' cncorrtr-e de 1'octroi:d'un
traitem~i sp"eci·al aUX produi ts des pays du hers r.ironde qui pour-raterrt etr~ plus
appropries ou qui. pour-rai.errt etre achetes a metLl.eur compte que les produits ana
logues originaires de 1a CEE. 11 s'agit en particuiier de biens d'equipemertt
originair~s des pays du T~ers !:'!onde qui pourra:i.ent e"!;re mieux adaptes aux condi
tionsai'r{caines etqui pour-rat errt etre livres avec les connaieaances techniques
requises ~

~ , f .

36, . Le ~e~ieme aspect de la Convention a considerer specialeme~t est Ie fait que,
si des'd,isp6~~tions .pourvoi ent a 1 1 expane Lon i de ia production i~duStrielledans.
les Etats A_~~ cette exp~~sicn impliqua une libre concurrence avec les industriels
de la CEE, qui doivent etre neanmoins encourages a participer au developpement
industriel des pays J\AP. II j 7 a la la possibilite evider.te dtun conflit d'interets,
specialement si cetta disposition s'ajoute a cel~es qui ont et~ mentionnees ci-dessus.

37. Si ce genre de probleme existe certainement dans les relations avec les tierces
parties, La CEE a resolu un pr-obI eme analogue concer-nant sa poli tique agricole
commune en faisant en sorte que cette politique soit completement protegee dans
La Convention. Le libre accss des pr-odui, ts des pays AAP dans La C~ est admis s.
condition qu'il n1y ait pas LncompatLb'iLi.te avec Les dispositions de La politique
agricole commune. De plus, ~~ Ccnvention dispose que toute modification de la
politique agricola commune dci t se r-sf'Le t'.~r dans La Conven: ". on . Les clauses de
sau~egarde de ce eenr e son~ e~cor e plus indispensables dans Ie cas d~s relations
entre pays africains et pays ti ers deveioppes ,

ConC'lusior.

38. Les aspects du marche commill~ africain envisage ne sont pas tous consideres
dans Ie present document. On s'est borne plutot a inoiquer certains des elements
essentiels du marche , Pour '11).e Lo rnar-che commun pui s s e pourvoir a une impulsion
et a des moyens supplementaires en faveur du devel oppement accelere des economies
africaines, i1 import~ que sa definition siecarte de la definition orthodoxe du
marche oommun. En particulier? Ie marche cor..mun africain ne doit pas etre limite
aU libre mouvement des biens et services et a -un tarif exterieul' commun, par plus
qu'il ne do'i t comprendre speci.fd quemerrt Le l i br e mouv emerrt des facteurs de pro
duction. II doi t plutot met'~re 1 vaccent sur les politiques et les mayens tendant
au developpement des capacites de production ·nationales 7 a l'amelioration des corn
petences indigenes et a la promotion de l'autonomie at de la croissance eoonomique
autonome.

39. Ces resultats pourront etre attents v entre autres dispositions, par des
mesures tendant a favoriser l'exploitation des con~lementarites entre les ressources
naturelles, a pourvoir au libre transfert ou a lieohango de technologies dans les
limitea du mar-che commun, a et ablir un organs central pour 1timportat~,on, 1 tadapt.a-
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tion etlamise au point de technologies et pour leur diffusion jusqu'aux produc
t~~f:3 ..4-~ .1 ~industrie comme de l' agm cul.ture, de marne que pour La formation du
personnel dans ce domaine, a determiner les regles d'origine pour les' produits
appeLes ;~ , ' 1?~n~fi ~ i ~r'" dil mc+rche commun de mani~re a favoriser 1 'utilisation des
fac.-:teursde pr-oductdonTocaux (matieres premieres, biens d'equipement et personnel)
et So 'fav~ris~r ,aus~~, les produi ts des entrepreneurs indigenes Iopourv9ir auss i a
la Q~~a~ion ou 'au ,sout i en de la creation d'industries de biens d'equipement et .
d'au~res ~n~us~:des esaentdeLles analogues 'et favoriser l'etablissement d"effets'
d'ent~ai~~ment entr~paYset entre secteurs pour ces industries~' Dans les memes
conditions, les groupements economiques existants doivent etre reorganises ,et
revivifleS en tant que ,mesure tandant a la cre(ttion du marche commun.

40. De meme, l'expansion des echanees commerciaux intra-africains ne doit pas
atrelimitee a l'amelioration des moyens et services de transport et de commercie.
Elle doit aussi comprendre la reorientation des politiques de developpement dans
un sens pouvant favoriser l'accession a l'autonomie, 1e reconditionnement des
gouts en faveur des produits locaux, agricoles et manufactures et 1e d~tournement
pr-ogresaf.f desicourarrts commerciaux actuels emanerrt des pays devel oppee vera les
PaYs at'ri cains ~ '

~
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