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RESUME

Plus que jamais, l'intlgration economique est la voie obligee pour sortir du sous-developpement les 52

pays africains aux economies dfesarticulees et aux marches etroits. La ratification du Traite d'Abuja et sa r^cente

entree en vigueur est une r6affirmation de I'option africaine pour la creation de la Communaute economique

africaine. Les coramunaut£s economiques sous-r6gionales en sont les pierres angulaires et suivent le mSme

processus d'integration a quatre dimensions simultauement axees sur :

a) I-e dfiveloppement des infrastmctures regionales en vue de rem^dier a la d&articulation physique

du continent;

b) Le developpement de la production avec des liaisons intersectorielles suffisantes;

c) La liberalisation des ^changes et I'eiargissement des marches au cadre sous-regional;

d) La convergence des politiques economiques et monetaire.

La convergence des politiques economiques et monetaires des pays africains est un facteur determinant

dans le processus d'int£gration. Ces convergences sont du reste inscrites dans le Traite d'Abuja et dans les

divers traites des communautes economiques sous-r£gionales - Communaute economique des Etats de TAfrique

de 1'Ouest (CEDEAO), la Communaute economique des Etats de 1'Afrique centrale (CEEAC), la Zone

d'echanges pr6ferentiels des Etats de l'Afrique de l'Est et Afrique australe (ZEP), la Communaute de

developpement de l'Afrique australe (SADC). Ces convergences se situent a trois niveaux :

a) Au niveau strategique ou de base : La strategic de developpement endogene (strategic de

Monrovia) constitue la Trame du Traite d'Abuja et devrait etre le premier point de convergence de toutes les

politiques economiques nationales et regionales du continent;

b) Au niveau sectoriel : Les convergences sectorielles requises par 1'integration economique sont

reprises avec force details dans le Traite d'Abuja. Les convergences des politiques monetaires y occupent une

position particuliere du fait de leur impact sur la presque total it6 des integrations sectorielles;

c) Au niveau inter-regional : II s'agit des convergences entre les communautes sous-regionales

indispensables a la construction de la Communaute economique africaine.

Par la signature du Traite, les Etats afncains ont souscrit a ces convergences. Les progres realises dans

leur realisation restent cependant fort modestes au niveau sous-regional mfime si certaines de ces communautes

existent depuis plus de dix ans. Cet etat de fait resulte de l'adoption par (ou de I'imposition sur) les Etats

africains de politiques et programmes de "diversion" incompatibles avec les convergences inscrites dans le

processus du Traite d'Abuja : les programmes d'ajusternent structurel orthodoxes (PAS) base sur un modele de

developpement extraverti et les politiques relatives a ces programmes, la "geometric variable" comme approche

a l'integration, la creation de communautes economiques, sous-ensembles de la CEDEAO et de la CEEAC qui

obeissent a un processus divergent, les initiatives bashes sur la superposition de programmes nationaux

divergents sont autant d'entraves a la realisation des convergences inscrites dans le Traite et dans le processus

d'Abuja.

En attendant d'arriver a des cadres plus contraignants de convergence avec des indicateurs de

convergence precis, les pays africains doivent :
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a) Prendre davantage conscience de la nature et de I'importance du processus ^integration

economique inscrit dans le Traite d'Abuja;

b) Reaffirrner concretement leur engagement a ne pas souscrire a des politiques et programmes

incompatibles avec le Traite" d'Abuja;

c) Harmoniser leurs politiques economiques et programmes de devdoppement conformement au

Trait6 d'Abuja en mettant en oeuvre dans les d&ais fix6s les engagements pris au titre du Traite;

d) Tenir compte des impSratifs de convergence mscrits dans le Traite et les integrer dans leurs
negations portant sur les PAS, y compris ies PAS regionaux avec les bailleurs de fonds, etant entendu que
ces PAS ne peuvent que resulter des programmes d'integration et des convergences de politiques economiques

qui en de"coulent, et non pas 1'inverse.

e) Prendre conscience de la nature profonde de 1'approche par "geometric variable" et de
l-incompatibilite de celle-ci avec le Traite et le processus d'integration regionale d'Abuja tant est qu'elle va 4
rencontre des groupements Economiques forts, des appareils institutionnels forts et independants ainsi que des
marches de taille optimale que ses promoteurs reconnaissent par affleurs comme les conditions indispensables
a une integration reussie. "La geometrie variable" est une strangle de diversion visant le dernantelement des
communautes economiques africaines au nom du liberalisme a un moment ou le r^gionahsme est la prionie
partout ailleurs Cette approche va a rencontre de rhannonisation et de la rationalisation souhaitee, elle n a
rien du principe des "cercles concentriques" a appliquer pour remedier a la proliferation des institutions;

f) L'Afrique a besoin de politiques de transition "protectivistes" (protection transitoire) permettant

au continent de batir une comp^titivite regionale d'abord en vue de devenir un partenaire viable au plan mondial.
Les modeles d'intdgration de type ultra-liberal ne lui conviennent done pas et devraient etre rejetees;

g) Une analyse "fine" devrait elre entreprise par la CEA et les secretariats des cornmunautes

regional! pour promouvoir les convergences sectorielles en general et les convergences des politiques et
programmes de production en particulier autour d'une int6gration par les filieres. Cette analyse devrait d6flmr
des P61es de croissance et des programmes communs comme points d'ancrage des convergences en vue d une
mobilisation effective des pays membres autour de programmes concrete;

h> Une attention particuliere doit etre accordee aux convergences des politiques monetaires et les
chambres de compensation devraient etre renforcees pour promouvoir ces convergences au mveau sous-regional

avec l'appui du Centre africain d'etudes monetaires (CAEM).



E/ECA/CM.20/15

I. INTRODUCTION

1. La convergence des politiques 6conomiques et monetaires est une condition sine qua non de toute inte

gration economique : c'est en fait la dimension commune a tous les schemas et a toutes les strategies d'integra-

tion. Le point de conjonction des politiques economiques et monetaires est l'fitape ultime de l'integration tant

est qu'il consacre Emergence de politiques economiques et monetaires communes dans le cadre d'une union

economique.

2. La convergence des politiques economiques des pays africains est determinante dans tous les domaines :

a) Le developpement de rfiseaux d'infrastructures regionales requiert l'harmonisation des normes

et des regies dans ce domaine (ecartement et poids de rails, largeur et densite des routes, codes de circulation,

regies de transit, charges a 1'essieu, direction des voies, etc.);

b) Pour la Hbre circulation des facteurs de production et des investissements en vue de l'examen

de la production au sein d'un groupe de pays, l'acceptation de regies de droit et de procedures communes, de

politiques sectorielles communes, etc.;

c) L'acceptation par tous et la mise en oeuvre d'un schema de liberalisation des ^changes com-

munautaires ainsi que 1'adoption d'un tarif exterieur commun (TEC) dans le cadre des unions douanieres, et !a

ne*cessit6 de coordonner les fluctuations des taux de change et les differentials de prix pour eViter que les conces

sions tarifaires negoci^es ne s'annulent du fait des simples mouvements erratiques des monnaies et de ramplitude

des fluctuations a l'occasion de devaluations non coordonn6es.

3. L'ensemble des trails instituant les organisations regionales d'integration economique en Afrique

refletent l'importance de la convergence des politiques Economiques et monetaires dans le processus d'integra

tion : les convergences requises sont annonce"es dans les traite"s et les details du processus de convergence repris

dans les protocoles annexes aux trails par souci de clarte mais 6galement pour recueillir 1'engagement precis

des Etats participants sur des cadres de cooperation et d'harmonisation sectorielles definies. Mieux dans le cadre

des unions economiques et monetaires crepes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale entre les pays

membres de la Zone franc, Ton est alle plus loin en preconisant des indicateurs de convergence, notamment des

indicateurs de convergence des politiques budg&aires entre autres et en prevoyant un dispositif de surveillance

multilat6rale des politiques economiques nationales de l'Union £conomique et monetaire ouest africain

(UEMOA).

4. Le Traite d'Abuja n'affiche pas la meme rigueur que celui de 1'UEMOA sur ce plan, le lien monetaire

qui a sans doute inspire les redacteurs des textes de 1'UEMOA n'existant pas de maniere aussi formelle entre

les pays du continent dans leur ensemble. La convergence des politiques economiques est neanmoins une preoc

cupation evidente dans le Traite de la Communaute economique africaine. EUe est meme envisagee a deux

niveaux, a savoir au niveau de la cooperation entre les Etats et au niveau de rharmonisation entre les cominu-

nautes economiques regionales. L'accent est mis sur la necessaire convergence des politiques economiques dans

le chapitre II du Traite d'Abuja notamment aux articles 3 c), 4 b) - convergence entre les communautes

regionales - et surtout a l'article 4 e) a j) mais egalement a 1'article 5 portant engagement general des Etats

membres de la Communaute a harmoniser "leurs strategies et politiques" et a s'abstenir "de prendre une quel-

conque mesure unilaterale susceptible d'en compromettre la realisation". II est meme pr6vu a l'article 6

"Modalites de mise en place de la communaute" notamment a Talinea e) i) l'adoption de politiques sectorielles

communes dans les domaines de l'agriculture, des transports et communications, de l'industrie, de l'energie.et

de la recherche scientifiques, Talin^a 6 e) ii) porte sur l'harmonisation (importance) des politiques monetaires,

financieres et fiscales.
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5. II y a done 1'acceptation dans tous les groupements Economiques africains, y compris les communautes

economiques rEgionales qui constituent les pierres angulaires de la Communaut6 Economique africaine, de ces

principes de convergence et des protocoles et programmes qui les sous-tendent. Leur mise en oeuvre effective

laisse cependant a dEsirer. L'on a meme souvent l'impression, qu'au-dela des declarations d'intention et de !a

signature du TraitE, les Etats n'ont aucune conscience de ces principes et politiques de convergence et de la

necessite d'appliquer les programmes y afferant. Cette attitude est du reste 1'une des raisons principales de la

lenteur ou de l'absence de progres dans le processus d'intEgration Economique en Afrique.

6. L'adoption de programmes d'ajustement structurel orthodoxes et la participation a des initiatives simi-

laires en contradiction avec les dispositions des Traites des communautes Economiques rEgionales sont des pra

tiques generalisees sur le continent et ces programmes et initiatives basees sur une approche individuelle sans

harmonisation aucune et sans coordination entre eux sont de nature a entraver le processus d'intEgration et

aboutissent a des gaspillages de ressources.

7. L'article 93 du Traite d'Abuja constitue pourtant une clause par laquelle les Etats signataires acceptem

de ne pas prendre des engagements incompatibles avec le TraitE; du reste, des dispositions similaires sont pre-

sentes dans tous les Traites des groupements economiques sous-regionaux.

8. Cet Etat de fait mErite d'etre soulevE et discutE. C'est ce que nous proposons de faire dans ce rapport

en rappelant:

a) La strategic de dEveloppement qui constitue le fondement de la quasi totalite des organisations

d'intEgration Economique en Afrique, y compris la CommunautE Economique africaine (cette strategic devrait

constituer le critere de base de la convergence des politiques Economiques);

b) En rappelant les principes et instruments de convergence des politiques economiques dans le

TraitE d'Abuja;

c) En passant en revue certains des obstacles a cette convergence tels qu'ils sont percus dans cer-

taines politiques et dEcisions adoptEs par les pays africains pris individuellement (programme d'ajustement struc

turel, programme de liberalisation, initiatives diverses proposees de 1'exterieur, programme de re-structuration

de groupes de pays, etc.);

d) En indiquant quelques mesures a prendre et des approches a adopter pour Fapplication des prin

cipes de convergence, qui comme nous l'avons indiquE constituent la pierre angulaire du processus d'integration

Economique et pour amener les Etats africains a I'inregrer dans leurs politiques nationales et a en tenir compte

dans leurs engagements vis-a-vis des tiers (bailleurs de fonds, partenaires, investisseurs, etc.).

n. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCESSUS D'INTEGRATION ECONOMIQUE

EN AFRIQUE DANS LE CADRE DU TRAITE D'ABUJA OU

LE FONDEMENT STRATEGIQUE DE LA CONVERGENCE

DES POLITIQUES ECONOMIQUES NATIONALES

9. Cinquante-et-un Etats africains ont signE le TraitE d'Abuja instituant la CommunautE economique

africaine. Avec sa ratification recente par 35 pays africains. Ce Traite vient juste d'entrer en vigueur. Faut-il

rappeler que cette communautE constitue dEsormais le cadre dans lequel le processus d'intEgration Economique

rEgionale doit etre poursuivi a travers les six Etapes prEvus a l'article 6 du Traite.
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10. Le TraitS d'Abuja est 1'aboutissement d'un long processus de maturation et non un acte isole. II a un

soubassemem strat£gique qui incarne les options economiques adoptees par le continent pour promouvoir la
transformation de ses economies, leur croissance et leur developpement. Le processus d'integration preconise"

dans le Traits n'est done pas neutre. Le Preambule du Traite d'Abuja indique les reperes d'un cheminement

de 28 ans allant de la Charte de 1'Organisation de Tunite africaine (1963), aux resolutions, decisions et declara

tions pertinentes des sommets d'Alger (septembre 1968), d'Addis-Abeba (aout 1970 et mai 1973) qui faisaient
de Integration economique une condition essentielle pour la realisation des objectifs de 1'OUA - de Libreville

(1977) enterinant la declaration de Kinshasa (1976) relative a la creation d'une Communaute economique

africaine, objectif a atteindre par etapes successives, de Monrovia (1979) "Declaration d'engagement de

Monrovia sur les principes directeurs a respecter et les mesures a prendre pour realiser I'autosuffisance rationale

et collective dans le domaine du developpement economique et social en vue de l'instauration d'un nouvel ordre

economique international") et qui, entre autres appelle a la creation d'un marche commun africain, prelude a

une Communaute economique africaine de Lagos (1980) avec l'adoption du Plan d'action et de I'Acte final de

Lagos qui reaffirme les engagements pris anterieurement, les traduit en actions a entreprendre et definit dans

I'Acte Final de Lagos le cadre institutionnel regional de convergence (e'est-a-dire les cinq communautes sous-

regionales).

11. C'est surtout la Declaration de Monrovia mais egalement ie Plan d'action de Lagos qui en decoule, qui

ont indique sans equivoque les fondements de la strategic de developpement economique que l'Afrique
s*engageait a mettre en oeuvre pour la transformation de ses economies dans un cadre integre. II s'agit d'une

strategic de developpement endogene en rupture avec le modele exogene qui n'avait jusque-la abouti qu'a

l'appauvrissement du continent en le confmant dans Ie rdle de pourvoyeur de matieres premieres avec des termes

de rechange structurellement defavorables a l'Afrique. Les Etats africains avaient pris conscience des bases du

developpement veritable et avaient decide de faire des facteurs internes (ressources humaines et materielles) les

piliers de leur croissance. II fallait promouvoir un developpement auto-entretenu avec Pinteraction de tons ces

facteurs et se doter des capacites humaines, institutionnelles et infrastructure's en vue de la transformation des

ressources materielles pour satisfaire d'abord les besoins locaux et degager a travers la diversification, des

excedents destines au commerce international. Ce commerce devait du reste, cesser d'etre considere comme

le "monopbleur de croissance" mais devait plutdt &re un pourvoyeur de facteurs compiementaires dans le

processus de developpement. L'application de cette nouvelle orientation n'etait possible que dans le cadre

d'espaces r6gionaux eiargis et dans le cadre de politiques d'harmonisation et de convergence en vue de I'mtegra-

tion des economies africaines, qui pris individuellement n'etaient le plus souvent pas viables et 6taient incapables

d'impulser la transformation economique requise.

12. La strategie africaine d'integration economique est partie de cette base. Elle a ete concue pour repondre

aux besoins economiques re"els du continent. C'est une strategie de developpement endogene pronant :

a) La restructuration des espaces physiques en espaces economiques optimaux grace a la mise en

place de reseaux horizontaux d'infrastructures de transport et communications et de distribution d'energie;

b) L'harmonisation et le developpement des appareils de production de la region en vue de

developper l'agriculture et de promouvoir la securite alimentaire ainsi que de creer les bases scientifiques et

technologiques necessaires a la diversification et a la transformation de nos matieres premieres en produits

competitifs et a haute valeur ajoutee;

c) La creation de marches regionaux pour pallier I'etroitesse des marches nationaux et creer les

conditions endogenes d'un developpement harmonieux de la production : on devrait y parvenir avec la mise en

oeuvre de schemas de liberalisation des echanges visant la creation de marches communs;
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d) L'harmonisation et la convergence des politiques economiques comme Stapes initiales vers 1'inte

gration Sconomique. C'est I'echec en Afrique des modeles d'integration par les marches, voire par les regies,
qui a conduit a une analyse approfondie de la situation economique du continent et a l'adoption de cette approche

multisectorielle; la liberalisation des echanges n'a jamais reussi en 1'absence d'infrastructures et de produits a

echanger : 1'Afrique etait et demeure deTicitaire dans ces deux derniers domaines.

13. Cette strategic de developpement endogene devrait done etre considfir^e comme le premier point de con

vergence des poUtiques et programmes nationaux de developpement car c'est le fondement non seulement du

Traite d'Abuja mais aussi des programmes d'integration des communaut6s economiques sous-regionales telles

que la CEDEAO, la ZEP, PUMA. Cette strategic integre la necessite de promouvoir la transformation e*cono-

mique sans laquelle 1'Afrique continuerait d'etre sujette a des crises cycliques He~es aux chocs exterieurs et de

s'appauvrir.

14. Voila done la trame dont le Traite d'Abuja est fait. Voyons maintenant les principes et les instruments

par lesquels la convergence des politiques economiques devrait etre atteinte a Pint£rieur des communaute's econo-

miques sous-regionales et entre-elles.

IB. PRINCIPES ET INSTRUMENTS DE CONVERGENCE DANS LE TRAITE D'ABUJA

15. La convergence des politiques nationales est un element central du Traite d'Abuja instituant la Com-

munaute* economique africaine. Les principes qui gouvernent cette convergence et les instruments pour la

realiser font Pobjet de references multiples dans le Traite. On peut serier ces references comme suit :

A. Principes generaux de base

16. II s'agit de principes strategiques liees a l'adoption d'un modele de developpement endogene, qui comme

nous Pavons rappeie au chapitre II, constitue la trame du Traite. C'est ce que nous avons qualifie de premier

point de convergence entre les politiques economiques des Etats membres de la Communaute a int6grer dans

leurs plans et programmes de developpement conformement a la Declaration de Monrovia (citee dans le

Preambule du Traite).

B. Principes et instruments de convergence sectorielle

1. Liberalisation des echanges

17. Les principes de convergence se situent a deux niveaux : Pacceptation de la necessite d'&argir les

marches nationaux par la creation de marches regionaux et la realisation de cet objectif par une harmorusation

des taxes et la reduction concertee de ces dernieres par concession mutuelle jusqu'au desarmement tarifaire

complet en vue de la creation de zones de libre echange d'abord et d'unions douanieres ensuite; le deuxieme

niveau de convergence c'est l'harmonisation des tarifs exterieurs vis-a-vis des tiers et l'adoption d'un tarif

exterieur commun (TEC) consacrant les unions douanieres projetees. Cette convergence des politiques tarifaires

est doubiee d'une action similaire sur les barrieres non tarifaires et sur d'autres aspects tels que les politiques

anti-dumping, la fiscalite interieure, etc.;

2. Sur la libre circulation des personnes et des biens
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18. L'article 43 du Traite indique sans Equivoque I'engagement des signataires a promouvoir des politiques

d'immigration communes en vue d'assurer la libre circulation des personnes et des biens et la jouissance des

droits de residence et d'etablissement par leurs ressortissants;

3. Monnaie, finance et paiements

19. L'engagement des Etats a assurer une convergence k terme de leurs politiques dans ces domaines porte

essentiellement sur :

a) L'harmonisation des textes juridiques regissant les bourses de valeurs mobilieres existantes et

la creation coordonnee de ces bourses;

b) L'harmonisation des politiques de paiement en vue de I'ftimination eventuelle des restrictions

dans ce domaine ainsi que J'harmonisation au niveau regional des divers arrangements de compensation et de

paiements;

c) La creation d'une union mone'taife africaine par rharmonisation des zones monetaires.

20. La disposition de l'article 6 du Traite portant sur les modalites de mise en oeuvre de ce dernier sont

beaucoup plus explicites sur les engagements des Etats a assurer la convergence de leurs poliiiques monetaires

tant est qu'elle pr6conise la creation d'un Fonds monetaire africain, d'une Banque centrale africaine unique ainsi

que d'une monnaie africaine unique.

21. La convergence des politiques monetaires est Tun des objectifs les plus determinants mais egalement le

plus difficile a atteindre. Sa realisation requiert celle de plusieurs autres convergences y compris celles des poli

tiques fiscales, budg^taires et de credit, etc.

22. Les efforts en cours dans plusieurs communautes sous-r£gionales y compris la CEDEAO et la ZEP se

heurtent a des programmes impulses de I'exterieur au nom de l'ajustement structurel et/ou U6s a des solidarity

monetaires verticales. Le report des echeances monetaires dans 1'ensemble des communautes economiques sous-

regionales n'augure pas de la possibility d'imposer a court et moyen terme la discipline que requierent les con

vergences indispensables dans ce domaine. La volonte politique des Etats sera necessaire pour arriver a des

systemes de convergence bases sur des indicateurs definis d'un commun accord.

23. II faudrait proce"der a la creation ou la designation d'une agence monetaire regionale qui aurait pour rdle

entre autres, de mener des recherches sur des voies alternatives vers la convergence des politiques monetaires.

Le Centre Africain d'etudes monetaires (CAEM) de Dakar pourrait jouer le role de cette agence r6gionale en

meme temps qu'il servirait de lien avec les banques centrales africaines dont il est le secretariat de l'association.

4. Alimentation et agriculture

24. Les imperatifs de convergence dans ce domaine recouvrent :

a) L'harmonisation des politiques de developpement agricole aux niveaux des sous-regions et de

la communaute en ce qui concerne particulierement la production et la commercialisation de produits agricoies

essentiels et des intrants;
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b) L'harmonisation des politiques de securite alimentaire. II est a" noter a ce propos 1'engagement

pris a cet effet pour la protection effective des marches regionaux et continentaux "essentiellement au profit des

produits agricoles africains". II est a souhaiter que le protocole d'application soit explicite dans ce domaine sur

les mesures a envisager notamment a la lumiere de l'Accord de I'Uruguay Round du GATT dont 37 pays

africains sont parties contractantes. II faudrait peut etre mener des reflexions profondes sur les "zones

cerealieres protegees" comme premiere etape en direction de cette convergence des politiques de security ali

mentaire.

5. Industrie, science, technologie. energie, ressources_.mLurdk^ei^jmLQnnenient

25. Les domaines de convergence dans ce domaine recoupent :

a) L'adoption de 11 filieres prioritaires reprises dans le detail a l'article 49 du Traite;

b) Les accords de creation de co-entreprises entre pays africains ainsi que les accords relatifs aux

institutions d'appui pour le financement, etc.;

c) L'adoption de normes communes : une convergence importante pour la rationalisation des

importations et pour Texpansion du commerce intra-regional;

d) L'harmonisation des politiques en matiere de recherches scientifiques et de developpement

technologique et notamment l'adoption de programmes communs dans ces domaines (reseaux, etc.);

e) L'harmonisation des plans nationaux de developpement energetique et 1'elaboration d'une poli-

tique energetique commune en matiere de recherche, d'exploitation, de production et de distribution;

f) La coordination des programmes de developpement et d'utilisation des ressources naturelles et

la promotion des relations inter-industrielles verticales et horizontales entre les pays membres lors de la mise

en valeur de ces ressources ainsi que 1'elaboration de programmes communs de formation de capacites endogenes

appropriees.

6. Environnement - Lutte contre les dechets dangereux

26. Les points de convergence dans ce domaine se retrouvent dans :

a) L'engagement des pays africains a elaborer des politiques et plans de developpement ecolo-

giquement rationnels, 6conomiquement durables et socialement acceptables;

b) L'engagement a interdire Importation et le deVersement de dechets dangereux dans les terri-

toires des pays africains,

7. Transports, communications et tourisme

27. Le Traite comprend divers domaines de convergence y compris :

a) L'harmonisation des rdglementations et des legislations en matiere de transport et de communica

tions;



E/ECA/CM.20/15

Page 7

b) L'elaboration des programmes coordonnes ou communs visant a normaliser les r€seaux de trans

port et communications ou a cre"er des co-entreprises.

8. Ressources humaines. affaires sociales. sante et population

28. L'objectif de convergence retenu reside dans l'engagement des Etats membres a promouvoir une poli-

tique commune en matiere de planification, de programmation et de formation professionnelle et rharmonisation

des politiques d'emplot et de revenus ainsi que les legislations du travail et de la securite sociale.

29. L'Article 77 du Traite ieve toute restriction sur les possibility's de promouvoir la convergence des poli

tiques rationales dans des domaines qui n'auraient pas etc explicitement envisages dans le Traite" d'Abuja.

IV. DE LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE CONVERGENCES :

DES PRINCIPES A LA PRATIQUE

30. Quelques cas d'incompatibility avec les principes de convergence du Traite" d'Abuja.

31. Comme nous l'avons signale, les principes de convergence des politiques e'conomiques ont toujours &e

un aspect central des trace's des communaute's Sconomiques sous-re"gionales africaines. Hs ont cependant revetu

une importance particuliere depuis 1980 quand nombre de ces Trails ont 6te revise's sur la base du modele de

developpement endogene et de la strategic d'int6gration a quatre volets (infrastructures - productions - marches -

politiques). Le processus endogene de developpement dans l'espace regional n'est en fait possible qu'avec la

convergence effective des politiques mone*taires et e'conomiques des pays au sein de cliaque communaute* e"cono-

mique sous-regionale et entre ces communaute's.

32. II est cependant loisible de ccnstater que malgre" les engagements souscrits pour la realisation de cette

convergence, les progres realises dans ce domaine sont encore limites. L'explication premiere de cette situation

c'est qu'il s'agit d'un processus de longue haleine mais il s'agit, dans la recherche des raisons profondes de cette

absence de resultats, d'analyser les pratiques des politiques e'conomiques des Etats africains et de voir dans

quelle mesure elles correspondent a Tesprit et a la lettre des trails. Dans quelle mesure les politiques et pro

grammes d'ajustemem en cours duplication sont-ils compatibles avec les politiques et programmes d'integration

retenus dans les Trails des communaute's e'conomiques africaines et dans le Traite d'Abuja? Les engagements

pris au litre du Trait6 d'Abuja sont-ils compatibles avec I'adhesion a des initiatives (le plus souvent impulsces

de l'exte"rieur) qui r£pondent a d'autres logiques de croissance?

A. Les politiques et programmes d'aiustement structurel et leur impact sur

les obiectifs de convergence et Tintegration 6conomique en Afrique

33. Les politiques et programmes d'ajustement structurel d'inspiration orthodoxe sont aujourd'hui pour la

grande majority des pays africains le cadre de re'fe'rence de leurs politiques et programmes e'conomiques. Des

programmes de stabilisation et d'ajustement structurel ont 6te" mis en oeuvre (plus de 250 selon les sources de

la Banque mondiale et du Fonds monetaire international) dans pratiquemem chaque pays africain et continuent

de 1'etre malgre" leurs limites evidentes et leur incapacite a apporter des solutions ade"quates aux problemes struc-

turels de developpement des pays africains en general et leur incompatibility avec le processus dMnt^gration

regionale qui est au centre du de*ve!oppement en Afrique. Cette incompatibilite se situe a plusieurs niveaux:
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1. Au plan des principes et des politiques

34. Les programmes de stabilisation et d'ajustement structural mis en oeuvre dans les pays africains

jusqu'ici, ont eu deux objectifs globaux :

a) La reduction du deficit des comptes courants de la balance des paiements;

b) La realisation d'un equilibre entre les defenses et les recettes publiques, ce qui implique une

reduction du financement du deficit.

35 La poursuite sans discrimination de ces objectifs est a rorigine du caractere uniforme des programmes

d'aiustement structurel orthodoxes; ces programmes ne se Pr6occupent cependant pas de la necessaire coordina
tion des politiques economiques entre divers pays d'une meme region et en particulier en Afnque, de la necessite
d'asseoir les politiques et programmes de developpement sur une base sous-regionale/regionale. II est done evi
dent que la convergence des politiques economiques nationals n'est pas a priori un des objectifs des pro

grammes d'ajustement structurel orthodoxes (PAS).

36 Ces programmes (PAS) sont ainsi en divergence avec les politiques et programmes d'integration 6cono-

mique relatife au processus du Traite d'Abuja au plan des principes pour les raisons ci-apres :

a) Le Traite d'Abuja et le processus d'ajustement sous-jacent a ce Traits1 font de la cooperation

et de l'integration regionale done de la convergence des politiques Economiques la condition sine qua non pour

remedier aux faiblesses structurelles des Economies africaines. Le processus d'Abuja obtit a une strangle de

developpement endogene;

b) II n'y a pas d'accord entre le Traite d'Abuja et la stratfgie de developpement qui le sous-tend

d'une part et les PAS d'autre part ni sur la nature des desequilibres structurels ni sur les moyens a mettre en

oeuvre pour corriger les faiblesses structurelles des Economies africaines. Les PAS sont d'essence liberate et
traduisent la conviction liberate qu'en procedant a la correction des seuls d&equilibres macro-economiques par
i'utilisation ^instruments et de politiques monetaires et en laissant jouer "les forces du marches", on peut
remedier aux distorsiotis qui constituent les goulets d'etranglernent au developpement des pays afneams. Les
PAS privilegient ia gestion de la demande et laissent le re-equilibrage et le renforcement de l'offre au "marche
considere comme le seul mecanisme d'allocation efficiente des ressources. Les PAS obeissent au m§me modde
de developpement "exogene" ("outward looking") qui a contribue a I'appauvrissement des pays africains en les
placant dans une situation de desequilibre structurel ou ils jouent, comme nous 1'avons signaie, un r&le de pour-
voyeurs de matieres premieres et de consommateurs de produits finis. Ce document n'a pas pour objectif
d'evaluer les PAS mais nous pouvons simplement constater qu'entre autres merits, les PAS ont contribue a la
decapitalisation des Economies africaines (baisse drastique des investissernents productifs, sous-utilisation des
capacites disponibles, fermeture d'usines) due a des politiques monetaires qui favorisent la speculation mais
egalement aux mesures de liberalisation qui ont mine les appareils de production des pays africains en leur
enlevant toute protection face a la concurrence inegale de i'exterieur. Les PAS s'inscrivent surtout dans un

cadre national.

1 II s'agit de i'ajustement avec transformation des Economies qui permette de remedier aux faiblesses
structured des economies (desarticulation de l'espace physique, faiblesse de la production, etroitesse des

marches). (Voir AAF-SAP, CEA, 1989).
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2. Au plan des pratiques

37. Les politiques de taux d'intere"t, de taux de change (devaluations glissantes) ont joue" contre les pro

grammes de convergence retenus dans les "espaces de stabilisation"2 que sont les communautes economiques

sous-regionales ont retarde d'autant la realisation de 1'integration a l'interieur de ces espaces. Ces efforts sont

renforce's par d'autres aspects du "monetarisme" des PAS dont les consequences sont les suivantes :

a) La "convertibilite partielle" par l'utilisation des chambres de compensation par example s'est

heurtee au detournement des ^changes vers des marches exte"rieurs a la sous-region et ceci, a cause des preoc

cupations des pays appliquant les PAS quant aux objectifs qui leur sont fixes en termes de croissance des recettes

en devises;

b) Les concessions tarifaires consenties dans les groupements sous-regionaux et qui 6taient census

ameiiorer la competitivite des exportations r^gionales s'annulent par 1'effet des devaluations non coordonnees;

c) Les restrictions sur les defenses publiques y compris les investissements publics ont retard^

d'autant, voire annihiie les programmes de developpement d'infrastructures nationales et re"gionales con-

vergentes;

d) Le financement de la recherche en vue de renforcer les bases de diversification des economies

dans un cadre regional concerte est au plus bas de ses niveaux;

e) Les politiques de change des PAS et Pencadrement drastique du credit ont eu pour consequence

la perte d'actifs des investissements prives etrangers et la defection de ces derniers face a 1'instabilisation creee.

II s'y ajoute que les cloisonnements crees par les PAS ne favorisent pas les economies d'echelle dont les inves-

tisseurs ont besoin.

f) Les cas particulier de la CEDEAO et de la CEEAC sont a signaler suite a la creation d*un pro-

cessus divergent d'integration resultant non seulement de la devaluation du franc CFA mais aussi de la creation

de communautes economiques et monetaires entre les pays de la Zone franc membres de la Communaute econo-

mique des Etats de TAfrique centrale. L'integration par les regies qui fonde ces communautes CFA obeissent

en effet a un processus tourn6 de facto vers l'exterieur par le biais, inter alia, des liens monetaires avec la

France et done difficile a concilier avec la CEDEAO et la CEEAC qui sont fondees sur le modele du Traite

d'Abuja;

g) Les mecanismes du "marche" qui sous-tendent les PAS ne permettent pas, bien entendu les con

vergences sectorielles prevus dans le "processus d'Abuja". Le principe des "avantages comparatifs" diverge des

principes de solidarite et de coherence regionales et oriente les investissements vers les pays deja dotes d'infra

structures (le plus souvent des pays c6tiers) au detriment des autres;

h) La logique des PAS regionaux n'est pas celle des convergences.

38. Les tenants des PAS orthodoxes ont estime que Tune des raisons des echecs de ces programmes e'est

leur incompatibilite avec le processus et les programmes d'integration en cours dans les diverses communaute's

2 CERED LAREA in Rapport sur rintegration et les plans d'ajustement structure! en Afrique

subsaharienne.
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sous-regionales (CEDEAO, CEEAC, ZEP). L'application des programmes d'integration s'est heurtee a cette

incompatibilite qui explique, en partie, le non respect des engagements souscrits dans ce domaine par les Etats.

L'on a voulu done pour des raisons differentes harmoniser les programmes d'ajustement el ies programmes

d'integration.

39. Pour les adeptes des PAS orthodoxes, il s'agit de transposer les principes et politiques des PAS au

niveau regional et veiller a ce que les Economies africaines, sans transition aucune, restent integrees a I'economie

internationale et compte tenu de la "regie des avantages comparatifs" continuent d'y jouer leur role traditionnel.

Les "PAS regionaux" (PASR) qui sont proposds dans cet ordre d'idees sont concus pour apporter des "correc-

tifs" au processus d'integration; ils sont essentiellement axes sur soit l'accentuation de 1'ouverture des economies

de la region par la baisse des tarifs exterieurs communs des communautes sous-regionales a des niveaux trop

bas pour permettre ('accumulation regionale et l'emergence d'economies regionales competitives, soit encore

sur la differenciation des tarifs exterieurs des pays membres par le biais de programmes nationaux sp6cifiques

pour empecher la mise en place d'espaces regionaux "proteges" ou selon leurs propres termes, faire tomber les

"hauls murs de protection des communautes sous-regionales (il y a la apparemment une confusion entre mesures

"protectionnistes" ou "protectivistes"). L'6clatement effectif des unions douanieres qui decoulerait de cette situa

tion annihilerait les efforts dSployes en Afrique pour construire a l'image du reste du monde, des groupements

regionaux forts. Les programmes et activites lies a cette demarche sont de nature a remettre en cause les prin

cipes et mecanismes de convergence inscrits dans le Traite d'Abuja.

40. L'harmonisation des poiitiques d'integration et d'ajustement structurel est certes une necessite imperieuse

reconnue par tous. L'ajustement au niveau regional n'est cependant envisageable que lorsque les politiques

economiques nationales auront et^ harmonises conformement au programme d'integration regionale. Les poli

tiques d'ajustement doivent tenir compte des politiques et programmes d'integration souscrits par les Etats. Pour

cela, il est necessaire que les pays africains mettent en place des structures nationales relais capables de traduire

les programmes d'integration dans Ies politiques nationales et de coordonner leur mise en oeuvre.

41. Par dela cette logique, le contenu m£me des plans d'ajustement structurel devrait &re revu en vue d'y

integrer des elements oriented vers la transformation des economies et plus conformes au modele d'integration

du Traite d'Abuja.

B. Ouelques exemples d'entraves aux politiques et programmes de convergence regionale

en Afriaue : des programmes de diversion introduits recemment en Afrique

42. C'est curieusement la signature du Traite d'Abuja en juin 1991 qui semble avoir provoque divers mouve-

ments a rencontre des groupements regionaux africains. Ils ont pris plusieurs formes dont les plus remarquabies

sont a notre avis :

a) "L'integration" par la "geometric variable" qui est une tentative de remise en cause des groupe

ments economiques regionaux/sous-regionaux crees par les pays africains sur un modele de

croissance et de developpement endogene. II s'agit essentiellement des communautes prevues

dans I'Acte final de Lagos (AFL) - CEDEAO, CEEAC, ZEP, SADC ... Les tenants de

la "geome"trie variable" comme approche a 1'integration 6conomique partent d'une argumentation

sur 1'efficacite des groupements economiques en rapport au nombre de pays qui y participent,
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pour affirmer sans le prouver "que moins il y a de pays dans un ensemble, plus 1'integration et

la cooperation sont simples et efficaces"3;

43 Us mettaient ainsi en avant une analyse de relations inter-individuelles au detriment de l'analyse 6cono-

mique, faisant fi des criteres d'efficacite economique. Les memes analystes constatent cependant, dans le cas
de la situation de l'Afrique, au niveau sous-regional "la taille des marches 6tait souvent en dessous du minimum
requis pour realiser des economies d'echelle" et reconnaissent par ailleurs que "les efforts d'integration et de
cooperation doivent etre supported par des institutions fortes et inde"pendantes qui puissent s'assurer que les
groupements economiques poursuivent des intfirets regionaux bien determines plutdt que les intents (parfois)
divergents de divers pays membres. Ceci signifie qu'elles doivent etre dotees de ressources suffisantes et
immediatement disponibles et avoir un mandat clair et des pouvoirs de decision". Ces quelques contradictions
inheremes a l'analyse devraient suffire pour prouver que les concepts de "geometrie variable" et de "subsi-
diarite" sont a contre-courant de 1'integration economique qui requiert des espaces economiques optimaux fondes
sur la convergence des politiques economiques des Etats participants et sur des institutions fortes.

44. La "geometrie variable" et 1'extraversion constituent en fait un paradigme qui propose une approche

"pragmatique" visant a promouvoir la libre circulation des facteurs (commerce et investissements et argent)

partout et a substituer aux mecanismes d'integration des groupements regionaux une liberte de manoeuvre

presque totale des Etats membres, Ce paradigme contribuerait a Taffaiblissement et au deperissement rapide
des institutions des groupements economiques regionaux et a la fragmentation de 1'espace economique regional
en une multitude d"1 ententes" inter-Etats (deux, trois Etats, etc.). La mort des groupements regionaux serait
alors parachevee par la disparite des tarifs exterieurs introduce par le biais des programmes d'ajustement struc-

turels et la creation de groupements sur un modele extraverti incompatibles avec le modele endogene de la

CEDEAO. de la CEEAC et de la ZEP et probablernent de la SADC. Avec la disparition de ces communaute's

regionales, lichee de la Communaute economique africaine est assume; l'Afrique continuerait ainsi d'accuser

du retard par rapport au reste du monde.

45. La "geometrie variable" n'estpas i'approche par "cerclesconcentriques". L'approche par "cerclescon-

centriques" prone la rationalisation progressive des groupements economiques d'une raeme region jusqu'a leur

fusion finale dans une seule organisation par region suivant le schema de TActe final de Lagos.

46. La "geometric variable" n'est pas une approche de nature a promouvoir l'harmonisation et la rationalisa
tion qui sont les priorites de I'heure. EUe pourrait conduire a un serieux risque de gaspillage de ressources lie

a 1'absence de coordination et done a la duplication des efforts.

(b) La promotion de processus d'integration divergents a I'intferieur d'une meme sous-region

(exemple : les communautes economiaues de la zone franc que nous avons evoauees plus haut)

47. Ce sont des initiatives de liberalisation des echanges dont de Tavis meme de leurs promoteurs l'essentiel

des politiques sous-jacentes depend "d'actions unilaterales et de choix individuals, de derisions, rationales". En
clair, il s'agit de programmes nationaux de liberalisation juxtaposes en consonance avec Papproche par la "geo

metrie variable" dont l'objectif est de destabiliser et de marginaliser les organisations sous-regionales et le pro

cessus d'integration qu'elles incarnent (celui du Traite d'Abuja). Le modele literal dont s'inspirent les initia-
teurs du projet ne differe en rien de celui des plans d'ajustement structurel de type orthodoxe, e'est un modele

3 Un rapport de la Commission europeenne a la reunion de la CMA intitule "Programme d'action pour

T integration economique en Afrique subsaharienne" (1993).
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"extraverti" (ceci est explicite non seulement dans la doctrine qui le sous-tend mais egalement par l'association

de membres non regionaux). Ces projets ne se preoccupent ni de la necessaire comple"mentarite" entre le d6velop-

pement des ^changes qu'il propose, celui des infrastructures et celui de la production regionale (laisse"e au

"marche"") ni de la distribution Equitable des gains et des penes resultant de cette liberalisation accele're'e entre

pays de niveaux de developpement inegaux (aucun systeme de compensation n'est envisage"). L'application de

ce projet aboutira a l'ouverture immediate et excessive de la sous-region sans tenir compte de la protection

transitoire necessaire de certaines de ses activites de production. Ce sont encore une fois des initiatives concues

par des bailleurs de fonds a 1'image de leur propre modele et en parallele avec les programmes et organisations

africains. It aurait etc" plus rationnel et plus construciif d'appuyer le programme de liberalisation des echanges

des communaute's rSgionales deja en place et ainsi de presenter les convergences des politiques economiques des

pays de la sous-region.

48. Les propositions de financement accompagnant ces initiatives ont e"te determinantes dans leur acceptation

par les pays de la sous-region mais elles sont insuffisantes et mal cibl6es.

49. Ajoute"e a la "querelle" ZEP/COMESA - SADC, ce modele risque de retarder, voire de bloquer, le pro-

cessus d1 integration dans cette sous-region et de freiner la mise en oeuvre du Traite d'Abuja.

C Lier les imp^ratifsdeconyergence contenus dans le Traits a des programmes de convergence :

propositions pour la mise en oeuvre effective des politioues et principes de convergence

47, La mise en oeuvre effective des traite"s des communaute's economiques et de politiques de convergence

qui les sous-tendent se heurtent a deux difficulte's majeures :

a) Celle de traduire dans les actes (en programmes concrete) les principes et les protocoles d'accord

y affe1rents;

b) elle de "fideiiser" les pays membres a ces principes et a ces protocoles auxquels ils ont souscrit

et de les soustraire a tout engagement susceptibles de creer la diversion et/ou la divergence d'avec le Traite

d'Abuja.

50. Ces deux difficult^ ne peuvent etre vaincues que par la definition syste"matique de programmes concrets

base's sur les dotations en facteurs de la region. Ces programmes mobilisateurs relevent de plans cadres

indiquant les possibility de cooperation et/ou de complementarity sectorielles et laissant aux Etats et aux inves-

tisseurs la liberte d'intervenir dans ce cadre et de re"aliser les objectifs de convergence qui y sont fixes. II s'agit

de programmes directeurs capables de mobiliser autour des principes de convergence le secteur public comme

le secteur prive ainsi que les diff&entes couches sociales des pays de la region,

51. Ces programmes directeurs peuvent etre definis suivant divers processus dont :

a) La definition de poles de croissances dans l'espace regional:

52. II s'agit de proceder a une analyse complete des dotations en facteurs de la region et d'etablir des

Tableaux "entries" et "sorties" (inputs/outputs). L'objectif de cette analyse est d'aboutir a I*identification de

filieres de production dont le processus ferait intervenir des groupes de pays aux dotations et capacitfis comple-

mentaires. Le processus pourrait etre soit etaie geographiquement le long d'axes de production soit concentre

en poles autour desquels gravitent diverses activites. Ce schema pourrait etre traduit ainsi dans le cas de la

transformation de minerals:
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D6p6t de mineral Energie Metallurgie Industries me"caniques

Production de biens intermediates Production de produits finis P6ie de

croissance base sur 1'exploitation de depots de minerais

53. L'e"mergence de ces pdles de croissance et leur synergie cre"e des points de convergence concrete en

droite ligne des prmcipes contenus dans les traite"s et susceptibles de leur donner un contenu concret et plus

mobilisateur.

b) Les programmes communs comme ceux concernant la mise en valeur des ecosysternes en

general et des bassins fluviaux en particuiier;

c) Les entreprises multinationales basees sur les objectifs d'int£gration et ouvertes aux operateurs

des secteurs publics et prives des pays inte"resse"s;

d) Les agences sectorielles: nous recommandons, dans le cadre de la n^cessaire harmonisation des

politiques numeraires et financieres, la conversion des chambres de compensation sous-rggionales

en agences monetaires charges de promouvoir les convergences dans ce domaine. Cette recom-

mandation deja mise en oeuvre dans le cadre de la CEDEAO rejoint celle qui prdne l'utilisation

du Centre africain deludes monetaires (CAEM) a cet effet.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

54. Plus que jamais rintegration economique est la voie obligee pour sortir Ies 52 pays africains aux

economies d6sarticul6es et aux marches etroits du sous-developpement. La ratification du Traite d'Abuja et sa

rScente entree en vigueur est une reaffirmation de I'option africaine pour la creation de la Communaut6 econo-

mique africaine. Les communaute"s economiques sous-rdgionales en sont les pierres angulaires et suivent le

meme processus d'integration a quatre dimensions simultanement ax£es sur :

a) Le developpement des infrastructures regionales en vue de reme*dier a la desarticulation physique

du continent;

b) Le developpement de la production avec des liaisons intersectorielles suffisants;

c) La liberalisation des echanges et r&argissement des marches au cadre sous-regional;

d) La convergence des politiques economiques et monetaire.

55. La convergence des politiques economiques et monetaires des pays africains est un facteur determinant

dans le processus d'inte"gration. Ces convergences sont du reste inscrites dans ie Traite d'Abuja et dans les

divers trails des communautes economiques sous-regionales - CEDEAO, CEEAC, ZEP, SADC. Ces con

vergences se situent a trois niveaux :

a) Au niveau strategique ou de base : La strategic de developpement endogene (strategic de

Monrovia) constitue la Trame du Traite d'Abuja et devrait etre le premier point de convergence de toutes les

politiques economiques rationales et regionales du continent;
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b) Au niveau sectoriel : Les convergences sectorielles requises par I'integration economique sont

reprises avec force details dans le Traite d'Abuja. Les convergences des politiques monetaires y occupent une

position particuliere du fait de leur impact sur la presque totalite des integrations sectorielles;

c) Au niveau inter-regional : II s'agit des convergences entre les communautes sous-regionaies

indispensables a la construction de la Communaute economique africaine.

56. Par la signature du Traite, les Etats africains ont souscrit k ces convergences. Les progres realises dans

leur realisation restent cependant fort modestes au niveau sous-regional meme si certaines de ces communautes

existent depuis plus de 10 ans. Cet e"tat de fait resulte de l'adoption par (ou de 1'imposition sur) les etats

africains de politiques et programmes de "diversion" incompatibles avec les convergences inscrites dans le pro

cessus du Traite d'Abuja : les Programmes d'ajustement structurel orthodoxes (PAS) base" sur un modele de

developpement extraverti et les politiques relatives a ces programmes, la "geometric variable" comme approche

a Integration, la creation de communautes economiques, sous-ensembles de ia CEDEAO et de la CEEAC qui

obeissent a un processus divergent, les initiatives basees sur la superposition de programmes nationaux diver-

gents sont autant d'entraves a la realisation des convergences inscrites dans le Traite et le processus d'Abuja.

57. En attendant d'arriver a des cadres plus contraignants de convergence avec des indicateurs de con

vergence precis, les pays africains doivent :

a) Prendre davantage conscience de la nature et de l'importance du processus d'integration econo

mique inscrit dans le Traite d'Abuja;

b) Re"affirmer leur engagement dans la pratique de ne pas souscrire a des politiques et programmes

incompatibles avec le Traite d'Abuja;

c) Harmoniser leurs politiques economiques et programmes de developpement conformement au

Trait6 d'Abuja en mettant en oeuvre dans les delais fixes les engagements pris au titre du Traite:

d) Tenir compte des imperatifs de convergence inscrits dans le traite et les integrer dans leurs

negociations des PAS y compris les PAS regionaux avec les bailleurs de fonds 6tant entendu que ces PAS ne

peuvent que resulter des programmes d'integration et de convergences de politiques economiques qui en

decoulent et non pas 1'inverse;

e) Prendre conscience de la nature profonde de l'approche par "geometrie variable" et de Pincom-

patibilite de celle-ci avec le Traite et le processus d'integration regionale d'Abuja tant est qu'elle va a rencontre

des groupements economiques forts, des appareils institutionnels forts et independants ainsi que des marches de

taille optimale que ses promoteurs reconnaissent par ailleurs comme les conditions indispensables a une integra

tion reussie. "La geometrie variable" est une strategic de diversion visant au dernantelement des communautes

economiques africaines au nom du liberalisme et au moment ou le regionalisme est la priorite partout ailleurs.

Cette approche va a rencontre de rharmonisation et de la rationalisation souhaitee, elle n'a rien du principe des

"cercles concentriques" a appliquer pour remedier a !a proliferation des institutions;

f) L'Afrique a besoin de politiques de transition "protectivistes" (protection transitoire) permeitant

au continent de batir une competitivite regionale d'abord en vue de devenir un partenaire viable au plan mondial.

Les modeles d'integration de type ultra-liberal ne lui conviennent done pas et devraient etre rejetees;
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g) line analyse "fine" devrait etre entreprise par !a CEA e£ les secretariats des communaut6s

regionales pour promouvoir !es convergences scctoriclles en general et les convergences des politiques et pro

grammes de production en particulier autour d'une integration par les filieres. Cctte analyse devrait deTmsr des

poles de croissance et des programmes communs comme points d'ancrage des convergence en vue d'une

mobilisation effective des pays rnembres autour de programmes concrets;

h) line attention particuliere doit etre accordee aux convergences des politiques monetaires et les

chambres de compensation devraient etre renforc^es pour les promouvoir au niveau sous-regional avec l'appui

du Centre africain dY;tudes monetaires (CAEM).


