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1. Si la secheresse de 1984 en Afrique a pris l'ampleur cmn nous savons, c'-st
qu elle a trouve un terrain favorable a ses e-fets devastates *. l*s faibi esses
structurelles des economics africaines ont fait qu'aucun dec pays gravement tou
ches n a pu faire face a l'effondrement de son systems de production, "1/interven
tion massive de la consriunaute internationals, malgre les ineufUsances de 1"orga
nisation dues precisemcnt a In soudainete de cetto aide importante et a l'isipr*-
paration aes pays recipiendaires.- a permis de sauver dos vias hunainps at «'6viter
le pxre Mais chacun a conscience qu'il nc> s'agit la quG d'un repit et quo le
spectre de la famine et de la desolation ne s'eloigne rrue momentanement, -t
d attendre^vee anxieto_que Se joue le prochain drame. II est done errand temps
pour 1 Afrique de se preparor a conjurer durablement le sort.

2 Les strategies exclusiv.;,ment natirnftles ::nt r4vel' tleouis lonqtomrs Icurs limited
et lour xnefficacxte. Les efforts conjugues du continent africain dans son ensell,
soraxent sans doutc les mieu* indiques. cfeis, dans un premier feanps, il scnblo quo '
les sous-regions se present mieux a um action concertee. Car- e'est a co n-'voau
intoriP.fidiaire^que les ocmrl^mentarites serablcnt plus nvidentes ct mieux aice.pteeq
L objot du^present rapport est de presenter los actions possibles au niveau do chacuno
des sous-reg1Ons, sur la base des donneos propres a chacunc d'cllos ou comun^s a
plusiours d'entre :cllu3.

I- SOUS-REGION DES GRANDS LACS (MULPOC DE GISENYI)

A. Situation d'ensenible

3. La crise 6conomique international© ot les perturbations climatiquos n'ont pas
epargne les pays membros du MULPOC de Gisonyi ; Burundi, Rwanda et Zaire. Des 1981

ces pay/s connaissaicnt deja certaines difficult^ sectoriell-s. En effot. los ba

lances des operations courant-s du Burundi et du Rwanda sont d^ficitairss) tandis
quo le Zaire connait un deficit des mouvements do capitaux. Bion qu'importants,
les transfarts unilateraux et les mouvements de capitaux nc compensont qu& partiel-
lement lo deficit do la balance des biens ct services du Burundi et du Rwanda; cotte
balance presente un solde positif au Zaire qui accuse, on revanche, un deficit des
transf-rtn unilaterau;: et des inouvemcnts de capitaux, deficit vraisemblablement du
au rBmbourssnent de la dettc oxt^rioure. L'encours do cett,; dette s^est rapidein-nt

accru pour^atteindre au Burundi et au Rwanda 15 p. 100 du PIB en 1982 aux prix cou- '

rants et depasser le PIB au Zaire, Le ratio du service de la ciette exterieuro par

rapport aux recettes globales d1exportation FOB est, cependant, reste inferieur a
^3 p. ioo pour les' trcis p
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4 Outre cc deficit d<= la balance des paiements exterisurs, les pays du MULPOC de
ciscnyi ont egale^ent enrogistre un d£S6cniilibre de lours budgets fie fonctionncment
et d'invostissement dopuiE 1981. II cat rcste liiaiti, au Burundi (xu p 100 ies r.-
cettcs budgetaircs totalos en 1982) ot au Rwanda (13 p. 100) , rr.ais a attaint 42 p.

100 au Zaire.

5 Tou^foi^ sur lc -Ian agricole, 1 .s trois pays jouissunt d'un cliraat aui autorise
deux recoltos pa* an pour la plupart doc produits vivricr, .t permot do c™ser, au

cours d'une laQnc annee, 1= insuffisanco do product.cn d■ uno oaiaon duo a ^;/«f^tur»
ou a dos pluies tardivos ou prolongecs.. ~)e ce faxt? cos pays n'ont^^-ubx de p, tur
batione climatiquos d4Pa.ssant unc saison cultural ot causant une penur., grav, et pro
longer- de produlte ali^cntairos. L'annec 198^ a capen^t ^nregxstto un a f.ct ^luvio
rnetrique aux consequences asscz seriauscs, notemment au Burundi ct au Rv;andao

6 Dans ic sectaur .induatriol. on rclevo rn,c baaucoxap d'cntroFrise9 trayaillont en
discus do lour capacity laissant insatisf.its daa b,soin._reols ^ ^nooene est

i a un approvisionnoment insuffisant on luati^ros premieros locales ucrcr.e,,

minotcrios), soit aux ^ventos consecutive* a la .ed.ocrc qualxte aos pro-
tnbu a maxntanr

crios), soit aux ^ventos consecutive* a la q
dui-s offers. Dans l'un c-t 3/autrc cas, la capacite oi3ivg contnbu, a maxntan^r
des"prix eleves on raison des aiaortiasements pratiques sur Vonsomblo des xnvostisso-

ntsf meinc ccux qui sont inproductifs.
m

7 , les reseaux do comrr-unications (transports et telecommunications) no sont pas
LegSsce aui rend nalaiseefl lea liaicons cntra los pays. La situation brxevement
rappolee ci-dessus app.Ua,do toute evidence, des n^esures correctxveo. I. seirbl. quo

la cooperation sous-regionale pourrait ouvrir la voie a des solutions.

B. Domaines de cooperation sous-regionale face a la crise

i) Recherche aqricola et security alimentaire

3. Dans le denaine ag.ioolo, !a cooperation est df.ji Men enaaqeo au

sciences et d'aniraaux a haut rendemfcnt, cst aussx charge

llq,^vk, cc r^thodos orti^les de culture, (Velevage et de con^
r^'vo^istencc d'un tel organisrne fait beneficier aux pays membres

-s a-une re-n^rcV- souvont coutcuso ot al^tcire lorsau'elle oat menee seulement
.u nxv.,a national , la .i,e on co™ des aoyens rcduit sensibl^ent c cout de cett.
recherche pour chacun dos pays., tout en accroissant les cnances d, succ.s.

3 t>.r ailleurs. la constitution de stocks alirjontairea do securite.- d4ja ontreprxse au
g. .ur axiicur^ i<obiot d'un- coordination au niveau Gous-r^jionai? lo.o trox.
nivoau national, deyr^xt ^^.J:.0^0"""- ar^f,o ^ un ^roqra^c do securite alimontairo

j_ 3r "^ -%™/-.*-^Q f.-i^-t-o nn1it"inua commune grace a un ij_L^'.jj..ii.u.i.^ ^*v, ^
ways ont deia amorce ^tu-Fiiu, j j«lf«4*- n.^ottra de resoud:iH^rM r^l Ce"prog^a devrait P^ottre do resoudre

£ ^ security aumcntaire dans la sou^r^ion ^1/

ESSSsES^rsi^ ±
peut assuror cA rcsultats durables dans chacun deS pays concerns
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ii) ^enforcement ct multiplication d1industries communes et communautaires

10. En matiere industrielle, une politique coordonnee permettrait de revitaliser
certaines unites industrielles en leur-ouvrant les debouches de la sous-region.
L1exploitation envisagee du gaz methane du Lac Kivu permettrait de produire des
engrais chimiques, ce qui ameliorerait la productivity de 1=agriculture en comple-
tant la funure org.anique deja en usage. De meme la production de ciment offre
des possibilites de cooperation ; 1'extension de certaines unites existantes per
mettrait de couvrir les hesoins de certains pays, actuellement couverts par des
importations. Enfin, des activites telles que 1'inganierie qui excedent les limites
d un soul pays se protent a unc collaboration sous-regionalc.

iii) Plus grande utilisation commune das infrastructures de transport et
communications" ~~ ~ ~

11. Pour ce qui est des communications, les infrastructures existantes ne sont pas
utilisees au mieux de leurs possibilites, faute d'une hamonisation suffisante.
C est ainsi que les liaisons aeriennes requierent encore une coordination veritable
Un projet de desenclavement de la sous-region est en cours qui devrait permettre, a
terme, une integration des differents modes de transport dans la sous-region.

iv) Plus grande utilisation et meilloure explitation des potentialites
energetigucs ——

12. En matiere d'energie, l'Energie des Grands Lacs deviendra pleinement operation-
nelle lorsqu'elle aura realis6 les projets en cours et que 1■interconnexion des re-
seaux electriques sera achevee. II sera, alors, possible de disposer dans la sous-
regiond'une energie bon marche n-Scessaire aux activites economiques, et ce grace a
1 utilisation de I'enorme potentiel anergetique qui s'y trouve.

v) Mobilisation accrue des ressources financieres

13. Pour faciliter la nise en oeuvre des differents projets de developpement com-
munautaire, les pays membres du MULPOC de Gisenyi ont cr6e la Banque de developpe
ment des Etats des Grands Lacs (BEDGL). Cette banque devrait non seulement faciliter
le cofmancement des projets et activites commune ou communautaires, mais egalement
promouvoir une plus grande intervention des entrepreneurs prives nationaux, indivi-
duellement ou en association, dans le developpement de la sous-region

C Conclusion

14 Bien.que cet .^nventaire des domaincs possibles de cooperation ne soit pas exhaus-
tif, il en ressort que 1'intensification de la cooperation sous-regionale permettrftit
une meilloure .utilisation des ressources disponiblcs, qui sont de plus en plus rares
et aleatoires. Cette cooperation permettrait, en particulier, de sauver des unites
industrielles dont le :declin, autrement, serait irreversible. Or, force est de cons-
tator que 1'infrastructure institutionnelle necessaire au developpement de cette co
operation exxate, du moins pour les secteurs essentials. Ce qui fait Uefaut cast
les moyens financiers., et dans certains cas humains,- qui permettraient de donner
1 mpulsion necessaire, mais egalement un lien a 6tablir entre la politique commune
que 1 on s'efforce de promouvoir au niveau sous-regional et les politiques nationales.
Cette situation se retrouve dans d'autras sous-regions.
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II. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST ET

DE L'AFRIQUE AUSTRALE (MULPOC DE LUSAKA)

A= Situation dTensemble

15. La^crise economique qui caracterise l'economie mondiale depuis une decennie
frappe egalement les pays de cette sous-region, si entre 1977 ot 1931 les taux
de cro1Ssanco du PIB dc ces pays ont ete dans 1'ensemble plutot satisfaisants(par
exemple 4,6 p. 100 en Somalie, 6,2 p. 100 au Kenya et 9,7 p. 100 au Botswana) 1/,
ils marquent une nette tendance a la bsisse dcpuis lors. Ce ralentissement dei"
activates productives se retrouve au niveau de la balance des paiements, puisque
d apres les donnees de la Banque mondiale 2/ tous les pays de la sous-region ont
connu en 1982 un deficit de leur balance des operations courantes, allant de 43
millxons de dollars des Etats-Unis pour Maurice a 706 millions de dollars pour
le Zimbabwe. Ce deficit a, cependant, ete largement compens^ par les transferts
au titre des mouvements de capitaux qui ont represents, par exemple. 370 millions
de dollars pour Madagascar, 564 millions de dollars pour le Kenya et 776 millions
de dollars pour la Tanzanie. Quant au service de la dette (exterieure). il depasse
legeuildes 20 p. 100 des recettes d!exportation au Malawi (22,8 p. 100), en
Ouganda (22,3 p. 100) et au Kenya (20,3 p. 100) et il approche ce chiffre en
Zambie (17,4 p. 100).

16. Dans 1'agriculture, l'indice de production alimentaire par tSte dshabitant
(base 100 en 1969-1971) s'est partout doteriore (surtout en Somalie et au Mozam
bique) sauf au Swaziland (107 p. 100) et a Maurice (110 p. 100). Cette situation
traduit une^dependence croissante vis-a-vis des importations alimentairos. Cette
tendance a ete encore aggravee par la secheresse de 1984 qui a touche plusieurs
pays de la sous-region : 11 des 21 pays ayant eu recours a I1aide alimentaire en
1984 appartiennent a cette sous-region.

17. De meme, plusieurs unites industriolles tournent en dcssous de leur capacite
pour les memes raisons que dans les autres pays frapp^s par la secheresse, a savoir :

penune de matisres premieres locales ou importees et de pieces de rechange, couts

de production eleves et Prix de vente non competitifs, surdimensionnement des equipements
par rapport aux marches accessibles du fait d'une protection excessive des marches

nationaux, etc.. II s'ensuit que de nombreuses industries fragiles se disputent un

marche etroit et que le desarmement douanier se heurte a de fortes reticences.

B. Necessite d'une cooperation sous-regionale accrue

18. Ce survol rapide de la situation d'ensemble de la sous-region montre clairement que
les pays concexnos ne pourraient amelioror la situation sans renforcer leur coopera

tion mutuelle. Ils se sont heureusemont deja engages sur cette voie en creant succes-
sivement la Conference de coordination du developpement en Afrique australe (SADCC) et
la Zone d'ochanges preferentiels pour l'Afrique de 1'Est et l'Afrique australe (ZEP).

Si la SADCC vise a liberer des pays membres de la lourde tutelle economique que leur
impose l'Afrique du Sud, la ZEP qui couvre une zone plus etendue recherche l'integra-
tion des economies de la sous-region au raoyen de politiques communes a mettre progres-
sivement en place.

1/ Source ; Toward sustained development in sub-Saharan Africa - World Bank -
August 1984.

2/ Op. cit.
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e d'une securite alimentaire sous-regionalc

19. Dans le domaine agricole; la sccurite alimentaire da tous passe par uno harmo-

nisation des efforts. Cost la raison pour iaquella Igs pays concernes ont decide

de creer un centre'sous-regional dc rschorcho sur Ic F.ais, uns des denrees Igs plus

consommees dans la sous-r6gion. Aussi bien la SADCC quo la ZEP ont. entr<ipris des

actions dans ce sensr cGlles™ci vont dc la raise en place d!un systeme d'alerte rapide

a. la constitution de reserves alim<intaires,- en passant par le control© de la deserti

fication, la miso on vaieur des forets et la lutte contre les epizootics. Bien que

prometteursf ces projets n'ont pac encore attaint leur phase opcrationnclle.

ii) Cooperation dans lo developpem^nt d'industries dc base communes

20. En matiere d'industries les pays de la sous-region entreprennent une coopera

tion dans la siderurgie et les engrais chimiqucs., Cos deux sous-sectaurs ont sans

doute ete choisis d'une part en raison dos potentialites cxistantes, et d'autre part?

parce que la multiplication des unites nationales do production se heurte a des con-

traintes majaures z le montant eleve des invcstissemtns ot la disponibilite sur place

des matieras premieres, notarnment.. Los avantages attendus de la cooperation dans ces

sous-sccteurs soraient particulieremont importsnts dans la situation actuolle etant

donne qu'ils constitueraient des sources d*approvisionnenient on produits essentiels

qui necessiteraient ,autrement, uno sortie importante do devises.

1 "L"1 Integration des rpseaux de transport ct communications

21. Dans le sectcur des transports, de norabreux projets ont ete identifies visant

a integrer les differents modes de transport et a harmoniser la reglementatioh y

relative et les equipomcnts. Malheureusement, il y a lieu de craindre que les dif-

ficultes de fonctionnement de certaines infrastructures a vocation sous-regionale ne

freinent d'autres initiatives favorables a la cooperation sous-regionalc.

22. En conclusion^ la sous-region do l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe

dispose d'atouts.institutionnels qui devraient permettre un developpement de la

cooperation sous--regionalef not-^mraent par i

a) un meilleur usage des institutions sous-rcgionalcs existantes et une

meilleure coordination des activitos dc ces dernieres pour eviter la

dispersion Ces moyens;

b) 1•abandon des politiques nationales praoccupccs prasque exclusivement

<ie la maximisation des rctombees des projets au niveau de chaque pays;

c) 1'adoption d'une strategic de cooperation sous-regionale plus selective

en matiere do priorites do facon a so concentrer sur les projets qui

repondent aux besoins les plus immediats et qui pourraient o'uvrir la voie

a. 1'expansion de la cooperation;

d) la canalisation do I1aide exterieure vers de tels projets sous-regionaux

en depit des egolsmes nntionaux souvent atti.aeis par la politique des

donateurs.

23. L'Afrique oricntale et australe doit faire face a une situation particuliere

du fait de la decolonisation qui y est inachevec, et surtout de la puissance eco-

nomique de l'Afrique du Sud qui exerce une forte influence sur ses voisins immediats.

Mais ceux-ci ont pris conscience de ce que, isoles, ils ne pourraient rcsister a

I1attraction qu'exerce l'Afrique du Sud. DJou leur volonte affirmee de renforcer

leur cooperation mutuelle.
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III. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'QUEST

A. Situation d'ensemble

24. L'Afrique de l*Ouest qui compte environ la moitie de la population africainc

sur une superficie egale au cinquiemo da colle du continent renferme des rcssourcos

extremement variees ; ressources minerales (petrola, bauxite, fer, or)r ressour

ces forestieres ot un potential agricole nettement sous-exploito. Malgre ces atouts

indeni^bles, l'Afrique de I'Ouest connait une situation economique difficile tant

au nivc-iu de la production interieure qu'A celui de lsequilibre exterieur. Sur ce

dernier plan, ii faut noter qu'en 1982 la balanco des operations courantes a enre-

gistre partout des soldes deficitaires, sauf en Cote-d'Ivoire ct au Ghana, les plus

gros deficits etant ceux du Nigeria (7O324 millions de dollars) ot de la Mauritania

(252 millions de dollars). Ces deficits ont ete partiellement compensas par des

transferts. nets au ticre des mouvements de capitaux qui ont atteint 1.767 millions

de dollars au Nigeria, 230 millions de dollars on Mauritanie, 191 millions de dollars

au Benin, etc..

25. La situation de 1'' endettement exterieur de la sous-region est egalement critique.

La dette exterieure a represented en 1982 48 p. 100 du PIB au Benin, 86 p. 100 au Togo

et 133 p. 100 en Mauritanie, et le service de cette dette en 1982 a represent^ 36,9 p.

100 des recettes d'exportation en Cote-d'ivoire et 11,8 p. 100 en Mauritanie.

B. La situation difficile de la cooperation sous-regionale et les actions

requises pour faire face a la crise actuelle

26. Pour mettre en valeur ses enormes potentialites economiques, l'Afrique de I1Quest

a commence tres.tot a developpor la cooperation sous-regionale. On y compte a l-'Hieure

actuelle plus d'une trentaine d(organisations intergouverneijientale Paradoxalement,

mais le paradoxe n'estqu'apparent, c.o. foisonnement d1 organisations dans les domainos

les plus divers complique la cooperation au lieu de la favoriser.

i) Alimentation et agriculture

27. Dans le domaine agricole, la superficie mise en culture represents a peine 20 p.

100 des 50 millions d'hectares do terras considcrees comme arables. Pendant la periode

1980-1982 1'indice do la £>roduction alimentaire par tote <1'habitant (base 100 on 1969-

1971) a ote partout en baisse, sauf en Cote-d'Ivoiro et au Benin.

28. Ce qui explique qu'entra 1975 ot 1980, les importations de produits alimentaires

ont rapresente en moyenno 733 millions de dollars par an. Parmi les obstacles a 1'ac-

croissemGnt de la production alimentaire, on relevG : le peu d'attention accorde aux

conditions agro-climatiques dont la connaissance aurait permis ds mieux tirer parti

des complementaritos, la sccheresse, les politiques inadequates de prix, le bas niveau

du commerce inter-Etats portant sur los produits agricoles, le recours insuffisant a

I7irrigation, la concurrence entre cultures industrielles et cultures vivrieres qui a

tourne a 1'avantage des premieres auxquelles sont consacres pratiquemant tous les moyens

(equipement, cngraisf recherche).

29. Le besoin d'accroitre la production alimentaire est reflete par le grand nombre

d"organisations oouvrant directement ou indirectement a cette fin. En d'autres termes,

les pays de la sous-region ont realise que la lutte pour inverser la tendance a la

deterioration de la situation alimentaire ne pouvait etre menee quc dans un cadre sous-

regional. Cette cooperation est deja tres active au sein d'organismes tels que^l'Orga-

nisation do mise en valeur du fleuve Senegal (OMVS). Mais elle devraitse generaliser,

Gt couvrir 1'ensemble de la sous-region et concerner des aspects aussi divers ques
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la production d'intrants et d'engrais, d'outillage agricole, la commercialisation

des produits, la diffusion de sentences selectionnees, la recherche, I1irrigation,
la politique des prix,les installations de stockage, etc.. qui depassent, de toute
evidence, les possibilites dvun seul pays.

ii) Ressources en eau ot lutte contre la desertification

30. En matiere dqutilisation des ressources en eau et de lutte contre la deserti
fication, on retrouve les memes imperatifs de cooperation. Sur les 5,5 a 6 millions
d(hectares irrigables en Afrique de l'Ouest, a peine 500.000 hectares sont cultives
grace a une ma'itrise totale ou partiello de l'eau. Pour hannoniser leurs efforts en
vue de^mieux gerer leurs ressources en eau, souterraines ou de surface que partaqent
en general deiix ou plusieurs pays, ceux-ci ont cre6 de nombreuses organisations ': OMVS,
OMVG, CiEH, Autorite du bassin du fleuvo Niger, etc... De m8me les progres de la deser
tification qui depuis le debut des annees 1970 auraient atteint en Afrique de l'Ouest
une superficie egale a celle d'un pays ccmme le Burkina Faso, a conduit a la creation
du CILSS. Car ce problems qui menace directement. les humains, la faune et ia flore ne

peut trouver de solution veritable si los autres n'y/apportaient leur part d'"efforts,
ce qui implique une coordination des efforts, en particulier de cdux provenant du sou-
tien qu apporte la communaute Internationale aux differents gouvernements.

Industries

De

31. La cooperation industriellc so heurto aux mcmes difficultes qu'ailleurs en Afrique
et pour les memes^raisons : unites de production utilisant des matieres premieres im
porters , inarches otroits, prix sieves, capacites de production oisives, concurrence
entrc industries similaires et hautement protegees, etc.. Doux exemples negatifs de
cooperation industrielle suffiront a illustrer les inconvenients d6coulant de 1'absence
de coordination des politiques : la cimenterie de la CIMAO (regroupant la cSfee-d'Ivoire,
le Ghana et le Togo} et celle d'Onigbolo (fruit de la cooperation entre le Benin et le
Nigeria) rencontrent des difficultes dues au manque de debouches, les pays promoteurs
ayant eux-nemes de. unites nationales concurrentes des industries communautaires. D<
meme les promts nigerian de production d'ainoniaque et senegaiais d'engrais n'ont pu
Dusqu ici etre menes a bonne fin dans un cadre sous-regional.

32 Au niveau national, les difficultes rencontres par les unit6s industriolles e;:iS-
tantes font 1 ob^et de la part des autorites de mesures au coup par coup de rehabilita-
tion^i association avec le secteur prive, cession au secteur prive ou, dans les cas
extremes femeture^dos entreprises. Toutefois ces solutions s'averent incapables de
resoudre les problemes de fond . Une cooperation industrielle veritable necessiterait
une planification sous-regionale et une coordination des mesures nationales de rehabi
litation au moyen d'une specialisation des unites existantes. Cette rehabilitation
pourrait se faire par voic d'accords bilatcraux ou multilateraux. Le premier pas pour-
rait consister a effectuer un inventaire des capacites do production existantes et a
evaluer les demandes correspondantes; on on viendrait ensuite a mettre. en oeuvre une
politique sous-regionale conforme aux objectifs enonces par le Plan d'action de Lagos
et la Decennie du developpement industrial en Afrique.

iv) Transports et communications

33. Dans le secteur des transports aeriens, los difficultes rencontrees par les compa-
gnies aenennesRationales devraient inciter les pays de l!Afrique de. l'Ouest a coordon-
ner les activites de ces compagnios. Aucune do ces compagnies n'a les moyer.s, toute
seule, de faire face a la crise des transports aeriens dont souffrent meme des compagnies
d enyergure Internationale. Come ont le voit, VAfrique de l'Ouest a autant de raisons
que le resta de>I1Afrique de promouvoir la cooperation sous-regionale. Mais, a 1'inverse
d autres sous-regions, elle doit s'efforcer de coordonner les activites de nombreuses
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organisations dont les domaines d'action se recoupent. Des organisation en nombre

limite, aux competences mieux delimitees et aux activites mioux coordonnees seraient

sans doute plus utiles que le grand nombre de colles qui existent.

IV. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DU NORD (MULPOC DE TANGER)

A. Evolution recente de la situation alimentaire de la sous-region -

et principaux prcblemes structurels

34. Dcpuis ces dernieres annees, le deficit alimentaire devient preoccupant pour les

six pays d'Afrique du Nord. Or 1g potentiel de production ast extremement diversifie

permettant en particulier la production de toutes les cereales, de plantes sucrieres,

d'oleagineux alimentaires ou fourragers, de cultures arbustiares et fruitieres, de

cultures industrielles et l'elevage. Malgro cette grande diversification, les systemes

de production restent fortement marques par 1'alea caractaristique du climat et la

productivity demeure tres eloignee des resultats obtenus par la recherche et I1expe

rimentation. En effet, sans augmentation des superficies cultivees, et avec leS moyens

techniques disponibles, la production des cereales pourrait etre doublee dans les

pays du Maghreb. Au Soudan, qui seul offre un potentiel de production sans commune

mesure avec le niveau de production actuel, 1'exteriorisation du potentiel n'est pos

sible que grace a des moyens huraains et financiers difficilement mobilisables a court

terme.

35. Si l'on ajoute au morcellement des terres, la fragilisation dans le domaine des

equipemertts et la dependance d:intrants acquis a 1'exterieur, on arrive a mesurer

les problemes qufaffrontent la petite et la moyenne exploitations paysannes dont la

situation demeure precaire. II en va autrement dans los grandes exploitations de

type moderne.

36. Les pays de la sous-region partagent les memes difficultes. Us sont produc-

teurs, importateurs et exportateurs de produits semblables et, seul le Soudan pou-

vait par sa position geographique et son potentiel naturel fournir plus de produits.

Cependant la mise en oeuvre de son agriculture reste bien faible.

B. Elements de cooperation en matiere agricole

37. Les echanges a. l'heure actuelle ne constituent pas la voie principale de 1'ame

lioration de la securite alimentaire collective, laquelle ne pourrait etre atteinte

qu'au moyen d'un accroissement de la productivity de lcagriculture et une meilleure

utilisation des ressources- En offet, une meilleure utilisation des possibilites

des pays peut etre atteinte par la cooperation et l'echange, non seulement dans le

domaine des produits agro-alimentaires,-a mis aussi dans les activites do production

agricole y compris les activites en amont et en aval de 1'agriculture a savoir :

les intrants industrielss les sentences ameliorees; la recherche, la formation, le

stockage, la transformationf etc.. Toutefois, il faudra convenir que la mise en

oeuvre de cette politique exige une continuite de realisations alliant des mainte-

nant des actions a court, inoyen ct long termes.

38. La cooperation dans le domaine agriccle est quasi nulle si l'on excepte un

echange portant sur des montants insignifiants coinparativement aux echanges avec

les pays tiers et particulieremcnt les pays developpes. Neanmoins, il existe des

accords do cooperation qui incluent des dispositions relatives a la cooperation

agricole ou 1'accent est mis sur des programmes en vue de I1etude des ressources

communes en eau; en vue de la prospection, du forage et de 1'exploitation de pro

grammes communs en vue du developpement des regions desertiques et la lutte contre
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,. -r.sion cu onccro un, conccrtation en co qui concerne les airSnagements utilisant

los ressources en cau des bassins communs. Los -ccor^ mettent partirulinr^-nt
raccent sur la "ochercho agronoLiigue et la fomation des cadres. Ce n^est c^-'
rocemment, en raisen d'unt forte sensibilisation, surtout ,.>n raison dc I'nccrois-
sement du deficit alin-c-tairc, quo ?.os Pays onvisaqont d''tudier la coloration
par la mise sur piea do projots agricoles on coproduction en■vug de la satisfac
tion des bosoins nationaux ot 1'exportation ;v cxcc'idcnts- vers lcs pays tiers.

39. Souls lo 3oudan et 1;^gypt- ont franchi uno 6taps impcrtanto dans 3 our co
operation agricolo dans le cadre de la Charte d'integration promulguce en 1981.
Depuis lors ont ete m.ses en plac- Igs structures bil.-t.'ralos charqoes d- n-ttr-

en oeuvre lcs dispositions da la Charto; un fonds tV integration a .'to croc afdn
de soutonir la formulation do In. strategic d1integration en garantissant le fi- " "
nancoinent des projots zt on rounissant Igs capitaux nationaux, regionaux ot inter-
nr,tionaux. Dans le domaino agricolc, 11 a 6te decide 1"execution do plusi.-urs

promts agrxcolee:, dans lo sectour oeroalior, la production halioutiqur., I'amoHo-
ration des irtoyons dv. transport, la recherche,- la formation, etc..

40, Dans la sous-rogion, il ser-it souhaitable de moner do la rarniere 1-3 plus
conjointG possible, certains afforts et l'harmoniaation do cortaines actions II
s^agxt en particular dv. developpor certaines corrolSmontarites, la production do
cercales s.econdairen (sorrrho,. mals) , de viands rouge at dc sucro (au Soudan), le

large deficit des cinq autres pays cans cos troio typos de produits resfeera -long-
temps structure1.

41. II y a lieu do proc^dsr a la rationalisation des principales filieres de
produits agro-aliKiontairos .:n provoyant des articulations entre les pays. La
normalisation technique ot sanitaire constitue un champ de travail commun prio-

ritairc des que I1on envisage des relations conneroialcs suivias. II conviendrait
egalement d'aborder en commun la production et 1* fournituro d5intrants n6cossaires
a 1^agriculture tels que ios ongrais7 les scmences ^moliorc^s, les pesticides, 1 a
materiel agricole, les pompes et materiel d'irrigation. Ceci permettra des 6-ono-
mies d'echelle et --vitora dos doubles emplois cout^ux. Enfin, la cooperation dans

le domaxno dc la recherche.- ^e la fomation, do I5information, de l'echange as.-^-
perionces et d'aide technique s'inscrit de manicre evidente dans le cadre"d?une
amelioration de la sXcurite alimontaire collective,

C. La coopfcration industrielle

42. Au-dela des aspects concernant la recherche ct la formation, la cooperation
dans le domains agricole impliquf. access^irem-nt unc cooperation en amont -t en

aval de ce sectc-ur, a savoir le doraaino in-^ustriel. nans l'6tat actuel des rela
tions cxlatarales, le secteur industrial offro les plus granO.es possibilit6s
d'echanges.et de cooperation. Lgs atatistiquos du commerce exte.rieur montrent
cette progression dos produits industrials dans les echanges gl^baux. La raise

en application dos accords conclus ot des recommendations des"commissions mixtes
demeurent bxen en-deca des realisations aui se limitont .Vquelques projots indus™
trxels mis sur pied par la Tunisie d'une pr.rt et chacun des trcis pays maghr6bins
d'autre part. Los accords dn cooperation s'orientont dans co domain- vers la mise
sur^pied.do projets en coproduction afin non soul^mcnt d:amenager les complcmenta-
ritas, mais surtout dvaccroitre les capacity's de production dcohtreprises deja
etablies et dent les capacites dissent les possibilitcs d'absorbtion dJun seui
pays.
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43. Des listes de projots identifies en vue d'une coproauction sont ct.*bli—
mais pou d'ontra ou:: ant connu un debut ^ r6ali.-r-t.iMn, -n „ -, u.- ^itT^,./ '

dc projots industrials identifies vu;ant a une m»illi=ur-: rationalisation -W "lo
production c-t do lgutilisation dos capacites de production et la recherche
d'une mailleure pro-luct.ivj.t6. La coooeration sous-r*oionale est a n^o -V
favonscr cos aspects teat on ^rmetUtxt un inoillaur taux a'integration de ces
entreprisGs, L'etude dec potentialites, compte tonu des politiquos induntri-1-
les a long Um, montre quc les pays ont interct a mis.K cooporer pour t^-er
profit d'echanges de produits .Industrie Is les ai'J?nt a mieux int6grcr lour pro
duction et la rendre plus competitive aussj. bion ^ I'int6rieur qu'a I'oxt^r^our
ae la sous-region.

44. La^multiplication et In creation d'unites mixtcs sont les conditions n-'ce^
saires r^l'essor des cchanges. La production acsur^ par cos unit's drvrait

pouvoir etro comrnercialisoo indiff^remment dans r<un ou l'autre des pays conrmc

toute production nationalo ot so substituer ainsi aux inr-crtationr or or^v- '
de pays tiersc

45. Outre la creation cle nouvellcs industries, la cooperation pourrait -ortcr
sur 1'extension das industries existnntss dans l;un ou 1'autre des pays ct la
fabrication en commun do composants, pieces detachoos, etc.. nour les inius-
tries oxistantes. La creation do projots en coproduction no wanqucra pas de
creer une interdepondance industrielle. II s'agit en tout promior lieu -1'ac-

croitre 1' integration industriollo intra scus-r^io^Ic, da're'duiro les impor
tations souff-rogionalcs sn matioro de technologic^ d'equipement, cornposants et
sarvices de sous-traitance at 4q roaliser la specialisation progressive et 3a
dyn-iriisation des p^.tites Gt moyennos inaustrios.

46. Immediatemcnt ot a court termc, la cocporatior- pourrait porter sur 1°ame
lioration des capacites d'effectuor les etudes nocessaires a la mise sur oicd
do projets, 1-echange d<experiences at -rGxpertise et la formation ^ compe
tences. On note a cot ogard quo certains pnyz sont a nemo d1Jcchanger des pro-

codes techniques de fabrication dans le soctcur de la chime et la conception
d'usines cles en main dans les branches do la chimief -?rs materiaux da construc
tion et de 1!aviculture.

47. A plus long tonne, la cooperation sous-r6gicnalo d-vrait permettro d'attein
drs les objectifs quo les pp.ys visent r. atteindre, a savoir ; 1" integration et l

complemcntaritG economiqucs,. 1]utilisation optimaIs d^s moyens do production"an
niveau national et sous-regional, 1 -amelioration de la productivity", I'slargisse
ment dos marches ct enfin la competitivite inchistriollc do ::a sous-region a
l'echGlle internationals,

D- Transports et communications

48. Le secteur -ies transports nu somble pas dans l:6tat actuel ^les echangos posar

do^problemos particuliers; il constitucra cepenaant ;m obstacle majour si l?i co

operation etait appcloo h sa duveloppor dans d1aytree ctoaines, Des efforts ont
ete faitsr mais a 1'exomple des autres socteurs on cst loin des intentions decla-

rees. Au plan national, les rSseaux routicrs sent relativomont assez doveljppcs.

II n'on est pas d« raerae outre los pays sauf toutofcis ontre 1'Egyptc et le Soudan

qui onvisagent uc developpcr les coranunicc-tionss par r^-uto. par chemin d-j fer ainsi

que par voie de navigation maritime et lacustro. Dans le doiaaine du transport

ferroviaire, la Tunisia et la Libya onvisagent dopuis plusicurs annoes lfextension
du resoau Tunis-Gabcs iusqu a Tripoli.
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49. Finalement c'est du-.rteveloopement du transport maritime qu'il faudra atten-

dro les effets les plus iraportants sur 1'accroissemont des achanges. ■ Les pays en

sont conscients. Co rTent quo s' ils decidcnt re.-llera^nt de d^veloppor leur-coope

ration dans les autrcs secteurs que I'etablissemcnt de liaisons inaritimos pourra

s'impcser car ce node de transport, compto tcnu des distances a parcourir dans

uno sous-region etonduer est le plus approprie,, voire 1c. plus economique. Le

niveau des e.changes actual, ne semblo pas suffisant pour contraindre les pays a.

envisager l'ouverture do lignes regulieros-

E. Problernes institutionnels

50. L'une des plus serieuses difficultos en Afriqu'e du Nord, des lors qu'il

s'agit dG promouvoir In cooperation sous-ragionale, c'cst I1absence d'un cadre

institutionnel approprie. Le MULPOC do Tanger supploe a cette carenco, mais

avec des moyens notoircment trop faibles. II faut surtout souhaitor qua se

renforce progressivoment la determination des pays go la sous-region a recher-

cher au plan sous-regional les solutions aux problanes qui, de toute evidence

appellent une reponse sous-recionale, ou en tout cas une concertation a cette

echelle.

V. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE CENTRALE I (MULPOC DE YAOUNDE)

A. Situation d'ensemble

51. La sous-region de I'Afrique contrale est divcrsement affectee par la crise.

Entre 1977 et 1981, alors que le Cameroun et le Congo avaient enregistre une

croissance soutenue au rythmo moyen annuel de 9,1 p. 100 ct 8,€ p. 100 respec-

tivement, le Gabon,, le Tchad ct la Republique centrafricaino ont eu une crois

sance negative de -10,5 p. 100, de -8,1 p. 100 et de -o73 p. 100 respectivement.

En 1982 la balance des operations courantes a enregistre partout un solde defi-

citaire, sauf au Tchad et surtout au Gabon qui a enregistrc un fort excedent

(680 millions de dollars)„

52. La dette exterieure represente. 50 p. 100 du PIB au Tchad et 6B p. 100 au

Congo. Quant au service de cette dette, il a represante en 1982 22,6 p. 100

des recettes d*exportation du Congo, 15,6 p. 100 de celles du Cameroun et 12,6

p. 100 do celles du Gabon.

B. Difficulties actuelles et necessite d'une cooperation sous-regionale etendue

53. Malgre ses ressources naturelles assez considerables et diversifieos, l'Afrique

centrale n'a pu jusqu'ici mettre on valour son potentiel que dans une faible propor

tion; Dans le secteur agricolef on note que pendant la periode 1980-1982 l'indico

de production alimentaire par tetc dshabitant (base 100 en 1969-1971) a marque, une

baisse partoat, sauf au Cameroun at en Republique centrafricaine. Cette tendance

a la deterioration ce 1' autosuffisanco alimentaire est. aggravev?: par la preponderance

des cultures industrielles au detriment des cultures vivrieres et au faible niveau

d'incitation au developpement de-celles-ci. Les solutions proposees par ailleurs

sont egalement valables pour cette sous-region et permcttraient de tirer profit des

complementarites liees a la variete des climats. II y a lieu de noter que, sous

Is impulsion du MULPOC de Yaounde, un programme de securito alimentaire est en train

de se mettre en place. Son execution permettra de mottre en oeuvre une politique

coherente couvrant divers aspects de la production alimentaire.
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54. Des actions ont ete initiees dans le passe en vue d'une meilleure utilisation

:'a; :.":■ ■■■-_■■-, "yd- n" in ■ -- C!c:;r ■'—-. "!- j- r-yinro-in :,r. in Tchad ont- signe un

accord portant sur i' amenagei-\ent >ja coi^um uu u.ea;o I.^oac. iLiir. ^c'.; -c t^.ogr-.3

a ete realise dans la mise en oeuvre des dispositions de cet accord.

55. S'agissant ue la lutte contre :ia ■ losorciricstion qui reprosente non pas une

menace', mais une realite en voie d'aggravation, les efforts des pays les plus im-

mediatement conccrnes devraient otre coordonnes.. Car les actions isolees n^nt

qu'un impact limite sur 1'avance du desert qui niena^e ^rsv^nent 1'envirennement

dans touto la sous-region.

56. Quant au dovcloppoment indu;itriex; ±1 sc Iriurto dans l.:: sous-region au mor-

cellement du marche favorise par une conception otroite de l'interet national

qui a conduit a. la multiplication d!unit6s concurrentas,- travaillant le plus

souvent en-doca dc leur capacity. C:est ainai quo par exempli, chacun des nays

aura sous pou sa propro unite do production do sucref alors que les capacitc.s

install6es pourraient suffire a couvrir tros largoment les besoins de la sous-

region; il sera alors plus difficile que prosentomGnt d'harmoniser la production

sucriere. Et pour laaxntcnir on vie ces unites pou porformantes, les Etats seront

sans 'ioute obligees £c leur recorder subventions ou exonerations,, faisant ainsi

de rossources deja rares un usage dont le mains que l:on puisse dire est qu'il

serait sous-optimal. Les projets proposes pour la sous-rogion dans le cadre de

la Decennie du daveloppenent industrial en Afrique permettraient d'eviter les

ruineux ecueils des politiques suivies jusqu'ici,

57. En matiere d'harmonisation de transports, tout reste a fairo. Et pourtant

la sous-region compte deux pays enclaves pour qui la moindre gain de temps ou

d]argent reprosente une valeur inestimable, Le Conseil de coordination des

transports en Afrique Centrals dont la creation eat onvisagee denuis 1976 n'a

pas encore vu le jour. Son role censistera a harmonisor les diffsrents modes

de transport au mieux des interots dc la sous-region dans son ensemble.

58. Un probleme particulier qui se pose a la s^us-region est celui dc la co-

sxistence at de la coordination des acfcivi'cGs entra I'UDEAC qui regroupe six

des sept Etats de la sous-region et la Communaut.e sconomique des Etats de

l'"Afriquo Centrale (CEEAC) , dc creation recente qui en compte rlix. Pour ovitcr

les doubles emplois generateurs do gaspillage ot d'inefficacito, il serait utile

de mettre au point sans :lelai des modalites de cooperation entre los deux insti

tutions, A noter que 1-h i-.ro;:l>\aG l;o josei dz^c. ''e:; temt .s idontiquos pour los

Etats membres clo la CEPGL.

VI, CONCLUSION

59. Depuis deja assez longtemps, l'Afrique preche pour son compte la necessitc

de renforcer la cooperation economiquo entre les pays africains. Toutefois,

apres deux decennies d'ind^pendance, force est de crnstater qu'il y a loin

des intentions'aux actes. Les institutions creces pour servir de support a

cette cooperation n'ont pu, pour la plupart d'entrc elles, vraiment s'imposer

comme des rcuages essentials, tant les politiques rationales s'eloignent des

objectifs definis en commun dans le cadre sous-regional. Malheureusement,

la crise economique actuolle qui a conduit plusieurs pays a une debacle economique
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a tendance^a renforcer les chauvinismes nationaux. Plusieurs pays- luttant pour
la survie economique tenuent a adopter des politiques de nature protectioniste
meme si la mise en oeuvre do collos-ci s'effectue a un cout prohibitif ct porte
sur des unites do production economiquement ct financierement non viables.

60. On souhaite qu'au niveau do 1'ensemble des pays dc la region il y ait une prise
de conscience de plus en plus grande du fait que leur survie individuelle deoend
plus que jamais de la capacite des uns et des autres a exploiter au maximum Ven
semble des moyens collectifs. Lcs sous-regions offrent, A cet egard, un cadre con-
cret pour une cooperation dans des domaines aussi cruciaux que ceux de la production

agncole, de la securite alimentairo, de la production d(intrants agricoles ,de la
mise en vale^ir des ressources en eau, de la lutta contro la secheresse et la deser
tification, etc.. Le cadre sous-regional permet en effet aussi bien d'attenuer les
effets dramatiques des situations d'urgence au moyen d'une utilisation concertee
des stocks alimentaires d'urgence, que de Jeter les bases d'un programme a court
terme de redressement des activites productives.

61. Au moment ou la criso bat son plein, il est plus necossaire que jamais que
le cadre sous regional soit exploite d'une maniere systematique non seulement pour
aider les economies nationales defaillantes a sortir de la crise mais aussi, unc ■'
rois celle-ci maitrisee, pour permettre a chaque sous-region et a 1'ensemble de la
region africaxne de reprendre le chemin de la croissance et du developpement




