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I. INTRODUCTION

1. Le Traite instituant la Communaute economique africaine est entre en vigueur Ie 12 mai 1994. Des
propositions pour la mise en oeuvre effective du Traite ont ete soumises 11 I' examen de la Conference des
ministres de la CEA lors de sa dix-neuvieme reunion (1993); lors de la vingtieme session de la Commission
(1994), les ministres ont discute de l'harmonisation des politiques monetaires et economiques dans Ie
contexte du Traite d'Abuja.

2. Le present document est une synthese axee sur:

a) Un rapport sur les activites relatives 11 la mise en oeuvre du Traite d' Abuja;

b) Des propositions sur I'harmonisation et la rationalisation des groupements 11 vocation
d'integration economique et des institutions techniques d'appui au processus dintegration economique (les
institutions parrainees par la CEA);

c) Des propositions en vue de promouvoir des mecanismes d'autofinancement suscep-
tibles d' assurer une bonne autonomie financiere aux communautes economiques regionales et 11 la Com
munaute economique africaine.

II. RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU SECRETARIAT CONJOINT OUAlCEAIBAD
RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DU TRAITE D'ABUJA

a. Ratification du Traite

3. Le secretariat a mene une campagne pour la ratification du Traite et son entree en vigueur qui a
abouti le 12 mai 1994 au depot des instruments de ratification de 35 pays. Toutefois, apres cette date seul
un pays a depose ses instruments de ratification. A ce jour, 36 Etats ont done ratifie le Traite, Une action
vigoureuse est necessaire pour amener les autres pays africains' 11 ratifier rapidement Ie Traite pour que sa
mise en oeuvre soit effective dans I'ensemble des suus-regions.

B. Preparation et adoption des orotocoles

4. Au total, 17 projets de protocole ont ete prepares par Ie secretariat. Le processus d'examen et
d'adoption de ces protocoles est en cours. Les progres accomplis' dans ce domaine se resument comme
suit:

a) Proiets de protocoles en cours d'examen par Ie Comite directeur permanent de l'OUA :

i) le projet de protocole relatif 11 la Iibre circulation des personnes, au droit de
residence et d'etablissement;

ii) Ie projet de protocole sur les transports et les communications;

iii) Ie projet de protocole sur les regles d' origine;

Iv) Ie projet de protocole sur la cooperation douaniere au sein de la Communaute;

Algerie, Benin, Botswana, Cameroun, Congo, Djibouti, Guinee equatoriale, Erythree, Gabon,
Lesotho, Madagascar, Mauritanie, Somalie, Swaziland, Togo.

2 OAU CM/I867 (LXI), Rapport interimaire.
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v) Ie projet de protocole sur l'industrie;

vi) le projet de protocole sur les relations entre la Communaute econornique africaine
et les communautes economiques regionales;

b) Avant-projets de protocoles 11 soumettre 11 la lecture du Comite directeur permanent de
J'OUA:

i) le projet de protocole sur l'elimination des droits de douane;

ii) Ie projet de protocole sur I'elimination des obstacles non tarifaires;

iii) Ie projet de protocole sur la reexportation des marchandises;

iv) Ie projet de protocole sur les facilites de transit intra-eommunautaire;

v) Ie projet de protocole sur la simplification et l'harmonisation des formalites et
documents commerciaux;

vi) Ie projet de protocole sur la promotion des echanges commerciaux;

vii) le projet de protocole sur Ie Fonds de solidarite, de developpernent et de
compensation;

viii) le projet de protocole sur l' alimentation et l'agriculture;

ix) Ie projet de protocole sur la science et la technologie;

x) le projet de protocole sur Ie parlement panafricain;

xi) Ie projet de protocole sur la mise en valeur des ressources humaines.

C. Etudes sectorielles

5. Le secretariat de la CEA et ceux des communautes economiques sons-regionales [Communaute
economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), Communaute economique des Etats de l'Afrique
centrale (CEEAC), Marche commun de l'Afrique de l'Est et de l' Afrique australe (COMESA), Cornmunaute
pour Ie developpement de l'Afrique australe (SADC)] ont entrepris trois types d'etudes sectorielles portant
sur Ie developpement des infrastructures, la production et la liberalisation des echanges dont Ie detail region
par region a ete donne dans Ie document E/ECA/CM.1917 portant sur les "Propositions pour la mise en
oeuvre du Traite d' Abuja instituant la Communaute economique africaine". Ces etudes ont commence sous
Ie quatrieme Cycle de programmation du Programme des Nations Unies pour Ie developpernent (PNUD) et
en cooperation etroite avec les institutions specialisees des Nations Unies et la Conference des Nations Unies
sur Ie commerce et le developpement (CNUCED). Des efforts ont ete faits pour la mobilisation des
ressources necessaires 11 I'examen desdites etudes et 11 leur mise en oeuvre mais en vain. Les Etats membres
devraient s' atteler 11 la concretisation de toutes ces etudes en mettant 11 la disposition des communautes econo
miques et du secretariat conjoint les ressources necessaires 11 cet effet. Les Fonds regionaux sous la Conven
tion de Lome ainsi que d'autres fonds d'assistance technique bilaterale et multilaterale devraient etre
mobilises autour de ces programmes. Ces etudes et programmes pourraient etre des axes d'harmonisation
utiles des activites des divers groupements economiques operant au sein d'une meme sous-region et
pourraient ainsi (lorsque les programmes de developpement sectoriel et de liberalisanon se chevaucheront)
accelerer la rationalisation de ces groupements au sein d'une communaute economique regionale 11 laquelle
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les institutions techniques d'appui pourraient etre "satellisees". D'autres etudes ont ete menees notamment
par la Banque africaine de developpement (BAD) sur les tenants et les aboutissants du processus dintegration
economique en Afrique australe. L'urgence de la rationalisation des institutions parrainees par la CEA
n'echappe ni aux Etats membres, ni aux partenaires de I'Afrique. Elle devrait cependant obeir a une
demarche progressive et suivant un schema a somme positive que nous nous sommes efforces d'elaborer et
dont 1'essentiel vous est expose dans ce rapport.

III. HARMONISATION ET RATIONALISATION DES INSTITUTIONS REGIONALES
D'INTEGRATION ECONOMIQUE : UNE APPROCHE GRADUEE

A. L'etat actuel de la question

6. Le probleme de la rationalisation des organisations intergouvernementaies (OIG) africaines est pose
depuis le debut de la decennie 80, en meme temps que se definissait la strategic globale d'integratlon du
continent. II a neanmoins connu une plus grande acuite dans la region Afrique de l'Ouest ou it existait deja,
depuis 1975, trois communautes economiques et une quarantaine d'autres OIG chargees de missions plus
specifiques. D'autres regions du continent ont ete a leur tour confrontees ace probleme, La signature en
1983 du Traite instituant la CEEAC, les transformations recentes de la Conference de coordination du
developpement de I'Afrique australe (SADCC) en communaute economlque, de la Zone d'echanges preferen
tiels (des Etats de l'Afrique de l'Est et de I'Afrique austral e) (ZEP) en marche commun (COMESA) et les
perspectives d'evolution de I'Autorite intergouvernementaie pour la lutte contre la secheresse et Ie developpe
ment (IGADD) impliquent au moins une dualite du cadre institutionnel de l'Integration regionale pour chacun
des Etats de l' Afrique centrale, et la plupart des Etats signataires du Traite du COMESA.

7. La premiere caracteristique de ces initiatives prises en matiere de rationalisation des institutions
d'Integration economique africaines", c'est qu'elles ont toutes vise une unification des cadres institutionnels
de la cooperation regionale, concue a la fois comme moyen et finalite du processus de rationalisation des
OIG. A ce jour, peu de resultats ont ete enregistres dans cette voie, nonobstant les efforts deployes iei et
u.

8. Toutes ces donnees, I'evolution des debars sur la question et Ie sort deja reserve aux etudes prece
dentes posent Ie probleme de la pertinence d 'un processus de rationalisation institutionnelle ou tout au moins
celui de la volonte des Etats concernes a s'engager reellement dans cette voie.

9. La deuxieme caracteristique des actions entreprises jusqu'ici c'est qu'elles ont ete situees dans une
demarche globale incluant toutes les OrG operant dans I' espace regional routes missions et vocations con
fondues. Or, si Ie nombre des OIG, leur charge budgetaire et Ie suivi de leurs programmes sont des preoc
cupations communes a la plupart des Etats africains, Ie probleme du double emploi ou du chevauchement
des activites ne se verifie pas toujours, ou ne se pose pas avec la meme acuite, II convient de serier les
organisations d'integration en groupements economlques et institutions d'appui a I'Integration,

10. II est permis de penser que la recherche d'une unification de tous les cadres institutionnels, pour
ideale qu'elle puisse paraitre, ne presente pas un caractere d'urgence absolue et pourrait meme receler
quelques handicaps majeurs, de nature a retarder Ie processus :

s Propositions visant a renforcer I'integration economique en Afrique de I'Ouest; propositions visant
a la rationalisation des efforts d'integration en Afrique de l'Ouest; rationalisation des organisations
intergouvernementales en Afrique de l'Ouest; l'audit de gestion du Secretariat general de la CEEAC; etude
conjointe ZEP/SADC sur I'harmonisation, la rationalisation et la coordination des activites de la Zone
d'echanges preferentiels des Etats de l'Afrique de I'Est et de l'Afrique australe et de la Communaute pour
Ie developpement de l' Afrique australe (SADC).
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a) C'est une demarche qui aboutit necessairement a des solutions complexes, difficiles a mettre
en oeuvre ou demandant un temps assez long, compte tenu du nombre d'OIG concernees [ef. la derniere
etude realisee par l'Institut africain de developpement economique et de planification (IDEP) pour la
CEDEAO];

b) L' approche integrale ne met pas I'accent sur une hierarchisation des problemes poses et la
definition d'un ordre de priorites;

c) En privilegiant li. tout prix l'absorption de toutes les orG par l'institution designee comme
communaute regionale, elle peut occulter les eventuelles tares conceptuelles du schema d' integration de cette
derniere et faire perdre a toute une region Ies avantages d'instruments plus performants et deja operationnels;

d) Elle met en avant, et avec une grande acuite, le problerne du devenir professionnel d'hommes
et de femmes qui ont anime et gere les differentes OIG, et cette dimension humaine de la rationalisation est
source de blocages psychologiques assez tenaces;

e) La realisation d'un cadre institutionnel unique pour I'integration et la cooperation regionales
devrait etre percue comrne un objectif a terme a atteindre dans Ie cadre d'une demarche progressive et
realiste.

B. De la necessite de recentrer Ie debat sur la rationalisation

II. Pour les raisons evoquees ci-dessus et en attendant que les Etats se decident reellement a traduire
en actes leur volonte exprimee de rcduire Ie nombre des OfG, il parait opportun de recentrer Ie debat sur
la rationalisation dans les domaines ou se manifestent soit des chevauchements evidents, soit une
impossibilite de coexister dans Ie meme espace regional. C'est le cas principalement des communautes
et unions economiques, ou les systemes de marche, toutes les fois qu'i1s ne sont pas entierement identiques,
s'excluent de facto.

12. Ainsi, un echange de produits industriels entre la Cote d'Ivoire et le Burkina Faso se fait sous le
regime de l'Union economique et monetaire ouest-africaine (UEMOA) [Communaute economique de
I'Afrique de I'Ouest (CEAO)] ou sous celui de la CEDEAO mais pas des deux, compte tenu des differences
existantes. Le choix de l'un des regimes exclut sysrematiquement les parametres de l''autre :

a) Regles d'origine;

b) Certificats d' origine;

c) Preferences tarifaires;

d) Niveau (taux) de compensation;

e) Fonds de compensation;

f) Nomenclature tarifaire et statistique.

13. Ce constat peut se verifier, a des degres divers, dans tous les espaces regionaux oil cohabitent
plusieurs communautes avec des schemas de liberalisation des echanges differents, Une telle situation se
traduit generalement par one atomisation du marehe regional ou par one marginalisation progressive
des traites des grands ensembles. Les exemples CEAO/CEDEAO et UDEAC/CEEAC ont ete assez
edifiants en la matiere et les memes scenarii pourraient se reproduire, dans un proche avenir, dans les
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relations UEMOAICEDEAO, Communaute economique et monetaire de l'Afrique centrale
CEMAC/CEEAC, SADCICOMESA.

14. II paralt done plus judicieux de commencer Ie processus de rationalisation par Ie volet de la coopera-
tion commerciale.

15. Unifier en oriorire chacun des marches regionaux africains par une uniformisation des mecanismes
et instruments des echanges commerciaux, supprimerait les incompatibilires et les exclusions reciproques.

16. Ce recentrage du debat sur la rationalisation, d'abord sur les communautes economiques, et dans ces
dernieres, sur les instruments de cooperation commerciale, n' est pas exclusif des autres domaines d'Integra
tion ni des autres OIG. II se justifie tout simplement par I'absence de progres tangibles dans I'approche inte
grale utilisee jusque III et par la necessite de faire face aux problemes les plus urgents. Du reste, la lecture
des traites regionaux et de leurs protocoles annexes permet de constater que pour les politiques sectorielles
de developpement - agriculture, industrie, transports -, les risques de duplicata au d'inccmpatibilite sont
minimes, voire inexistants, dans un continent all tous les secteurs sont prioritaires et Oil tout - ou presque 
reste a faire. Dans ces domaines d'lntegration, Ie probleme majeur reste la mobilisation de ressources neces
saires et suffisantes a la realisation des projets et programmes pertinents deja concus et elabores.

17. Pour les autres organismes de cooperation, a objectifs plus specifiques, leur imptication dans un
processus de rationalisation institutionneUe (fusions, absorptions) ne se justifierait que lorsque les com
munautes regionales auront prouve leur aptitude aanimer et gerer un processus d'integration adimen
sion multisectorielle. Pour des institutions dont les moyens couvrent a peine les budgets de fonctionnement
et pour d'autres qui n'arrivent pas a demarrer leur schema de desarmement tarifaire, un tel niveau de fiabilite
est loin d'etre atteint.

18. La regionalisation des regles du marche dans chaque espace d'integration s'impose donc comme
priorire, pour eliminer I'essentiel des blocages generes oar les chevauchements institutionnels. Cette action,
pour etre efficiente devrait s'accompagner d'un choix judicieux d'instruments et mecanismes performants
pour la mise en oeuvre des politiques commerciales, la multiplicite des cadres institutionnels n'expliquant
pas taus les blocages et autres deboires des schemas de liberalisation des echanges.

C. Les parametres generaux des marches regionaux

19. Les traites regionaux et leurs protocoles annexes contiennent tous des dispositions definissant les poli
tiques communautaires en matiere d'echanges commerciaux et fixant les regles, les instruments et les
mecanismes de la cooperation commerciale. Ce sont ces dispositions qui devraient faire I'objet d'uniformisa
tion dans chaque espace regional, apres une analyse comparative de leur dimension doctrinale, de leur appli
cabilite dans le contexte africain, des reussites et des echecs enregistres dans leur mise en oeuvre.

I. Les schemas de liberalisation des echanges

20. Dans la quasi-totalite des OIG a vocation d'Integration, Ie developpement des echanges commerciaux
est envisage a travers des projets d'union douaniere avec Ie principe d'une elimination des barrieres non tari
faires, des schemas de desarmement douanier et la mise en place progressive d'un tarif exterieur commun.

21. Une union douaniere de type c1assique a des chances de reussite quand les economies des pays
membres sont pleinement concurrentes au moment de la creation de I'union. A contrario, elle para!t peu
apte a favoriser un developpement equilibre lorsqu'elle est instituee entre des pays en developpement ayant
entre eux des niveaux d'industrialisation assez differents,
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22. Dans les pays en developpement Ie processus dintegration doit viser a la fois la croissance eccno
mique et une repartition judicieuse des fruits de cette croissance entre les differents partenaires. Une union
douaniere de type classique ne permet pas de realiser ces deux objectifs ala fois puisque Ie simple abaisse
ment des barrieres tarifaires, sans contrepartie, favorise I'ecoulement des produits des pays les plus avances
et de ce fait, loin de corriger les desequilibres existants, tend aJes aggraver.

23. Si dans la ptupartdes traites regionaux africains iI est prevu une franchise totale des droits et taxes
d' entree pour les produits du cru et les produits de I'artisanat traditionnel, Ie regime des prodnits industriels
est generalement plus nuance, dans sa finalite, son etendue ou son calendrier de mise en oeuvre. Ainsi,
des abattements fiscaux gradues (ZEP), des regimes de preferences negociees (CEAO-UEMOA) ou des
schemas de desarmement lineaire plus ou moins etales dans Ie temps, modules selon les types de produits
ou la classification des Etats (CEDEAO) sont concus et adoptes 9a et la, pour prendre en compte l'Inegal
niveau de developpement des differents partenaires, Ie souci de chaque Etat de promouvoir une industrie
nationale et les contraintes budgetaires.

24. Diverses approches de liberalisation des echanges et plusieurs calendriers de mise en oeuvre se
retrouvent ainsi dans Ie memeespace regional, creantde facto, autant de mini marches dont, au meilleur des
cas, un seul deviendra operationnel.

25. Ace niveau, l'objeetif de la rationalisation serait d'obtenir, pour chaque region, un schema unique,
Ie meilleur possible, c'est-a-dire celui qui synthetise au mieux les criteres d'une Iiberalisation des echangcs,
les contraintes industrielles et budgetaires des Etats membres et I'imperatif d'un dernarrage immediat,

2. Les regles d'origine

26. Trois criteres sont indifferemment utilises pour conferer l'origine aux produits industriels et par voie
de consequence l'eligibilite aux regimes preferentiels. Ce sont :

a) Les quantites et/ou valeurs des matieres premieres utilisees;

b) Le pourcentage de valeur ajoutee degagee par rapport au prix de revient ex usine du produit;
et

c) La repartition du capital entre nationaux et etrangers,

27. Les deux premiers criteres se retrouvent dans les traites de toutes de les communautes regionales et
sons-regionales. Le critere "matieres premieres" correspond 11 un objectif de mise en valeur des res sources
du so! et du sous-sol des Etats membres et celui de "valeur ajoutee" est cease refleter Ie degre d'integratlon
d'un produit dans Ie tissu industriel communautaire.

28. Au passage, il est bon de noter que Ie concept de valeur ajoutee tel qu' il ressort des differents traites
et protocoles regionaux, ne correspond pas ala definition academique du terme. Du point de vue doctrinal,
valeur ajoutee = prix de revient du produit-cofit des consommations intermediaires.

29. Dans les dispositifs juridiques des institutions africaines, la valeur ajoutee prise comme reference
comprend tous les elements du prix de revient obtenus sur Ie territoire douanier de la communaute, y com
pris les matieres premieres et les matieres consommables originaires de I'un quelconque des Etats membres.
Autrement dit, cette valeur ajoutee correspond ala difference entre Ie prix de revient ex usine hors taxes du
produit et Ie cout des elements importes de pays tiers ce qui, par ailleurs, facilite l'obtention de I'origine
communautaire.
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30. Par contre, la participation des nationaux au capital des entreprises eligibles, qui s'ajoute dans
certaines communautes - CEDEAO, CEEAC, ZEP - aux deux premiers criteres de maniere cumulative,
n'est pas prise en compte dans d'autres institutions sons-regionales - CEAO/UEMOA, UDEAC - constituant
ainsi un facteur de divergence sensible entre des systemes de marche concus pour une meme region.

31. L'exigence d'une participation des nationaux au capital des entreprises agreees para!t, a priori, tres
legitime. Elle vise en principe, a privilegier, dans Ie jeu des preferences tarifaires, les entreprises
nationales ou consrituees par des nationaux pour eviter ou minimiser les transferts vers I'etranger de
profits generes ou entretenns par I'existence d'un marche regional. Cependant, nonobstant la legitimite
et meme la generosite d'un tel principe, ce critere cumulatif d'eligibilite apparalt en porte-a-faux avec les
realites economiques actuelles des Etats et leurs politiques nationales de developpement.

32. La principale caracteristique des economies nationales c'est qu'elles ne denotent pas - ou peu - une
reelle autonomie dans les processus d'accumulation interne. Du reste, l'une des difficultes rencontrees par
certains Etats dans leurs programmes de privatisation reside dans l'insuffisance ou la defaillance des
repreneurs nationaux. Dans ces conditions, exiger de toutes les entreprises industrielles des parts de
capitaux nationaux de 30 a51% - CEDEAO, CEEAC, ZEP - releve d'une meconnaissance des environne
ments socio-economiques nationaux et risque d'aboutir, au meiJIeur des cas, ii un usage abusif de prete-norns
et autres faire-valoir, sans resoudre pour autant l'equatlon des transferts des profits. La difficulte d'appliquer
un tel critere a tout un ensemble regional est bien illustree par l'annexe III - article 15 - Regie 2.1 et 2.2 du
Traite de la ZEP qui prevoit un taux "normal" de 51% et six (6) taux derogatoires au profit de sept Etats
membres.

33. Par aiJIeurs, les politiques economiques nationales, plus encore en ces temps d'ajustement structurel
et de desengagement des Etats, sont axees sur Ie Iiberalisme, la promotion de I'initiative privee et I'ouverture
aux capitaux etrangers.

34. En temoignent les programmes nationaux de privatisation, l'ouverture de bourses des valeurs,
I' elaboration de codes des investissements avec de multiples avantages incitatifs, la creation de zones franches
industrielles ou commerciales, et plus recemment, l'adoption d'un droit harmonise des affaires concu princi
paiement pour "proteger" les capitaux etrangers investis dans les Etats francophones.

35. On ne peut vouloir attirer massivement les investisseurs etrangers et en meme temps creer un
marche regional qui leur soit virtuellement ferme, Visiblement, sur cette question, la plupart des com
munautes regionales ne se sont pas adaptees au nouvel espace economique nee-liberal qui se met en place
dans les Etats africains,

36. En resume, une nouvelle approche de la rationalisation devrait avoir, en matiere de regles d' origine,
deux objectifs precis :

a) Unifier, dans chaque espace regional, les taux de matieres premieres et de valeur ajoutee
requis pour conferer I'origine communautaire aux produits industriels; et

b) Reposer, en termes interrogatifs, la pertinence d'un critere cumulatif de participation des
nationaux au capital, eu egard aux nouvelles politiques economiques mises en oeuvre dans les Etats.

3. Les certificats d'origine

37. Ce sont les documents autbentifiant l'origine communautaire des produits faisant l'objet de transac
tions commerciales entre les Etats membres. lis sont generalement Mites par les communautes et mis a la
disposition des operateurs economiques par Ie biais des services du commerce exterieur ou des chambres
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consulaires. Un certain nombre d'informations y sont portees a I'intention des administrations du pays
importateur. Ce sont notamment :

a)

b)

c)

d)

e)

t)

g)
et/industrie.

Les identites de I'expediteur et du destinataire;

L'Etat membre d'origine;

La sous-position de la nomenclature tarifaire;

La nature, la marque et les numeros des colis;

Les quantite et valeur de la marchandise;

Le critere utilise pour conferer I'origine au produit; et

Les visas des autorites administratives du pays d'exportation : douanes, commerce exterieur

38. Des demandes de verification et les reponses y afferentes peuvent etre inserees dans Ie meme docu-
ment ou faire I 'objet d'un document specifique (ZEP).

39. Entre communautes d'un meme espace regional, les differences majeures devraient se situer au
niveau des regles d'origine, de la position tarifaire (nomenclature) et du modele de declaration d' exportation;
les autres informations se retrouvent generalement dans tout dossier d'import-export.

D. Unification des regles d' origine et des nomenclatures

40. L'unification des regles d'origine et des nomenclatures devrait faciliter I'unifonnisation de tous
Ies documents d'accompagnement :

a) Declaration d'exportation;

b) Certificat d'origine;

c) Detaxation TVA; et

d) Modele de facturation.

1. Les mecanismes de compensation

a) Le principe

41. Les premieres tentatives d'union douaniere, en Afrique de I'Ouest notarnment, ont revete tres t~t Ia
precarite d'une Iiberalisation des echanges sans contrepartie, les recettes douanieres etant vitales pour
la plupart des Etats du continent et la disparite des niveaux de developpement des differents partenaires ne
permettant pas des echanges equilibres, particulierement pour les produits industriels. Pour eviter que des
Etats ne soient confines au role passif d'importateurs nets et aggraver ainsi les desequilibres herites de la
periode coloniale, la plupart des institutions d'integration de la seconde generation - CEAO d'abord, puis
CEDEAO, CEEAC, COMESA, Union du Maghreb arabe (UMA) - ont introduit dans leurs textes de base
Ie principe d 'une compensation totale ou partielle des pertes de recettes fiscales qui seront generees par
l'application des regimes preferentiels. Des fonds de compensation ont ainsi ete crees maisleur faible - ou
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irreguliere - alimentation reste 1'une des causes de retard dans la mise en oeuvre des schemas de
liberalisation des echanges,

42. Au besoin, il est bon de rappeler que dans l'Union europeenne (UE), citee aujourd'hui comme
exemple et reference en matiere d'Integration, seule I'Allemagne est regulierernent un contributeur net. Ce
sont les montants compensatoires et autres subventions aux regions dites "Ies rnoins favorisees" (Europe
meridionale, Irlande) qui ont permis au Marche commun de fonctionner harmonieusement et la perspective
de leur demantelement - meme partiel - sous la pression des Etats-Unis, a mis arude epreuve la cohesion
europeenne lors des conclusions de l'Uruguay Round.

43. Le principe d'une compensation dans un espace dintegration donne n'est done pas propre au
continent africain et se justifie comme mode et instrument de regulation du partage des benefices et
autres effets induits generes par Ie marche regional. Tout regime preferentiel applique dans le cadre
d'une communaute economique a pour finalite Ie developpement des echanges de produits originaires qui,
autrement, ne seraient pas - ou seraient moins - concurrentiels. II instaure progressivement une substitution
des produits importes de pays tiers par leurs similaires fabriques localement et ayant generalement un prix
de revient plus eleve. Les effets immediats en sont une amelioration des termes de I'echange et de la balance
commerciale pour les pays exportateurs nets et, acontrario, une deterioration des memes agregats pour les
autres.

44. Les versements compensatoires, comptabilises comme transferts sans contrepartie, contribuent a
corriger, au niveau de la balance des paiements des pays importateurs nets, les desequilibres de leurs
balances commerciales generes ou amplifies par le developpement des echanges intracommunautaires. Ce
principe etant communement admis, il reste a uniformiser, dans chaque espace regional, les modes
d'alimentation des fonds, les criteres de determination des cles de contribution et les niveaux (taux) de
compensation des moins-values fiscales, toutes donnees qui restent assez disparates, notamment en Afrique
de I'Ouest et en Afrique centrale.

45. Pour les modes d'alimentation, les communautes utilisent soit le regime des contributions a des
budgets annuels, soit un mecanisme de dotations en capital, selon que le fonds est reserve exclusivement 11
la compensation ou qu'il assure egalement Ie financement du developpement. Dans le premier cas, les cles
de contribution sont generalement fonction de la participation de chaque Etat aux echanges commerciaux
intra-communautaires. Dans la seconde hypothese, les apports des Etats sont indexes aquelques agregats
macro-economiques, le PIB notamment.

b) Les taux

46. Pour les niveaux de compensation, Ie processus d'uniformisation devrait egalement s'accompagner
d'une reduction des taux actuels pour les rendre compatibles avec les possibilites de financement des Etats 
100% it 60%, par exemple.

47. Tout systeme de compensation se traduit par un transfert reel de ressources des Etats exportateurs
nets aux importateurs nets. Il s'apparente ainsi 11 un mecanisme multilateral de subventions aI'exportation
et de degrevements fiscaux a I' importation pour les produits eligibles aux regimes preferentiels. Dans tous
les cas ou ces transferts prendraient des proportions importantes, les Etats contributeurs nets seraient tentes
de limiter leurs echanges intra-cornmunautaires en bloquant les agrements ou en diminuant les preferences,
toutes solutions contraires aux objectifs de I'integration. Ala CEAO, une session de revision des agrements
a abouti en 1984, it 58 retraits unilateraux et a une hausse generale des taux de la taxe de cooperation
regionale (TCR), hausse dernandee par les principaux pays exportateurs - Cote d'Ivoire, Senegal - dans Ie
seul souci de reduire leurs contributions au Fonds communautaire de developpernent (FCD), et il a fallu une
decision politique (l/84/CM) pour geler les resultats de cette negociation et eviter ainsi un retour en arriere.
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48. Du cote des pays importateurs, Ie risque majeur se situe dans une relative dependance par rapport
aces transferts budgetaires. S'ils deviennent une source importante de recettes fiscales, leur paiement
regulier peut devenir un frein a I'industrialisation nationale, celle-ci pouvant s'averer plus onereuse que
!'importation, avec compensation des memes produits. En cas de paiements irreguliers, les tentations seront
grandes pour ces Etats soit de manipuler la fiscalite interieure pour attenuer I'impact des moins-values budge
taires, soit de bloquer Ie schema de liberalisation des echanges en levant des rriesures protectionnistes et
autres entraves administratives.

49. II existe done, virtuellement, un conflit d'objectifs entre les schemas de desannement tarifaire
et les mecanismes de compensation, et en ces temps d' ajustement structurel et de rigueur budgetaire, la
plupart des Etats privilegieront la fonction financiere de l'impot au detriment de sa fonction economique.

50. Un taux de compensation assez eleve - 80% a 100% - peut se concevoir, au debut d'un processus
d'integration, avec des preferences tarifaires relativement faibles. A contrario, un desarmement integral,
double d'un taux de compensation eleve, se traduira immanquablement par un effort budgetaire massif et
permanent des pays exportateurs nets, ou par un blocage de tout Ie systeme pour non-paiement ou paiement
irregulier des montants compensatoires.

51. Dans la derniere etude realisee par I'IDEP sur Ie probleme de fa rationalisation on peut lire a la page
96 : "A la CEDEAO, fa chargeque constituepour les budgetsnationaux la necessite de contribuer au Fonds
de compensation sen adecourager les exportations. Plus un pays reussit aexporter, plus importante est
sa contribution... Le nombre relativement peu eteve de produits particuliers proposes pour etre indus dans
le systeme a ere attribueace probleme".

52. n faut donc trouver un point d'equilibre entre ces differentes exigences pour permettre un
dernarrage harmonieux des systemes de marche. Une baisse raisonnable des taux de compensation parait
aujourd'hui possible et realisable du fait de la conjonction de deux facteurs :

a) La diminutionsensible de la fiscalite d'entree de droit commun perceptible dans tous les Etats
engages dans des programmes d' ajustement structurel; et

b) L'accroissement du volume des importations intracommunautaires qui serait consecutif a
l'application des regimes preferentiels,

53. Le premier facteur devrait reduire, en valeur absolue, Ie montant des moms-values et le second
devrait accroltre les recettes fiscales du fait de l'elargissement correlatif de l'assiette des impots indirects,
TVA notamment.

54. Un taux de compensation de l'ordre de 60% devrait permettre de concilier I'objectif de developpe-
ment des echanges, le principe de la compensation et les contraintes budgetaires des Etats.

c) Les modes de compensation

55. Sur la meme lancee, Ie processus d'unification des mecanismes regionaux de compensation pourrait
egalement s'accompagner d'une reforme des modes de compensation. Jusque-la, les redacteursdes traites
regionaux ont privilegie l'aspect budgetaire, les transferts s'operant integralement au profit des budgets de
fonctionnement des Etats membres. Cette affectation trouve sa ratio-legis dans la nature meme des verse
ments compensatoires qui viennent combler des moins percus de droits et taxes d'entree. II paralt neanmoins
possible d'envisager l'opportunite d'une affectation totale ou partielle du montant de la compensation au
budget d'investissement des pays beneficiaires, de maniere a renforcer leur appareil de production et leur
permettre de participer davantage aux echanges intracommunautaires. Ainsi, les versements compensatoires
pourraient alimenter en priorite, des fonds nationaux d'investissement et/ou d'equipement, qui soutiendraient
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durablement les petites et moyennes industries, le developpement des infrastructures et l'emploi. Une telle
mutation des modes de compensation donnerait une nouvelle dimension aux marches regionaux, la liberalisa
tion des echanges generant aussi des ressources qui seront affectees directement aux programmes de develop
pement des Etats les moins industrialises,

2. La nomenclature tarifaire et statistique

56. C' est I'un des principaux instruments de gestion de la fiscalite de porte et du commerce exterieur.
A une echelle regionale, il permet une designation et une codification communes des marchandises, une
comptabilisationsur une base unifiee des echanges intracommunautaires, la comparabilite des statistiques du
commerce exterieur, le calcul et la verification des moins-valuesde recettes fiscales. Le principe de l' adop
tion et de l'utilisation d'une meme nomenclature est prevu par tous les traites instituant des communautes
economiques en Afrique. L'unification de cet instrument dans chaque espace regional et meme a
I'6chelle dn continent ne devrait pas poser des difficultes majeures, la plupart des Etats etant signataires
ou ayant adhere a la Convention sur Ie Systeme harmonise de designation et de codificition des
marchandises. Le Systeme harmonise, comme son nom I'indique est une synthese de la nomenclature du
Conseil de cooperation douaniere (NCCD), de la Classification type du commerce international (CCTI 
Revision 2), de la nomenclature tarifaire de I'Association latino-americaine de libre echange et des tarifs
douaniers du Japon, du Canada et des Etats-Unis.

57. Pour tous les Etats et institutions ayant deja applique Ie SH ou qui sont en voie de le faire, le travail
d'unification devrait se limiter aux specifications nationales ou regionales (7" et 80 chiffres des sous-posi
tions). Notons au passage qu'une telle action avait deja ete engagee entre la CEAQ et la CEDEAQ sur
financement du Fonds europeen du developpement (FED).

58. L'unification des nomenclatures au niveau de chaque espace regional devrait egalement aboutir a
I'utilisation de modelesharmouises de declaration en douane, de maniere a faciliter la tache des operateurs
economiques et des administrations nationales.

59. Tels sont les principaux instruments qui devraient etre uniformises, dans un premier temps, pour les
institutions operant dans chacune des regions definies par ['QUA. Ce processus d'unification ne devrait
toutefois pas etre synonyme d'nn nivellement par Ie bas (minimum commnn) on d'nn alignement pur
et simple sur les regles de telle on telle institution (rationalisation par soustraction). 11 doit etre la
resultante d'nne analyse comparative des instruments et mecanismes existants, de leur applicabillte, de
leur degre d'efficience, des reussites et des echecs enregistres dans leur mise en oeuvre. Le processus
d'harmonisation on de rationalisation des marches regionaux s'accompagnerait ainsi d'une amelioration de
leurs regles de base avec plus de pragmatisme et une efficacite accrue.

E. Mesures d'accompagnement pour un renforcement des marches regionaux

60. Les desarmements douaniers et autres preferences tarifaires consentis dans le cadre des organismes
d'Integration sont concus comme des instruments de promotion des echanges commerciaux entre Etats
membres d'un espace donne. Leur efficience et leur viabilite restent toutefois tributaires, en amont et en
aval, du droit cornmunautaire, de la fiscalite d'entree applicable aux produits originaires de pays tiers, de
la fiscalite interieure indirecte et de la politique des prix des Etats membres.
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I. La protection exterieure

61. Dans le cadre des nouvelles politiques economiques mises en oeuvre dans les Etats, il est notamment
suggere :

a) D'eviter des preferences regionales qui pourraient avoir pour effet de detourner Ie commerce
cxterieur de sources mains couteuses;

b) D'utiliser des barrieres douanieres relativement faibles al'egard des tierces parties;

c) De donner aux preferences tarifaires un caractere provisoire et de les imscrire dans une
perspective de reduction generate et sensible de Ia protection exterieure.

62. C'est le discours Iaudatif du multilateralisme taus azimuts, fondc sur la theorie des avantages
comparatifs, et tenue par certaines institutions internationales - Banque mondiale notamment - et quelques
pays developpes. Cette logique du multilateralisme s'est traduite, en Afrique, par des abattements tarifaires
massifs, "imposes" dans le cadre des programmes d'ajustement structurel (PAS) et plus recemment par
I'initiative trans-frontaliere (Cross-Border Initiative - CBI) qui s'apparente, aplusieurs egards, aune remise
en cause des espaces regionaux dintegration.

63. Paradoxalement, cette vision d'une Afrique sans barrieres douanieres et sans preferences tarifaires
s'accompagne d'un retour en force du regionalisme comme solution possible aux problemes majeurs de
developpement, y compris chez les principaux acteurs de l'economie mondiale. Les Etats-Unis, jusque-la
ardents defenseurs de l'approche multilaterale, et pour reIever Ie defi pose par I'Union europeenne et Ie
Japan, ant cree une zone de libre echange avec le Canada et Ie Mexique, L'Europe se consolide dans la
perspective d'une union economique et monetaire et les pays de I' ASEAN ant transforme leur association
en ZLE. Le monde developpe se divise ainsi en blocs commerciaux, avec desarmement tarifaire et
traitement preferentiel entre leurs partenaires respectifs. Par ailleurs, il est de notoriete publique que
les pays de l'Asie du sud et de l'est - Japan et Coree du Sud notamment - ant pleinement utilise et utilisent
encore I'arme protectionniste dans leurs relations commerciales avec l'Europe et les Etats-Unis. De meme,
les dernieres elections europeennes ant ete marquees entre autres par l'apparition de courants politiques
autour du discours protectionniste, revendiquant ouvertement Ie renforcement des frontieres douanieres a
I'endroit des produits asiatiques et la lutte contre les delocalisations industrielles.

64. Dans ce contexte general, exiger du continent africain une ouverture systematique de ses
frontieres et un demantelement de ses espaces regionaux parait pour Ie mains irrationnel et inopportun.
L'Afrique ne peut eviter une marginalisation certaine qu'en reussissant son propre processus d'Integration
economique, Or, un espace dintegration n'a de sens et de raison d'etre que s'Il offre a ses operateurs
economiques des avantages substantiels vis avis de la concurrence exterieure. Les concepts de protection
exterieure et de traitement preferentiel entre Etats d'une meme zone sont inherents a tout processus
d'integration parce qu'i1s delimitent les contours du territoire douanier et de I'espace eccnomique.

65. Une protection demesuree peut aboutir a la realisation de superprofits pour les industriels, au
gaspillage et aune mauvaise allocation des ressources disponibles. Elle est parfois percue comme une incita
tion au laxisme au une prime a la mauvaise gestion et genere, dans taus les cas, une perte de revenu reel
dans Ie pays producteur. A l'autre extreme, un ctesarmement tarifaire trap pro nonce est Ie moyen Ie plus
sur d'etouffer les industries naissantes, nationales au regionales. Un juste milieu doit done etre trouve si
I'on veut donner une consistance aux marches regionaux. Dans la plupart des cas, les traites prevoient
l'adoption et la mise en application de tarifs exterieurs communs (TEC). Excepte l'UDEAC (CEMAC).
aucune des institutions africaines n'a franchi l'etape premiere qu'est la consolidation des droits, principale
ment acause de l'instabilite fiscale generee par les PAS nationaux. En attendant la realisation des TEC, les
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communautes regionales devraient negocier avec Ies institutions de Bretton Woods. au nom des Etats
membres. Ie principe d'nn niveau de protection minimale, indispensable a tout espace d'integration. Ce
principe acquis, les travaux porteraient, dans un premier temps, sur les principaux produits echanges ou dis
ponibles dans chaque communaute, avec la possibilite d'aligner la fiscalite d'entree sur l'etat qui aurait les
taux les plus eleves,

66. Une telle action aurait plusieurs mentes, notamrnent :

a) Donner une plus grande consistance aux regimes preferentiels definis dans les traites
regionaux;

b) Attenuer les disparites fiscales, source de contrebande et de commerce parallele entre Etats:
en Afrique de I'Ouest, la Gambie et le Benin sont devenus des pays de reexportation via le secteur informel,
au detriment de quelques-uns de leurs voisins;

c) Introduire une dimension regionale dans les reformes fiscales et tarifaires initiees dans Ie
cadre des PAS nationaux;

d) Fournir une base de depart pour la mise en place des tarifs exterieurs communs.

2. La fiscalite interieure indirecte

67. C'est I'ensemble des impots sur la depense, generaux et particuliers qui frappent la production, la
commercialisation et la consommation des biens et services a l'interieur d'un Etat. Ils se situent donc en
amont et en aval des regimes tarifaires preferentiels,

68. En amont, c'est-a-dire dans Ie pays d'exportation, les institutions regionales devraient veiller a une
bonne application d'un systeme de taxe sur la valeur ajoutee avec deductions physiques et financieres. Ces
deductions permettent d'eviter une taxation cumulative des investissements et des produits finis et intro
duisent une neutralite de la taxe par rapport a la longueur des circuits de production et de distribution.

69. Le risque de surcharge fiscale pese principalement sur les investissements qui supportent la TV A au
moment de leur realisation et qui sont utilises pour produire des biens et services, qui seront taxes a leur
tour, et dont Ie cout de revient comprend deja une part representative de l'usure des machines et autres
valeurs immobilisees. L'ideal serait d' avoir dans tous les Etats un regime de deductions generalisees, qui
eliminerait les effets inflationnistes lies a un impot sur les transactions commerciales et allegerait les couts
de production industrielle. Le systeme TVA mis en place devrait egalement garantir nne detaxenon a
I'exportation, corollairede I'impotsur la depense,qni n'est du qu'au lieu de consommation ou d'utilisa
tion du bien ou service. Le respect de ce principe de territorialite suppose que toutes les taxes acquittees
en amont fassent 1'objet d'un degrevement total qui se traduirait soit par une restitution, soit par un credit
d'impot au benefice du producteur ou de 1'exportateur. Le produit doit arriver hors taxes ala rrontiere,
ce qui assurera mieux sa competitivite sur les marches exterieurs.

70. Sans un systeme TVA avec droit a deductions assez etendu et detaxation 11 l'exportation, les pre
ferences tarifaires consenties dans Ie cadre des communautes regionales auront peu d'effet sur la position
concurrentielle des produits agrees, leurs similaires originaires de pays tiers beneficiant deja de ces deux
atouts, sans prejudice des possibilites de subventions a l'exportation ou des pratiques de dumping (produits
laitiers europeens, textiles et articles divers du Sud-Est asiatique).

71. En aval, c'est-a-dire dans l'Etat d'importation, les prererences commnnautaires sont supposees
protegees par la clause du traitementnational(principes generaux du GATT), stipulee dans tous les traites
regionaux, Cette disposition, qui prohibe tout traitement fiscal discriminatoire entre produits nationaux et
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leurs similaires importes, appelle une grande vigilance au niveau communautaire, dans tous les cas ou l'Etat
importateur ne produit pas les biens concernes.

72. Le second risque, a ce niveau, reside dans la manipulation a la hausse des taux des taxes sur Ie
chiffre d'affaires et des taxes de consommation. Les impots indirects ont toujours un effet instantane sur
les prix, et toute augmentation des prelevements fiscaux reduit la "marge psychologique" de decision du con
sommateur. En Ia matiere, Ie role des institutions regionales est d'elaborer et faire adopter un systeme fiscal
indirect harmonise, comme pour Ie tarif exterieur. Avant la realisation d'un tel objectif, il s'agira de veiller
au maintien de taux raisonnables pour la TVA et a la limitation des impots particuliers sur la depense. Par
ailleurs, les Etats et les communautes devraient chercher ensemble les voies et moyens d'arreter la prolifera
tion des "taxes sauvages", veritables "prebendes", indument percues par des fonctionnaires, notarnment au
passage des frontieres et lors des controles routiers. Une etude realisee en Afrique de l'Ouest en 1992, avec
le concours du Corps commun d'inspection (CCI) a montre, entre autres, que ces prelevements pouvaient
atteindre dans certains cas - betail sur pied notarnment -, 50% des frais de transport-transit inter-Etats.

3. La politique des prix

73. Le volet "prix" des PAS s'est traduit dans presque tous les Etats africains par l'institution d'un
regime de liberte quasi generalisee. Sans remettre en cause cette option qui s'inscrit dans la logique du
nouvel espace ecomlmigue neo-Iiberal mis en place dans les Etats, il est permis de penser que les produits
beneficiant de preferences tarifaires importantes pourraient faire l'objet d'un suivi a posteriori. Un systeme
de surveillance simplifiee serait de nature a eviter un detournement systematique de la preference au seul
profit des importateurs et des intermediaires, La pleine efficience des mecanismes des marches regionaux
est aussi tributaire de la repercussion des preferences tarifaires sur les prix au consommateur. A cette fin,
une concertation entre les secretariats executifs des communautes regionales et les representants des chambres
consul aires devrait permettre une gestion consensuelle et harmonieuse des prix des produits beneficiant de
fortes preferences, dans l'inter8t bien compris des operateurs economiques et des consommateurs.

F. Perspectives

74. Les differentes questions traitees ci-dessus peuvent constituer l'ossature d'une nouvelle approche du
probleme de la rationalisation et du renforcement des cornmunautes regionales, graduelle et axOO priori
tairement sur l'unification des regles du marche.

75. Cette demarche n'est pas exclusive des autres politiques sectorielles d'integratlon ni d'un regroupe
ment des cadres institutionnels en tant que finalite du processus de rationalisation pour les raisons suivantes :

a) D'abord parce qu'en termes d'objectifs, la Iigne de demarcation entre marche et systeme de
production n'est pas evidente, nonobstant les multiples debars academiques et les ouvrages de doctrine con
sacres aux theories dites "alternatives" de l'integration, un marche est toujours concu pour la commercialisa
tion des biens et services d'un espace donne et son expansion est synonyme d'un developpement des activites
de production dudit espace. Du reste, tous les traites regionaux africains ont tres largement integre ces deux
dimensions et mis en evidence leur interaction;

b) Deuxiemernent, parce qu'il n' existe pas de contradictions majeures entre les politiques et stra-
tegies sectorielles definies dans les traites regionaux et sous-regionaux et iI y a peu de risque de duplicata
ou de chevauchements dans des domaines ou tout ou presque reste it Caire sur Ie continent africain :
transports, industrie, agriculture. Dans ces domaines sectoriels, Ie principal defi reste la mobilisation de
ressources regulieres er suffisantes pour la mise en oeuvre des politiques et strategies deja definies, Cette
mobilisation n'est du reste envisageable qu'avec I'engagement sincere des Etats.
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76. Les contradictions ou divergences maJeures resident dans les systemes de marche prevus par des
traites instituant des communautes economiques dans une meme region, et dans un domaine ou toute
difference est synonyme d'exclusion reciproque. En procedant 11 I'unification des regles du marche dans
chaque espace regional, on supprimerait J'essentiel des problemes d'ordre operationnel crees par la multitude
d'OIG 11 vocation d'integration.

77. Par ailleurs, les multiples initiatives prises depuis Ie debut de la decennie 80, notamment en Afrique
de l'Ouest, n'ont pour l'instant abouti 11 aucun resultat dans l'objectif de rationalisation. Aucune fusion ou
absorption n'a ete realisee; chaque institution a ete, Ii un moment donne ou Ii un autre, reamrmee dans
son opportunite, sa mission et ses objectifs par les memes decideurs politiques, et celles qui ont ete
dissoutes ont ete immediatement remplacees par de nouvelles, toutes choses qui appellent une autre
demarche pour sortir de I'impasse actuelle.

78. L'approche preconisee dans ce document viserait au moins 11 apporter une solution urgente aux
problemes operationnels poses par la coexistence de schemas d'Integration differents, Au plus, elle serait
l'etape premiere d'un processus de rationalisation par voie institutionnelle.

79. De meme que I'integration ne peut se faire qu'avec et par les Etats, la rationalisation n'a de chance
de reussir qu'en prenant en compte les realites du moment et en impliquant toutes les communautes
et unions economiques, sans exclusive ni Ii priori.

80. La formulation et l'eventuelle mise en oeuvre de I'approche ainsi definie, en termes de programme
ou sous programme, necessiteront.comme action prealable, une mission circulaire aUDres des secretariats
executifs de toutes les institutions 11 vocation d'integration, avec les objectifs ci-apres :

a) Presenter l' approche preconisee aux responsables et experts des institutions concernees et
susciter leurs reactions;

b) Identifier les communautes disposees 11 s' engager dans ce programme;

c) Proceder 11 une analyse comparative des instruments et mecanismes de marches prevus par
chaque traite;

d) Recueillir des informations sur l' experience et les enseignements tires de la gestion de
chacune des politiques commerciales : mise en application; reussites; difficultes; et perspectives;

e) Apprecier la predisposition des responsables des institutions 11 accepter une eventuelle remise
en cause de tuut ou partie des instruments de leurs schemas d'Integration pour l'objectif d'unification du
marche regional;

f) Determiner Ie nombre et la nature des travaux necessaires dans chaque espace regional:
etudes, negociations, modifications de textes;

g) Evaluer Ie cout d'un tel sous-programme : missions, consultations, reunions, seminaires; et

h) Definir une strategic et un calendrier de mise en oeuvre.

81. II reste cependant que la rationalisation des OIG et I'harmonisation de leurs programmes doivent aller
de pair avec celles des institutions techniques d'appui (parrainees par la CEA). Un rapport a ete presente
11 eet effet 11 la dix-neuvieme et 11 la vingtieme reunions de la Conference des ministres. Il est souhaitable
que les ministres se prononcent sans equivoque sur ce rapport et sur les avis qui ant ete recueillis conforme
ment au mandat donne au secretariat.
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82. La rationalisation des OIG et des institutions parrainees par la CEA ne dispense pas les Etats de
!'obligation qui leur est faite de doter ces institutions de moyens adequats pour leur permettre de mener a
bien leurs missions. Les contributions armuelles sont devenues aleatoires, II faudrait s'orienter vers la mise
en place de mecanismes de ressources propres susceptibles de garantir aces institutions une certaine auto
nomie financiere. C'est l'objet des propositions qui suivent.

IV. PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT DE L'INTEGRATION EN AFRIQUE

A. Elaboration et mise en oeuvre de mecanismes de ressources propres
dans les communautes regionales

83. Au nombre des obstacles et difficultes qui freinent Ie processus d' integration figurent tres certaine
ment et en bonne place, t'Inexistence, l'lnadequation et/ou l'Irregularlte des moyens financiers necessaires
ala realisation des objectifs definis, Or, en Afrique comme ailleurs, lintegration a un prix et iI faut Ie payer
ou y renoncer.

84. La mise en oeuvre des traites regionaux et partant celui de la CEPA est largement tributaire de
l'efficience des solutions qui seront apportees au probleme du financement de l'Integration.

1. Les perspectives de solution: I'option pour des ressources propres

85. Le principe d'un mecanisme de ressources propres comme solution au probleme est aujourd'hui tres
largement admis tant dans les discours politiques que dans Ie droit positif de nos institutions dintegration.

86. Ainsi, Ie Traite revise de la CEDEAO/ECOWAS (article 72), Ie Traite instituant Ie Marche commun
de I' Afrique de I'Est et de l' Afrique australe (article 168), Ie Traite de la CEPA (article 82;2) et plus recem
ment celui de I'UEMOA (articles 54 & 55) prevoient formellement la mise en place de mecanismes de
ressources propres devant assurer entierement ou partiellement Ie financement des projets et programmes
communautaires.

87. Cependant, dans la pratique, seule la CEAO (qui cede la place a I'UEMOA) avec Ie Prelevement
communautaire de solidarite (PCS), a franchi les etapes de la conception, de I'elaboration, de I'adoption et
meme d'un debut d'application (cinq pays/sept) d'un tel systeme sur Le continent, experience qui a interesse
par ailleurs Les responsabLes de I'UDEAC et de la CEEAC.

88. L'article 72 du Traite revise de La CEDEAO reprend in extenso certaines dispositions du Protocole
"R" CEAO et Les articles 54 et 55 du Traite de I'UEMOA prevoient La meme assiette fiscale que Ie PCS.

89. Du reste, les deux ans d' experience de cet instrument dans les Etats qui I'ont mis pleinement en
application (Benin, Mali, Niger) ont permis d'obtenir des resultats tres satisfaisants. Au Benin, par exemple,
les recettes de juillet 1990 ajuin 1991 (periode de crise majeure dans ce pays), avec pres de 700 millions
de FCFA, ont couvert les contributions dudit Etat aux budgets et fonds de la CEAO et les reliquats ont
permis d'apurer ses arrieres de contributions aux budgets de fonctionnement de la CEDEAO et au Fonds
de compensation de Lome (cf rapport d'evaluation PCS, exercice fiscal 1990; Secretariat general CEAO,
pp. II et 12).

90. En partant de cette experience, il y a lieu de penser qu'une solution radicale et perenne au probleme
du financement de I'integration est possible et realisable al'echelle des regions d'abord, et du continent par
la suite.

91. Sa conception, son elaboration et sa mise en oeuvre passent par :
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a) V ne definition claire des objectifs aatteindre;

b) Une etude detaillee et un choix judicieux des parametres juridiques, fiscaux et techniques
avec adaptation de ces parametres aux specificites de chaque cornmunaute reglonale:

c)
dessus tout

d)

Une methodologie et un programme de travail aconvenir avec chaque institution; et par-

Une volonte politique evidente, assortie de mandats precis.

2. Le concept de ressources propres

a) Objectifs

92. Comrne evcque plus haut, le premier objectif d'un tel mecanisme est de permettre un financement
adequat et regulier de l'Integration. II s'agit de mobiliser des ressources permettant de faire face:

a) Aux charges de fonctionnement des institutions;

b) Aux besoins des fonds de compensation (la ou ils existent); et

c) Au cout de realisation des projets et programmes comrnunautaires.

93. Le second objectif - non moins important que Ie premier - est de deconnecter, autant que faire se
peut, avec les budgets et les tresors nationaux. L'Integration economique est irrealisable sans une veritable
autonomie financiere des communautes regionales. La Communaute europeenne devenue I'VE et citee
aujourd 'hui comrne exemple en la matiere, a dil recourir adivers instruments de fmancement autonome (droit
de douane, prelevements agricoles, taxation additive ala TVA) nonobstant le fait qu'elle regroupe des pays
developpes,

b) Caracteristiques essentielles d'un systeme de financement autonome

94. La realisation des objectifs susmentionnes requiert la conception, I'elaboration et la mise en applica
tion d'un mecanisme de ressources : a) propres; b) permanentes; c) automatiques; d) en croissance reguliere;
e) n'operant pas de prelevements sur les budgets des Etats; f) equitables; et g) obeissant al'un des principes
fondamentaux de la Communaute ecouomique africaine: La solidarite,

c) Le choix d'un mode de financement

95. Les premieres etudes realisees sur ce theme ala CEAO en 1982 avaient preconise plusieurs assiettes
alternatives comrne bases possibles du financement comrnunautaire. Citons entre autres :

a) Les exportations de produits agricoles;

b) Les exportations de produits miniers;

c) Le tonnage des marchandises importees et exportees;

d) La consomrnation energetique nationale; etc ..

96. Aucune de ces assiettes n'a retenu l'interet des experts nationaux. Les deux premieres avaient la
singularite d'etre ala fois tres strategiques pour les Etats (cacao, cafe pour la Cote d'Ivoire, uranium pour
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Ie Niger ... ) et de subir de tres fortes fluctuations sur les prix, generalement fixes par les marches
internationaux.

97. Le choix eventuel du tonn~ des marchandises importees et exportees impliquait I'applicarion d'une
multitude de taux, les ecarts entre les prix des produits pouvant etre enormes; il etait en effet inconcevable
d'operer Ie meme prelevement sur une tonne de coton et une tonne d'uranium, une tonne de cereales et une
tonne de pieces detachees.

98. Quant a I'assiette "consommation energetigue", elle avait Ie handicap majeur de faire porter tout Ie
poids de l'integration sur la consommation d'un seul type de produits (petroliers), ce qui devrait se traduire
par l'application d'un taux eleve pour faire face aux besoins.

99. L'option pour un prelevement fiscal: Les objectifs et criteres definis pour un mecanisme de
ressources propres a une echelle regionale ou continentale militent pour Ie choix d'un prelevement fiscal,
soit :

a) Sur une assiette tres large et facilement quantifiable;

b) A rendement substantiel pour un taux unique et raisonnable.

100. L'assiette "importations" : Les importations des Etats membres de produits originaires de pays tiers
offrent presentement la matiere fiscale qui repond Ie mieux a toutes ces preoccupations.

101. Du reste I'experience deja vecue au niveau de la CEAO et les perspectives definies dans Ie Traite
de I'UEMOA et le Traite revise de la CEDEAO se fondent toutes sur cet agregat macro-economique.

102. Avec une telle assiette, le prelevement serait un imp6t sur la depense, assis sur une partie de la con
sommation nationale, dO par les importateurs, et pave en dernier ressort par Ie consommateur final du
produit, en application du droit de repercussion propre aux impots indirects.

103. Avantages et contraintes: L'imp6t sur la depense, qu'iI soit general ou particulier, offre les
avantages suivants :

a) Une assiette assez large (importations dans ce cas) qui donne un rendement assez substantiel
pour des taux modiques;

b) Une bonne elasticite entre le rapport taux/base et Ie rendement; Ie changement de I'un des
parametres a generalement un effet instantane sur les recettes, tout au moins jusqu'au seuil de tolerance;

c) Un caractere indolore (anesthesie fiscale) qui Ie rend psychologiquement plus supportable
qu'un impot direct assis sur Ie revenu ou Ia fortune;

d) Une commodite dans Ie mecanisme d'application : la base est determinee par un prix et Ie
produit constitue lui-meme Ie gage de la creance fiscale.

104. Quelques inconvenients existent et se situent notamment au niveau du consommateur redevable.

105. Ainsi, au-dela d'un certain taux, l'impot sur la depense peut generer une spirale inflationniste avec
ses effets depressifs sur le pouvoir d'achat des menages et l'economie dans son ensemble. De meme, iI a
Ie tort de mettre tous les citoyens, nantis comme desherites sur un pied d'egalite arithmetique devant la
charge fiscale, d'ou la necessite d'appliquer un taux raisonnable, realisant au mieux l'harrnonie entre les
objectifs et les contraintes du prelevement.
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106. Notonsenfin que I'analogie avec les impots sur la depense ferait du prelevement communautaire un
impotd'affectation plutotqu'une taxe parafiscale. Les uns comme les autres sontbien connus dans les Etats
africains tant dans leur principe que dans leurs modalites d'application. De ce fait, le prelevement commu
nautaire devrait parfaitement s'integrer dans les systemes fiscaux nationaux, sans necesslter des structures
nouvelles ou des stages de perfectionnement pour Ie personnel qui en aurait la charge. Seule particularite,
I'extraneitedu prelevement, corollaire de sa dimension regionale et 11 terme, continentale.

B. Les parametres juridiques. fiscaux et techniques
d'un prelevement communautaire

107. C'est l'ensemble des elements qui entreront en ligne de compte dans la mise en place d'une taxe
communautaire avec un redevable communautaire et une tirelire communautaire. Ces parametres seront
etudies en detail dans chaque communaute regionale de maniere 11 elaborer des textes susceptibles d' etre
appliques parce qu'ayant pris en compte les donnees propres 11 chaque espace economique. Car - et il faut
bien le souligner -, nonobstant la similitude des objectifs et des criteres essentiels, une transcription ou une
transposition formelle et Iitteraledu Protocole"R" CEAOne resoudra Ie probleme d' aucune autre institution.
Les parametres qui y som fixes (base, exo, taux, schema de recouvrement, regime transitoire ... etc.) sont
les resultantes d'une analyse minutieuse des specificites economiques, fiscales et douanieres de cet espace.

108. Le developpement qui va suivre explicite les termes de reference de I'etude 11 realiser dans chaque
communaute regionale, I'harmonisation ou I'uniformisation au niveau continental devantetre envisageedans
la quatrieme etape du processus de mise en oeuvre du Traite de la CEPA.

I. L'assiette du prelevement

109. II s'agira de determiner, 11 ce niveau, I'ensemble des produits qui subiront la taxation, les valeurs
qui serviront de base et la liste des produits 11 exonerer,

110. Ainsi, les produits originairesde pays tiers au continentferont I'objetd'une quantification exhaustive
et surtout fiable (statistiques des importations); en la matiere, les donnees les plus credibles restent les statis
tiques douanieres parce que refletant la valeur des marchandises reellement saisies par l'administration qui
aura la charge d'asseoir la taxe, 11 I'exclusion des fraudes, des evasions et des detournements de trafic.

III. Pour les valeurs taxables, I'objectifsera de definir une valeur en douanequi synthetise au mieux les
elements constitutifs du prix du produit. Les mercuriales, III oil elles existent, devront faire l'objet d'une
evaluation des manque 11 gagner ou des surplus de recettes afin d' adapter les parametres du prelevement aux
exigences de l'equite entre Etats et entre citoyens de la Communaute,

112. Ce souci d'equite impliquera egalement I'uniformisation de la liste des produits 11 exonerer, les
references 11 la seule fiscalite nationale entrainantdes distorsions d'assiette d'un pays 11 un autre.

2. Le taux

113. Sa determination devra resulter du rapport existant entre les besoins financiers 11 court et moyen
terme (cinqans) de chaque communaute d'une part et la valeur de l'assietteglobale (importations de produits
originaires de pays tiers) d'autre part.

114. II est done imperatif de bien cerner tous les besoins financiers - budget de fonctionnement, Fonds
de compensation, fmancement des projets et prograrmnes - afin d'eviter des "renegociations" armuelles et
delicates d'augmentation de taux ou d'elargissement de la base.
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115. Dans l'hypothese d'une sons-evaluation des besoins, et a defaut de modifier les parametres du pre
levement (taux, base) les seules possibilites de recours seront soit I'appel de fonds complementaires aux Etats
et sur leurs budgets, soit Ie report ou !'abandon pur et simple des projets identifies, toutes solutions a ne pas
systematiser pour une evolution credible du processus dintegration.

116. Le taux fixe, l'etude devra faire apparaitre des simulations de recettes sur cinq ans au moins et
l'apport estimatif de chaque Etat. Ce second element est particulierement pertinent, chaque Etat devant a
tout moment connaitre ce que lui coute la cornmunaute par rapport ases propres moyens, par rapport ases
autres partenaires et par rapport aux avantages qu'il retire du processus d'Integration.

3. Le recouvrement

117. C'est la piece maitresse du systeme. L'objectifprincipal est d'obtenir un schema de recouvrement
n'impliquant pas Ie tresor. L'ideal serait done un circuit direct des recettes - bureaux des douanes - banque
centrale, ce qui eviterait a la communaute les contraintes du principe d'unicite de caisse des tresors
nationaux. Une telle approche est possible et realisable parce que deja appliquee au Benin dans Ie cadre du
PCS/CEAO avec une reussite optimale et une satisfaction partagee par I'Etat beninois et le Secretariat
general de la Comrnunaute.

118. Un schema de recouvrement qui passerait par Ie tresor peut donner des resultats appreciables si la
volonte politique reste evidente (Mali, 1990 et Niger, 1991); il altere cependant le critere dautomaticite et
l'autonomie financiere de !'institution regionale,

4. Controle et traitement du contentieux

119. La bonne application du systeme sera aussi fonction du climat de confiance qui existera entre les
Etats membres quand au respect des regles du jeu. Un dispositif de controle interne sera done propose,
probablement selon le meme mode de suivi que les imp6ts et taxes d'Etat mais il sera double d'un droit de
regard du Secretariat de la Communaute sur l'ensemble des operations d'assiette, de liquidation, de recouvre
ment et sur la totalite des documents douaniers et fiscaux concernant Ieprelevement : declarations en douane,
bulletins de liquidation, recus de versement, livres comptables, etats recapitulatifs des recettes, etc..

120. Un rapport annuel d'evaluation doit ~tre produit a I'attention des instances superieures de la Com
munaute, avec identification des lacunes et manquements, la sanction eventuelle etant toutefois du ressort
de la Conference des chefs d'Etat ou de la Cour de justice.

121. Pour les cas litigieux, l'etude devra specifier le mode de traitement des infractions aux textes
instituant Ie prelevement, les limites du pouvoir de transaction des administrations nationales et les compe
tences des juridictions nationales et communautaires.

5. La gestion du systeme

122. Au-dela des questions purement fiscales, il importe, pour une vision complete et coherente du
systeme, d'apprehender un certain nombre de questions inherentes aun tel mecanisme qui plus est, concu
a une dimension lnter-Etatique. Ce chapitre traitera done, en detail et avec precision:

a)
ficatives;

Des aspects comptables du prelevement : livres a tenir, etats recapitulatifs, pieces justi-

b) Des institutions financieres appelees a recevoir les fonds: il s'agira de definir avec clarte,
les modes de tenue et de fonctionnement des comptes dans les banques centrales;
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c) De la disponibilite des fonds; toutes les recettes appartiendront-elles a la communaute ou
celle-ci n'en disposera-t-elle que jusqu'a concurrence des contributions dues par chaque Etat? La, il sera
probablement necessaire d'instituer un regime transitoire de deux a trois ans, periode pendant laquelle i! y
aura une disponibilite limitee des recettes, Ie temps d'affiner les parametres et de verifier que chaque Etat
joue Ie jeu;

d) De I'affectation des ressources; l'etude et les textes d'application devront fixer un ordre de
priorites entre les differents budgets et fonds d'une meme communaute; cette hierarchisation sera indis
pensable, notamment pour la gestion des exercices deficitaires (recettes du prelevement inferieures aux previ
sions);

e) Du sort des excedents et du traitement des deficits; que deviendront les excedents de recettes
sur les depenses programmees en regime de plein droit? En cas de deficit quel sera Ie sort des actions deja
programmees au meme initiees?

6. Le probleme des chevauchements institutionnels

123. Le continent africain a cette singularite de compter parfois plusieurs organismes d'lntegration dans
une memeregion avec comme consequence des Etats lies par plusieurs traites. Ainsi, en Afrique de 1'00est,
la CEDEAO "cohabite" avec l'UEMOA (precedemment la CEAO) et la MRU; en Afrique centrale, la
CEEAC "recouvre" les espaces UDEAC (nouvelle CEMAC), la Cornmunaute econornique des pays des
Grands Lacs (CEPGL) et Sao Tome-et-Principe; en Afrique de I 'Est et en Afrique australe la SADC se
trouve a "l'interieur" du COMESA (ZEP); la Mauritanie est a la fois membre de la CEDEAO et de l'Union
du Maghreb arabe, Ie Zaire, membre de la CEEAC s'appreterait egalement a rejoindre la ZEP, etc., toutes
choses qui compliquent les donnees du probleme.

124. Comme i! est exclu d'instituer plusieurs impotsd' affectation dans un Etat donne au profit des divers
organismes, un mecanisme de partage des recettes devra etre trouve, de meme qu'i! faudra prendre en
compte progressivement Ie fonctionnement des institutions continentales. Ce volet du probleme necessitera,
en plus des etudes de base, une negociation entre communautes d'une meme region.

125. Telles sont, dans toutes leurs complexites, les questions qui devront etre traitees dans I'etude a
realiser dans chacune des communautes regionales pour un renforcement durable de ces institutions, etape
premiere du processus de mise en oeuvre du Traite de la CEPA.

126. C'est un programme qui s'inscrit en droite ligne dans la realisation des objectifs de la Cornmunaute
panafricaine - Articles 4, paragraphe 2 a) et b); 6, paragraphe 2 a); 28, paragraphes I et 2; 82, paragraphe
2; 88; 89 et 92.

127. A ce titre, il devrait concerner, en plus de Ia CEA et des communautes regionales, l'OUA, la BAD
et Ie PNUD tant pour sa conception que pour son financement et son execution.

V. CONCLUSIONS GENERALES

128. Ce "dossier" sur la mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant Ia Cornmunaute eccnomique africaine
fait ressortir que Ie secretariat conjoint OU AfCEAfBAD et surtout les pays africains agissent sur trois
fronts :

a) L'acceleration du processus d'elaboration et d'adoption des Protocoles en vue de la mise en
oeuvre du Traite d' Abuja;
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b) L'adoption et I'application d'une approche graduee a la rationalisation des divers groupe-
ments economiques regionaux et al'harmonisation de leurs programmes;

c) La mobilisation de ressources propres en vue d'appuyer efficacement et de mettre en oeuvre
de maniere efficace Ie Traite instituant la Communaute economique africaine, les ressources exterieures
venant en complement et hors de toute condition susceptible d' entraver Ie processus d' integration economique
au niveau des sons-regions.

129. Un rappel a ete egalement fait de la necessite d' obtenir des Etats africains un engagement et des
directives clairs quant a la rationalisation des institutions techniques d'appui au processus d'integration du
Traite d' Abuja. Tout ceci requiert des actions resolues et urgentes.




