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I. INTRODUCTION

A. Presentation et objectifs de 1'etude

1. La Conference commune des planificateurs, statisticiens et de"mographee9
lors de sa troisieme Session tenue en 1982s a draande" au secretariat qu'uae
Stude sur la planification sectorielle dans les structures de cooperation

sous-regionale en Afrique soit eatreprise. L'objectif de lfetude est devoir

dans quelle mesure les moyens misen oeuvre dans le cadre £es-organisations

de cooperation sous-regionale ont pu'<ieboucher sur la mise en .place d'une
planification sectorielle, considered comme un instrument, de coordination,
d^harmonisation et d1integration economique; II s'agit aussv d'evaltier les
resultats obtenus dans le domaine de la cooperation.e£ £e la planification
sous-regionale. Le souci est de degager les priricipaux problemes et obstacles
rencontres ainsi que les voies et moyens de renforcer qette cooperation,
conformement au Plan et a lfActe; final de Lagos.

2. Cette etude, premier volet.dfune serie qui couvrira I1ensemble des secteurs
de lfeconomic porte sur la planification des secteurs de 1'agriculture et
de I1 Industrie dans trois sous-regions du continent : l^Afriqtie- de- 1'Ouest,
1 Afrique centrale et lfAfrique australe. Ces deux secteurs ontv.6.t6 reteiius
a cause de leur importance dans lfeconomie et du r61e quails jouent ou sercnt
appeies a jpuer dans le developpement des economies des pays. L"agriculture
represente en effet 40 5 60 p. 100 du PIB dans la plupart des pays couverts
par les organisations concedes. PrSs de 80 p. 100 de la population vit de

1'agriculture et en tire l'essentiel de ses revenus. ,. L'importance da ce
secteur tient aussi au fait qu-'il procure une grande partie des matieres
premiSres 3 I'-industries et l'essentiel des recettes d'exportations aus pays.
Au cours de la derniere decennie et au moment ou le continent, afiricain doit
faire face a une augmentation rapide de la population et de I'^banisitioria la
situation aliraentaire et agricole s'est gravement deterioree, principalement
a cause des secheresses repetees et du maintien de syst^mes de production

archaiques. La production et la consommation alimentaires sont tombees en decs
des besoins nutritionnels. Cette crise a amene les gouverneraents a msttre
1 accent dans leur plan de developpement sur la croissan.ee du secteur rural
pour atteindre 1'objectif d'autosuffisance alimentaire, comma indiqug dans
le Plan d'action de Lagos.

3. Bien que la part du secteur industriel reste relativement faible dans
1 economie de la plupart des,pays, entre 2,5 et 32 p. 100 du PIB, ce secteur
est appele a jouer un rSle fondamental dans le prdcessus de dsvclrr"!—rr.t dec.

pays africains, compte tenu de leurs €riormes ressburces naturelles. L?indr.rtris^
lisation des pays est aussi un moyen de les rendre moins dependants >. 1*—''-'2ur
pour la fourniture de biens d'equipement et intermediaires, aGtuellement importes.
Ce secteur peut en outre permettre un developpement acceierg de 1'agriculture
en lui fournissant les inputs et le materiel dont elle a besoin.
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4. L ensemble de ces raisons justifie le choix de ces deux secteurs comme
domaine prioritaire de la prgsente etude. Elles justifient aussi qu'une
attention particuliere soit accordge S la planification, a la coordination et
S 1 harmonisation des strategies et des politiques de developpement de'ces
deux secteurs dans le cadre des organisations sous-rggionales. Les principals
organisations de cooperation sous-rggionale retenues dans 1'gtude sont : la
Cqranunautg Economique des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest (CEDEAO), la Communaute
Economique de i'Afrique de 1'Ouest (CEAO), 1'Union Douaniere et Ecoriomique
de 1 Afnque Centrale (UDEAC),- la Conference sur la Coordination du Deveioppement
en Afnque Australe (SADCC), la Zone d'gchange prgfgrentiel de 1'Afrique de
1 Est et australe (ZEP). Ces organisations sont actuellement les principales
institutions de cooperation et d1integration gconomiques au niveau sous-rggional.

B' Apergu gengral des structures de cooperation sous-regionale

a^ Origine et mecanismes de fonctionnement

5. La creation de ces organisations rgpond 31a necessite de mettre en coramun
les ressources et les moyens des Etats membres pour faciliter leur developpement
economique, compte tenu du fait que'les efforts louables dgploygs au niveau

national n ont pas entraine le dgveloppement gcoriomi^ue et social souhaite. La
creation de ces organisations s'est gchelonnge dans le temps :

i) X'UDEAC, la plus ancienne, a ete cre"ee en decembre 1964 par le
Traitg de Brazzaville, instituant une union douaniSre et gconomique
entre le Cameroun, le Congo, la Rgpublique centrafricaine, ie Gabon et

le Tchad. Par la suite, le Traite de Brazzaville a etg rSvise en
dgcembre 1974 et etendu 5 la Guinge equatoriale. Les principales
institutions de l'UDEAC sont le Gbnseil des Chefs d'Etat, le Comitg de
direction^ la Conference des ministres de l'elevage et le secrg'tariat
4e 1'organisation. Ce dernier est l'organe d'exgcution de l'Unipn.
II comporte deux divisions: la premiere divisionVst composge du
dgpartement des douanes, de la fiscalitg et des statistiques, la
deuxieme rgunit Ae departement de lshannonisation industrielle, de la
recherche scientifiques de l'gconomie rurale, des transports,
telecommunications et du tourisme.

ii) La CEAO a ete crgge en 1972. Elle regroupe leBurkina-Faso, le Cote
d Ivoire, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Sgnggal. Le
fonctionnement -de 1'organisation repose sur la Conference des Chefs
d Ktat, le Conseil des ministres et le secretariat ggneral de la

Comfflunautg chargg de l'execution des decisions de conference des chefs
d Etat et du Conseil des ministres. Le secrgtariat general se compose
de quatre directions techniques : affaires administratives et financi§res
echanges commerciaux, dgveloppement rural et dgveloppement industriel
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iii) La CEDEAO, crege en X975S regroupe le Be"nin, le Burkina-Faso, le
Cap-Verts la Gambie, le Ghana, la Guinee, la Giiinee Bissau, la

Cote d'lvoire, le Liberia, le Mali, la Mauritanie9 le Niger, le
Nigeria, le Senegal9 la Sierra Leone et le Togo. Les principales
institutions de la CEDEAO sont : la Conference des chefs d'Etat,
le Conseil des rainistress quatre commissions techniques spScialisees
dans les domaines (i) commerce, douane, immigration, monnaie et
paiement; (ii) Industrie, agriculture et ressources naturelles;
(iii) transports, telecommunications et energie, (iv) affaires
sociales et culturelles.

iv) La SADCC, crgee en 1980, couvre 1'Angola, le Botswana, le Lesotho,
le Malawi, le Mozambique, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie, le
Zimbabwe. Les principales institutions sont le Somtnet des chefs
d Etatj le Conseil des ministres, le Coraite directeur, le secretariat
et les Commissions sectorielles. Pour le moment, 11 n'existe que
la commission des transports et communications, les autres devant
etre creges par la suite.

v) La Zone d'echange preferentielle pour lfAfrique de l'Est et australe
a gte crgge en 1981 et comprend les dix huit pays de la zone. La
structure est similaire a celle des autres organisations.

b) Objectifs et domaines d'actions

Chacune destorganisations s'est assignee la poursuite des mSmes objectifs
raux, a savoir: ., J

■"■■ ' .. :

i) promouvoir et favoriser le dgveioppement harmonisg et equillbre de
toutes les activites economises des Etats membres en particulier
de 1 agriculture, de l'industrie, des transports et de l'Slevage en
vue d elever le niveau de vie des populations; -.

et contribuer au dgveloppement du

iii) parvenir S une integration economise sous-regionale en renforcant
la cooperation entre les Etats membres et en crgant des zones de
iibre-echange aboutissant 3 un veritable marche commun.

^- fnfraux' consi^s dans les actes constitutifs de ces
, 'ajoute la volontg de mieux coordonner et d'harmoniser les ^

politique, rationales afin de d€finir des strategies de developpement combes
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c) Les moyens d'action

8. Les moyens d'action de ces organisations proviennent:

i) de leur budget, alimente" par les contributions des Etats membres.
Ces ressources budgetaires sont exclusivement consacre"es si leur
fonctionnement;

ii) des institutions financiers creees dans le cadre de ces organisations
sous-regionales telles que le Fonds de cooperation, de compensation
et de developpement de la CEDEAO, le Fonds de developperaent
communautaire et le Fonds de solidarite et de garantie de la CEAO
le Fonds de solidarite de l'UDEAC et la Banque de developpement des
Etats de 1 Afrique centrale. Celles-ci ont pour objet de favoriser
le developpement des pays membres les moins developpes. II existe
ggalement d'autres institutions, financiers sous-regionales paralleles,
telles que les banques centrales responsables de la politique
mongtaire et de credit;

iii) de l'aide extSrieure, bilatgrale et nmltilaterale. Ces ressources
sont utilisSes plutot comme un complement des ressources budg§taires
pour le fonctionnement que pour le financement des actions de
developpement au niveau sous-regional. L'aide extSrieure comporte
aussi un volet important d'assistance technique pour renforcer les
competences de ces structures sous-regionales.

9. L'etude analyse tout d'abord Tetat de la planification dans les domaines
de 1 agriculture et de I1Industrie pour les raisons Prec6demment indiquSes.
Elle formule des recommandations pour la mise en place acceleree d'une veritable
pianification sectorielle au niveau sous-rggional.

II- PURIFICATION AGRICOLE AU NIVEAU SOUS-REGIONAL

A" P&noraita des objectifs agricoles

10. LUgriculture constitue un secteur tres important de la plupart des

ttll^Z afri?aines etJ de ce fait> *Ue « souvent fait I'objet^i'une grande
niveau national, notamment dans les differents plans des pays.

Sem^6 ?ersister au nivea« sous-regional, ou il est souvent
rence au developpement de 1'agriculture dans les diffgrertts traites
ements de cooperation sous-rSgionale. Ainsi, tous les groupments
^ qifX font. X °bje^ de cette gtud^ ont adopte des objlctifs
pour le secteur agricole. Cependant, on constate des

differences dans les aspects retenus et les methodes envisagees dans
les differents sous-groupements. II convient par consequent d'examiner
les objectifs globaux de la cooperation en agriculture dans les
structures de cooperation etudiees.
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11. Dans la CEDEAO, la cooperation en matiere de d€veloppement agricole fait
1'objet des articles;33, 34 et 35 du Chapitre VI du Traite". L'accent, quant
a la cooperation agricole dans ce sous-groupement9 est mis sur: a) la
concentration en matiere de politique agricole, grace a un echange rggulier
d informations sur les experiences, les programmes de developpement rural et
de recherche et b) 1'elaboration d'une politique agricole commune portant sur
tous les domaines de la recherche, de la formation, de la production, de la

transformation et de la commercialisation des produits agricoles, etc.

12. Dans la CEAO, les activites de cooperation agricole sont ebauchees dans
lesprotocoles A, D et E du Traite. II s'agit essentiellement de la promotion
conjointe du developpement de I1agriculture, de l'elevage, de la peche, des
ressources forestieres et en eau. Le Traite" de la CEAO constitue l'un des tres
rares accords sous-regionaux qui tienne compte de la planification sectorielle.

S^agissant. de 1'agriculture, ce Traite invite explicitement le secretariat de
1 Organisation a gtudier et a proposer un plan d?ensemble pour: a) la production
et la commercialisation des produits agricoles3 b) la production et la
commercialisation du be"tail et des produits connexes, c) la promotion du dgvelop-
pement des ressources forestieres et en eau, d) le de*veloppement de la peche
continentale et maritime.

13. A l'UDEAC, la cooperation dans le domaine de 1'agriculture n'a £te que
recemment iaentionne"es dans les nouveaux traitgs de 1970 etl974. Les principaux
elements dela cooperation agricole dans la structure de l'UDEAC comprennent:
a) la coordination des programmes de production, de transformation et de
commercialisation des produits agricoles, b) la recherche en matiere agricole,
c) la formation et d) la realisation de projets agricoles comrauns, Bien que
le traite" de 1974 porte specialement sur les structures visant la cooperation
agricole, il n?est nullement envisage explicitement de planifier ceu-secteur au
niveau sous-rggional. . ,

14. Les secteurs et les methodes de coopgration agricole de la ZEP sont mentionnSs
a 1 article 25 du chapitre V et dans le Protocole relatif a la cooperation dans
le domaine du deVeloppement agricole, Les domaines specifiques de 1'agriculture
auxquels les Etats raembres de la ZEP s!attachent comprennent: a) le deVeloppement
agricole global, notamraent par la recherche, la coordination de l'exportation
des produits agricoles de base, la raise en valeur des terres et des ressources
en eau,^la commercialisation et la stabilisation des prix9 etc., b) la fourniture
de denrees alimentaires de base et c) les industries agro-alimentaires. Comme
pour la plupart des autres groupements sous-regionaux, le traitS et son protocole
ne font pas nomme"ment mention de la planif ication du secteur agricole au niveau
sous-regional.

15. Le Plan d'action adopte en 1980 par les Etats membres de la SADCC constitue
la base des activites de celle-ci. Etant donne que ce Plan d'action est de
nature sectorielle, il existe des domaines generalement bien dSfinis de cooperation
agricole dans la sous-region. Les principaux docaines ainsi definis sont: a) la
secunte alunentaire, b) la formation du personnel et la recherche en matiere
agricole, c) la lutte contre les enzooties, d) la peche, la flore, la faunc
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et la sylviculture, e) la conservation des eaux et des sols, ainsi que

iJ1 °? ceux-ci. II convient cependant de souligner que ni le Plan
rrdinatlOn ** °nt Suivi ne Patent de dSSir

i? «™ki -f Prification du secteur agricole dans son ensemble. En fait
mgthode Z^l^1*,^0** hautement decentralisee de la SADCC rende une '
methode de planification- sectorielle intggrge relativement difficile car les
aulrtTT TCteUrS Priorit-^s ^t coordonnes independ^ent le uns des
autres et chacun est coordcnne par un pays different.

16. Une analyse globale des protocoles et des articles relatifs a la
cooperation en agriculture fait apparaltre que, si les objectifs sectoriels

B.
°ur la P^tiification du secteur aericole

;
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a) Planification agricole de la CEDEAO ■■■■■■

18. Ainsi que nous 1'avons de"j& fait observer* le Traite de- la CEDEAO ne
mettait pas suffisamment I/accentsur I1aspect de la planification au niveau

sousyregional. En tarit que telle9 il n'existe aucune structure specifique de

planification du developpement global dans la CEDEAO au niveau sous-rSgional.
En fait, il n'y a pratiquement aucune planif ication sectprielle cohe"rente des
secteurs-cles tels que 1'agriculture ou l'industrie, meme au niveau des

commissions sectorielles, qui ait e*te etabli au cours de la inise en oeuvre
du Traite1 de la CEDEAO.

19. La methode generalement suivie jusqusici consiste a entreprendre une
serie d'etudes dans une perspective sous-regionale. Ces etudes ont porte

notamment sur les questions commerciales, douanieres, monetaires et fiscales,

ainsi que sur des Evaluations par secteur de Involution en agriculture, dans
l'industrie et les transports. Une politique asricole commune a recemment
ete adoptee en vye de cozbw.a* la famine et de parvenir a l'autosuffisance

alimentaire dfici lTan 2000, ainsi que de mettre fin a la desertification dans
la sous-region. Si les recents efforts louables se sont orientgs dans la bonne
direction d'une planification sectorielle au niveau sous-regional, on ne peut
pas parler de planification sectorielle sous-regionale en tant que telle. Ceci
est essentiellement du au fait que la politique agricole commune; ne dispose pas

d'un modus-operandi bien articule, en temps voulu et portant sur plusieurs
paySj pouvant constituer un plan agricole inte'grg au niveau sous-regional. Le

plus souven^, la politique agricole commune se borne a la definition dfobjectifs
et d'une strategie globale et s'articule essentiellement sur la definition de
critSres pour la selection des projets. II serait souhaitable que la strategie
soit e*taye*e par des mecanismes de cooperation qui tiennent compte des avantages
comparatifs, des possibilit§s de specialisation par produits9 etc.

b) La planification agricole dans la CEAO

20. Bien que la CEAO ne dispose pas de structures de planification ggnerale et
sectorielle parfaitement mise au point, cette organisation s'est effordSe de
rSpondre aux besoins des Etats membres en prenant des mesures appropriees

vi ant : a) a r^pondre aux besoins urgents des diffbrents pays, notamment
par l'appui de projets agricoles existant dans les plans nationauxs et b) 3
traiter des questions sous-r§gionales impliquant les institutions, etc. En

outre, la CEAO a entrepris d'importants programmes agricoles, rae"iae s'ils

n'offrent pas une perspective sous-regibnale a long terme du secteur dans son
ensemble.

21. Lfimportance de la planification du secteur agricole au niveau sous-regional
sous forme de fixation d'objectifs, de priorites, de method^s et d'identification
de moyens destines a atteindre les objectifs est apparue clairement au d§but

des annges 80 dans la sous-region de la CEAO. Les tres graves probl&nes Scono-

miques et la secheresse qui ont affecte la sous-region ont dSmqntre que des

inSthodes fraginentaires appliquees par des pays a titre individuel n'etaient

pas susceptibles d'offrir le redressement nScessaire de la sous-region. Ainsi,

en 1982, les Etats membres ont adopte" la resolution 2/82/CE relative a la

necessite d'une approche sous-regionale au developpement rural.
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22. A la suite de cette resolution, la CEAO a procede a la definition d'une
politique agricole commune de la sous-region. Une etude visant a determiner
les prmcxpaux elements d'une telle politique agricole sous-regionale a deja
et6 entreprise par une societe de consultants. Cependant, il est apparu que
cette etude, qui aurait constitue la base d'une methode de planification
sectorielle, comportait de nombreuses lacunes et n'etait pas adoptee par les
Etats membres. En consequence, il demeure tpujours vital que la CEAO elabore
un plan agricole au niveau sous-regional pour traiter de manigre effective
et cohgrente des questions urgentes telles que la secheresse et la desertifi
cation, la securite et l?autosuffisance alimentaire, etc.

c) La planification agricole dans l'UDEAC

23. Jusqu'a une periode recentes les activity menees par 1'UDEAC en agricul
ture se composaient essentiellement d'etudes. Une etude generale a ete xSal'isge
en matiere agricole, portant notamment, sur la specification de secteurs de

cooperation, et une autre gtude.sur 1'industrie des engrais a et$ menge a bien
avec I1aide de l?omJDI. Une troisieme etude a portg sur le financement agricole
et les possibility de creation d'une banque de credit agricole coamune ont
e"te explorees.

24; Afin de completer ces efforts et d'harmoniser le developpement agricole
dans le sous-groupement de l'pD|^Cs lfelaboration d'une stratggie alimentaire
a ete entreprise par le secretariat de l'UDEAC. II est ainsi envisage de
constituer, dans chacun des pays membres de l'UDEAC, des unites chargges de
proceder a une analyse sous forme de diagnostic de la situation alimentaire,
de determiner les contraintes auxquelles est soumise l'autosuffisance alimentaire
et de ptbposer desmSthodes en vue d'une strategie alimentaire commune. Ces
effdrts deployes aii niveau national pourraient etre harmonises par un groupe
de coordination au sein du secretariat de l'UDEAC, pour parvenir a une strategie
sous-regionale coherente.

25. Un^autre aspect illustrant la prise de conscience croissante par l'UDEAC
de la ngcessite d'une planification sous-regionale sectarielle concerne les
efforts mis en oeuvre pour former des planificateurs agricoles. La FAO participe
a un projet de formation de personnel de l'UDEAC a la planification du develop
pement agricole, mettant notamment l'accent sur le secteur rural, les politiques
agricoles, la planification generale et le suivi des plans. II s'agit la d'un
effort louable, car dans de nombreux cas, 1'absence de personnel qualifie au
niveau sous-regional constitue 1'un des principaux obstacles a la consolidation
de la planification sectorielle dans les accords de cooperation.

d) La planification agricole a la SADCC

26^ Le caractSre decentralise des activites de la,SADCC sous-entend une plani^
fication decentralisee et une coordination des programmes. Actuellement, il
n'existe aucun plan agricole sous-regional bien articule dans le groupe des
pays de la SADCC. En fait, la methode applique"e par la SADCC quant 3 la cooperation

agricole s'est concentrie jusqu'ici sur des projects consideres comme s'integraat
aux principes genSraux sur lesquels repose la cooperation agricole de cette -f
sous-region, be meme, le cadre de la cooperation agricole se caracterise par un
fractionnement en zones sous-sectorielles correspondant aux diverses unites de

coordination agricole. En tant que tels, les programmes de chaque sous-secteur
agricole ont tendance a etre analyses et mis en oeuvre sans que soit pleinement
e tab lie 1' interde"pendance des sous-secteurs agricoles.
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27. Toutefois, cette situation est en cours de redressement. La SADCC a pris
conscience du fait qu'au fur. et $ mesure que,. 1 'etendue, la var.iete .et la xomplexite
de ses programmes augmententyil est egalement de plus en plus (necessaire d'avoir
des plans etablis au niveau macro^economique et propres a chaque secteur,\0n prgyoit

par consequent de proceder a unexamend* ensemble; et par la^suite* a une. ,elabox;a-

tion de plans sectoriels quinquennaux. Ces plans sectoriels veilleraient a prevoir
un maximum de coordination et de rationalisation entre les secteurs associ^s. Des
directives ont maintenant ete elaborees pour veiller a ce que les programmes
sectoriels soient notamment : a) etayes mutue£lement avec des rapports bien
determines entre les^ objectifs et programmes de la, 5ADCC et ceux des Etats membres;
b) coordonnes au niveau opgrationnel^et c) etabl-is en fonction de parame"tres
permettant de mesurer les- progres realises en yue d'atteindre les objectifs. ■.,■■■

e) La planification agricole dansi la ZEP

28. La Zone d'eehanges preferentiels des Etats de l'Afrique tie l'Est et atistrale
constitue l'un des plus r£cents groupements sous-regionaux en Afrique. Ceci peut
^vidamment signifiet'que'ses programmes et leur mise en oeuvre en sont encore a
leurs balbutiements. Ceia peut toutefois signifier egalement que cet effort de
cooperation nouveau doit faire montre.d'un plus grand dynamisme et compbrter, a de
nombreux Sgards, des mgthodes tenant compte des resultats d'experiences des ancien-
nes structures de cooperation dans la region. A beaucopp de points de vue, le :'i':'i:

niveau actuel des activit£s_ operationnelle& dans la ZEP a dempntre que ces attentes
Staient justifiges. .L ; .

29. ^En premier lieu, la plupart des programmes dans lesquels la ZEP s'est~ lance"e en
matiere agricoleet industrielle en sont encore, au niveau d'did^es de projets*. Des
Studes de faisabilitg prSsentant ungrand int£r£t ont et^ realis£es pour des projets
portant notamment sur la siderurgie et lfindustrie des engrais de la^sous-region. ■■,

En second lieu, nombre des programmes sectoriels existants sembleraient constituer
essentiellement un cadre conceptueli. En»fait9 le, plan agricole de la sous-rggion .
s intitule actuellement «Cadre conceptuel pour la specialisation, la cooperation et
la compiementarite inter-Etats dans le developpement agricole sous-rggipnal».
Nganmoins, il convient de souligner que Jes efforts deployes jusqu'ici dans laiZEP.

constituent une base tres importante de cppperation^spus^regionale sectorielle.
Dans une tr£s large mesures la conceptualisation des programmes sectoriels dans la

ZEP offre 1'un des meilleurs, exemples de 5.a-maniere doivt j.% conyiendrait d'aborder
la planification sectorielle au niveau sousrregional;' ■ .,

30. Dans le secteur agricole, le cadre sous^-rSgiohal d££init des priorities agricoles

determinees et offre des methodes operationnelles sous-regionales pour restructurer
le secteur agricole". Au lilveau des objectifs et des prioritSs, le cadre agricole

sous-rggional definit : a) le renforcement de la specialisation inter-Etats pour
la production de denrees. alimentaires de basej b) la production de betail et de

produits derives, c) le developpement des ressources de la peche et tie la sylvi-
culture^ d) la conservation et le developpement des sols et des eaux; e^ le

developpement d*industries agro-alimentaires sous-regiohales rationnelles; et
f) la formation et la mise au point de la main-d'eouvre.

31. Le cadre agricole definit les actions a entreprendre au niveau sous-regional et
par pays pour chacune de ces prioritis. Par exemple, pour les cultures alimentairess

le plan agricole appelle une specialisation en mais, sorgho9 manioca et banane

plantain pour lfAfrique de l'Est, tandis que l'Afrique australe pourrait se

specialiser dans les legumineuses et le mais et se diversifier dans les cultures

resistant a la secheresse. Toutefois^ afin d'obtenir un veritable plan susceptible
d!etre mis en oeuvre, il est necessaire de determiner les ressources requises,
leurs sources, l'echelonnement des differents sous-programmes du plan et la

specification des projets. II semblerait done que la ZEP ait toujours besoins de
completer son cadre agricole existant par ces elements, afin d'etablir un

veritable plan agricole comportant un calendrier defini.
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Priricipales contraintes a'une planification agrieoifl
convenable au niveau sous-r&gionaT" : , ■. ■—L~

deployes par les

2FSsTT^r3WS5E£££x:?«;s
ment limitg de la promulgation de plans agricoles sous-regionaux met
en lunaere 1'existence de certains empechements et contraintes foS

JT ?* """"** U consolidati°n de la planificati
aintes foSL

de la planification sous^
a8ricole- Certaines de ces contraintes
6Ur consid6rg " d' d

de™H r-,' r contraintes ^sulfent
fmV f • ?rXneS *? SeCt6Ur consid6rg " d'autres de la nature ^ groupement
sous-rggional Dans les deux cas, il est vital d'apprShender parfaitement U
nature des problemes afin de determiner les voies et moyens £ rendrHes

? Pl"S flUCtUeUX " matl6re de P1-"^^, sect.rSl" '-us-regional? Pl"S flUCtUeUX " matl6re de P1-"^^, sect.rSl auniveau

a^ Contraintes de la planification aectorielle resultant de la nature
du secteur agricole en Afriqiie " '■ ~ ■

33. Dans la plupart des pays africains, le secteur agricole revet une grande
importance du fait de la contribution de ce secteur au PNB, a Vemploi It
aux recettes d exportation. La ponderation Slevee des activites agricoles au
niveau national signifie en general que, dans de nombreux casa les programs
nationaux sont essentiellement axes sur 1'agriculture et le secteur rural
Cette tendance confSre a la planification de I1agriculture une importance"
l^nlf?" P°Ur ^s.gouvernements des pays, ce qui minimise, par consequent,

t 1 ^^ ^veau sous-rggional. La plupart des pays prSfereraient
determiner eux-memes la majeure partie des politiques de develpppement agricole,
plutotquede les voir traiter au plan sous-regional. Ainsi, des questions
de recherche agricole, d'autosuffisance alimentaire, de diversification et^
d expansion des cultures destinees a 1-exportation sont conside^es conune des
elements de preoccupation stratggique nationale majeure.

34. En dehors du souci general de maintenir le diveloppement agricole sous
le controle de la nation interessee, la structure de 1'agriculture africaine
impose des contraintes particulieres S la planification de ce secteur dans
un cadre sous-regional. Ces problemes de structure comprennent : i) la
preponderance de la production de subsistance dans l'ensemble de la production
agricole; n) la dependance climatique, iii) l'orientation vers 1'exportation
de la partie mon§tisee de la production agricole; iv) le bas niveau des
echanges intra-africains en produits agricoles. On trouvera ci-apres briSvement
esquissees les implications de ces caractgristiques sur la planification sous-
regionale du secteur agricole.

i) La prepondgrance de la production de subsistance

35. Dans la plupart des pays africains, qui ressortent des differents
arrangements de cooperation sous-regionale, la production de subsistance
des paysans represente une tres large part de la production agricole totale
parfois plus de 50 p. 100 du total de la valeur ajoutee en agriculture II
en rgsulte qu'une large part des activites agricoles ne peut pas facilement
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etre soumise a une planification centralisee, merae au niveau national. Ce

problerae se complique encore davantage au niveau sous-regional ou il conviendrait
de prendre diverses communautes de paysans en consideration lors de la plani-
fication du secteur agricole global impliquant de nombreux pays. D'une part
la determination de la production a planifier deviendrait relativement difficile
dans de grandes sous-regions comprenant des pays dotes de ressources, de
caracteristiques gcologiques et de particularismes culturels differents De
meme, en raison de 1'absence de toute forme de production normalised les
politiques relatives a la technologies aux prix et aux plans d'incitation
deviennent plus eqinplexes au niveau sous-regional.

ii) Dependance clicaatique

36. Le secteur agricole dans de nombreux pays;africains et notamment dans, la
zone du Sahel depend dans une large mesure des caprices de la nature. En tant
que telle, la formulation de programmes agricoLes et le succes de leur mise
en oeuvre sont entaches d1incertitude, du fait,que les conditions cllmatiques
sont imprevisibles. Le choc provoque pair la r^cente secheresse dans de nombreux
pays africains illustre clairement ce probleme. Pour planifier effectivement
les activites agricoles, il semblerait done urgent de maitriser la nature
quant 5 ses effets indesirables sur la production agricole. Si l'oii ne peut
prgvoir lforientation future du developpement ,4<js activit^s agricoles avec une
certaine precision, il est impossible d?envisager l'utiliti d'un plan agricole
3 long terme. Pour pallier ce probleme, il parait ngcessaire que les structures
sous-rggionales attaquent ggalement cette question, notamment gr^ce a 1fElabo
ration de strategies rSduisant la dgpendance de l'agriculture 3 l'egarddes
variations climatiques. Ces strategies peuvent comprendre la mise en valeur de

?8^ e^u Sdfe fins ^'irrigation, ainsi. que 1'exploitation des bassins , '

iii) L'optique exportation

37. La plupart des pays africains qui produisent des denrees agricoles pour -
1 exportation ont eu tendance a se specialiser dans quelques produits tels que
le cafe, le cot.on, le cacao, l'arachide, etc. Par suite, on constate sbuvent '"'■■
que les pays de la mSme sous-rggion sont soit producteurs de cultures d'expor-
tation totalement diffgrentes, soit concurrente lesmnes des autres sur les
march§s d'exportation. Les efforts visant a rationaliser une telle situation
dans un programme sous-regional seraient ainsi entravfes par la contradiction
existant entre Sinteret national (par exemple 1Vaccroissement des exportations
d une denree particuliere) et les inte>ets regionaux dans leur ensemble.

iv^ Le faible niveau des echanges intra-africains de produits
agricoles ~^ ~ ~*-^

38. Pour que les efforts deployed au plan sous-rggional en matiere de develop-
pement agricole portent leurs fruits, il faut que la sous-region considered

ait atteint un certain niveau minimal d'echanges entre les pays des produits du '

secteur considere. Comme e'est souvent le cas dans la plupart des pays■ africains le
secteur agricole presente, parmi d'autres secfeurs economiques, le niveau

d echanges levies faible entre pays, du fait de la polarisation des activites
agricoles, soit a,.1 .interieur de§ frontieres nationales, soit a destination

des marches des pays aevelopPeS. Cette situation prSsente deux consequences
fondamentales. Tout dfabord, 1'eventail des activites susceptibles d'etre
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planifiees au niveau sous-regional est considerableraent reduit du fait du tres
bas niveau dea echanges intra-africains de produits agricoles. En second lieu,
l'efficacite d'une mobilisation des ressources necessaires a la mise en oeuvre
des programmes sous-regionaux est egalement requite, car les differents pays
peuvent ne pas voir les ben€fices qu'ils pourraient tirer de ces programmes.

b) Contraintes de la planification agricole sous-regioriale
rgsultant de la nature des organisations sous-regionales

39. Ainsi que nous 1'avons fait observer auparayant, les diverses structures
sous-regionales etudiees otlt toutes tente* tf'etablir certains programmes
agricoles pour le bien commun de tous les pays membres. Cependant, dans cet
effort, les organisations ont rencontre des problemes specifiques et n'ont
pas, en consequence, apporte 1'attention qu'il convenait a 1'elaboration de plans

sous-regionaux harmonises au niveau sectoriel. On peut citer parmi ces

problemes : i) 1'absence de mandat explicite pour la planification sectorielle
dans les traitgs; ii) l'insuffisance de ressources financieres pour mettre
en oeuvre tout plan sectoriel pouvant etre elabore; et iii) le manque de
personnel lifig

i) Absence de mandat explicite pour la planification sectorielle

40. L'examen des divers traites €tablissant les differentes structures de
cooperation en Afrique revele que l?aspect de la planifieation sous-regionale

dans la planification sectorielle generale, et,regionale notamment ne fait pas
l'objet d'une attention convenable dans les protocoles. D'une maniere generale,
on suppose que les secretariats des organisations de cooperation prendrpfit

^initiative ^laborder la question de la planification pour la sous-rggion
dans son ensepble. Cependant, cette methode est; absolument inadequate car,

dans la plupart des cas, elle conserve le status quo, a savoir que chaque
pays elabore ses plans sectoriels de maniere indgpendante et sans auctffie

obligation particuliere d?harmoniser lesdits plans avec les perspectives
sous-regionales. Meme les structures institutionnelles sectorielles qui sont
constituees pour veiller a la coordination des programmes se bornent souyent
a examiner soit des propositions de projets specifiques, soit des questions
de politique g^ngrale,. sans pouvoir les analyser dans un cadre sectoriel
integre". II est c.lair ques tant que les pays ne se sentiront pas obliges

d'Stablir leurs programmes dans une perspective sous-regionale bien articulee,
le secretariat et les commissions sectorielles ne pourront ni coricevoir ni

mettre en oeuvre efficacement des plans sous-regionaux. II conviendrait ;peut- ,

etre dc. souligner que 1'absence de commissions de planification darit> lee

diverses structures sous-regionales resulte de 1'absence generalisee de
declaration explicite concernant la planification dans :les traites.

ii) Insuffisance des ressources financieres

41. Pour qu'un plan soit viable, il doit reposer sur une evaluation des

ressources disponibles pour son financement. Dans le cas des organisations

sous-rSgionales, la mobilisation des ressources adequates permettant d'Scha-
fauder un plan complet presente souvent beaiicoup de difficult§s» Tout d?abpr.d, .

les organisations financieres internationales ne pretent pas facilement de

lfargent destine aux programmes sous-regionauxv car elles requierent des ;

garanties des differents pays. En fait, meme dans les cas ou il est possible de
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mobiliser des ressources financi^res, 11 faut en general presenter des projets
indiyiduels. Ceci tend a encouragers de la part des structures sous-regionales,
la methode qui consiste a ne rechercher que des projets regionaux viables

permettant de solliciter des ressources. En second lieu, les ressources que

fournissent les pays membres d*un arrangement de cooperation donne" reposent

rarement sur la creation d'un fonds. Les pays sont souvent amenes de f inancer
leurs programmes sous-regionaux cas par cas. Ceci entrave egalement l'etablis-
sement de plans sectoriels concrets au niveau sous-regional,

iii) Manque de personnel qualifie

42./ Dans de nombreux cas, il est apparu que les organisations sous-regionales

examinees ne disposaient pas du personnel necessaire a 1 Elaboration d'un plan

soua-rSgional bien articule au niveau sectoriel. Le probleme ne reside toutefois

, pas dans le fait que l'Afrique manque de personnel qualifie" en matiere de

planification sous-rggionale. II semblerait plutot du au fait que les diffe"rentes

structures sous-regionales n'ont pas crSe* de bureaux de planification sectoriel-

le. En tant que telles, ces organisations ne recrutent pas le,personnel

necessaire a cette tache. Si des unites de planification sectorielle avaient

§t6 cr€ees au stade initial des differentes organisations sous-rigionaless il

est probable que la planification serait maintenant consolidee pour les diverses
sous-r6gions=

D. Vers une nouvelle base de planification au niveau sous-regionaX :

cas de la planification agricole

43. L'etat de la planification sous-regionale dans la plupart des organisations
sous-regionales consid^rees est apparu en general d'un faible niveau. II est

cependant clair que s*il subsiste de veritables contraintes s'bpposant 2 une
planification sous-regionale complete, il convient de redoubler d'efforts

pour obtenir une evolution plus rationnelle dans le contexte de la cooperation

sous-regionale. L'une des conditions prgalables de cette rationalisation est,

sans aucun doute, la mise en place de mecanismes effectifs de planification

au niveau de la sous-region, afin d'etablir et de mettre en oeuvre des pirbgram-

mes et des projets d'une maniere coordonn§e pour garantir le maximum de profit
aux pays et a la sous-region.

■ r .■'■■.■ ..■..■-■

44. Dans le secteur agricolev il parait vital de determiner les zones qui

peuvent faire l'objet d'une coordination et d'une planification sous-rSgipnales.

Ensuite, les sous^regions devraient elaborer un plan fixant des objectifs

viablcG dans les differents secteurs et proposant les moyens de de"velopper

ces secteurs au niveau sous-regional. Une analyse des divers programmes amorces

dans l'echantillonnage des organisations sous-regionales considerees fait

apparaitre que les secteurs dans lesquels on peut effectivement entreprendre
une planification agricole sous-re*gionale sont les suivants :

i) autosuftisance alimentaire

ii) recherche agricole

iii) cooperatives agricoles et credit

iv) politiques de prix, plans d'incitation et techniques

dans le domaine agricole
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v) maitrise de la secheresse et de la desertification,
conservation de 1'eau et des sols

vi) Schanges de produis agricoles

vii) d§veloppement de la sylviculture

viii) cheptel et peche

45. Mais il convient de repeter que les organisations sous-regionales doivent
recevoir un mandat adgquat leur permettant d'elaborer des plans qui seront
adoptes et mis en oeuvre par les pays participants. A cet effet, il sera
necessaire de completer et de renforcer les differents protocbles sectoriels
par dea articles specifiques traitant de la planificatiori.Le cadre institu-
tionriel devra egalemerit etre renforce, afin que les differentes organisations
sous-regionales disposent d'un important noyau de planificateurs convenablement
associgs aux structures de la planification nationale.

III. LA PLANIFICATION INDUSTRIELLE DAWS tES STRUCTURES DE COOPERATION
SOUS-REGIONALE AFRICAINE -

A. Introduction

46. Les responsables africains reconnaissent qiie I1industrialisation constitue
une option fondamentale dans I1action globale destinee a sortir l'Afrique du
sous-developpement. Le de"veloppement economique et social integre" du continent
tel que le veut le Plan d'action de Lagos (PAL), exige la creation d?uiie

Industrie dans chaque pays africain congue dans 1'interet du pays et destinSe
3 se renforcer dans le cadre d'une complementaritg d'action au niveau sous-
regional et regional. Cette industrialisation devrait contribuer notairanent a :

i) la satisfaction des1 besoins fondamentaux des popualtions;

ii) la valorisation des ressources naturelles locales,

iii) la creation d'emplois,

iv) la formation d'une base de developpement des autres secteurs
economiques.

v) la creation d'un cadre d1assimilation et de promotion de
progrSs techniques; ;

vi) la modernisation de la sociSte.

47. II est aussi admis qu'en assurant l?harmonisation des actions de develop
pement et 1'utilisation optiraale des ressources limitees des diffSrents pays
africains, la cooperation industrielle cr^e les conditions favorables a la
realisation de l'autonomie collective a l?echelle de la region et de la

sous-rggion tout en offrant un cadre au renforcement des efforts de chaque
pays.
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48. Des objectifs quantitatifs et qualitatifs sont egalement definis dans le
PAL pour 1 integration industrielle aux niveaux sous-r€gional et regional
Selon le PALS une part minimum de 1,4 p. IOC dans la production industrielle
mondiale doit etre rgalisge avant 1990, par les pays africains qui devront
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir a 1'autosuffisance dans
le domaine de 1'alimentation, des matSriaux de construction, de l'habillement
et de^l energie. La Decennie du dgveloppement industriel de l'Afrique proclamee
par 1 Assemblee gengrale des Nations Unies est considered Sgalement comme un
moyen d accorder une plus grande attention, de susciter un engagement politique
plus grand et une assistance financiere et technique aux niveaux national
sous-regional, regional et international pour I1industrialisation de l'Afrique.
Elle a suscxte la preparation dans les differentes sous-regions d'Afrique
d|un programme pour la Dgcennie ou les besoins cles sont identifies tant au
mveau nationals que sous-regional. :

B- Objectifs spgcifiques de developpement industriel
dans les structures de cooperation sous-rigionale

49. Les structures de cooperation sous-regionale africaines telles que la
CEDEAO, la CEAO, la SADCC, la ZEP et l'UDEAC ont adopte dans le domaine
industriel des objectifs identiques 5 ceux du PAL et de la Decennie des
Nations Unies pour le developpement industriel qu'elles s'efforcent de
rialiser dans leurs zones geographiques respectives :

a) La CEDEAO

50; Pour la realisation du developpement et de l*harmonisation industrielles
des Etats membres, les chapitres V et VI du Traite instituant la CEDEAO
prSvoit trois etapes : i) ^changes mutuels d'^tudes de factibilite rfialisees,
des rapports sur les projets industriels et les societes etrangeres.implantees
dans la sous-re"gion, dr informations sur la recherche industrielle, d1 experts
et d'expgriences acquises en matiere industrielles realisationd'gtudes communes
pour la definition de projets industriels viables 3 realiser, financement
conjoint des recherches relatives au transfert des techniques, et a la mise
au point des produits nouveaux par l'emploi des matieres premieres communes
a tous les Etats membres ou.a certains d'entre eux, ii) l'harmonisation des
mesures de stimulation du developpement industriel et des plans de developpement;
ixi) echange de personnels formation, Elaboration et realisation de projets*
communs ainsi que la prise des mesures correctives pour remedier aux disparitSs
dans les niveaux de developpement industriels des Etats resultant de la mise
en oeuvre du Traite*.

b) La CEAO

51. La CEAO a mis au point un programme transitoire de cooperation industriel
le base sur les preoccupations suivantes :

£) nlcessite et urgence de mettre en oeuvre un veritable programme
industriel afin d?attenuer l*ecart de developpement entre les
:Etats membres et de permettre des echanges intra-communautaires^

ii) n^cessite d'harmoniser les actions dans certains secteurs tout
en favorisant la complementarite des Etats, d'envisager des
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liaisons industrielles entre les unites existantes, ou de

favoriser leur specialisation et respecter la priorite a

donner aux Etats les moins industrialists.

c) L'UDEAC

52. L'UDEAC a defini une strat€gie sous-regionale de developpement
industriel. Cette strategie vise essentiellement :

i) la promotion du developpement industriel ainsi que la
specialisation, la diversification et 1'expansion de
la production;

ii) la mise en valeur optimale des ressources naturelless

iii) 1'augmentation de la productivity* et 1'utilisation

efficace des facteurs de production^

iv) la mise a profit des avantages des economies d'echelle;

v) la repartition equitable des avantages et le developpement '

Squilibre de la sous-region.

53. En outre, trois objectifs ont ete assignes a la cooperation industrielle

dans cette sous-region : l'harmonisation des politiques d1industrialisation,

la repartition Equitable des projets industrials communautaires entre les

pays et la coordination des programmes sectorieIs de developpement industriel.

d) La SADCC

54. Les objectifs du programme sous-regionali de developpement industriel de la
SADCC visent sur : i) If identification des surplus nationaux de produits
pouvant faire 1'objet d'echanges.dans la sous-region dans le cadte

des accords commerciauxexistants ou a conclures ii) l'echange d1informations

sur les plans nationaux de developpement industriel et les projets pour aider

les pays membres a eViter des double-emplois et pour la promotion des ichanges

sous-regionaux; et iii) l'inventaire des potentialites et des pOssibilitSs

de creation d1industries multinationales.

55. Toutefois, en prise avec de multiples contraintes, ces organisations

nfont pas pu encore traduire en la matiere les orientations generales ainsi

adoptees en objectifs quantifies dans le cadre de plans sous-regionaux generaux

ou sectoriels a moyen et long termes. En faits il faut dire qu'il nfy a pas

de planification sectorielle sous-re*gionale dans le domaine de 1'Industrie

pas plus qu'il n'y a pas de veritable planification economique nationale dans

ces sous-regions. Les structures sous-rigionales de cooperation, a l!instar

des organismes nationaux de planification, ont etabli avec 1'assistance des

organisations Internationales notamment, des programmes de cooperation indus

trielle constitues de projets plus ou moins bien elaborSs dont elles n'ont

pas du reste les moyens necessaires de realisation. Ces structures sont

etouffSes par des contraintes aussi nombreuses qu'Scrasantes aux niveaux de

chacun des pays et de la sous-region.
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C. Apercu sur l'etat du develqppement indu&triel et ■

les principales contraintes

1. L'etat du dgveloppement industriel

56. Dans les sous-regions etudiees, la situation du secteur industriel est

largement influencee par la conjoncture agricole en raison de I1importance

Sconomique et sociale de 1'agriculture. Les industries existaritessont soit

des industries legeres basees sur 1'agriculture et orientees vers la consom-

mation nationale soit les industries extractives dominees par les transnationales

et orientees vers 1'exterieur; les unes resultent de 1'application de la

strategie de substitution aux importations par tous les pays africains au

lendemain des inde"pendances en 1'absence de toute coordination au niveau sous-

regional. Tournees vers des marches locaux etroits, beaucoup d'entre elles

fonctionnent actuellement 3 faible capacite^ les autres donfc la contribution

aux recettes dfexportation est criiciale, sont handicapees pair les variations

imprevisibles du marche mondial de produits de base. Dans 1'ensemble, 1TIndustrie

est tributaire du capital., des equipementss des produits, interinedlaires,;et de

matieres premieres importSes. Son poids dans l'gconomie demeure faible. A

titre dlexemple, en 1980s dans les 20 pays de l'Afriqu'e de l*Est et du Sud la

part de 1'industrie manufacturiere dans le PIB etait comprise entre 296 et

10 p. 100 dans 11 pays, entre 10 et 20 p. 100 dans 7 pays, superieure a;20 p. 100

dans settlement deux pays. En Afrique de l'0uests sur 16 payst la part de

l'industrie dans le PIB etait a la merae periode inferieure |;lti"p. 100 dans

deux pays, comprise entre 10 et 20 p. 100 dans cinq pays et entre 20 et

32,5 p. 100 dans huit pays. L'ecart entre les niveaux de developpement industriel

des pays est parfois enorne dans les sous-regions considerees, Et le nombre

de pays ayant fait un pas important dans 1'industrialisation est tres reduit,.

2. Les principales eontraintes

a) Au niveau national

57# D'autres eontraintes pesdnt sur l'industrie dans ces sous-r§gions ;

i) manque de inatiSres preniieres indispensables aux

industries nationales^

ii) manque de fabrication locale de produits intermediaires situes

entre les industries extratives et le secteur maniifacturier,

ce qui entraine I1exportation de la plus grande partie des

minerais de ces sous-regions vers les pays industrialisess

iii) deficits persistants des balances des paiements avec comme

consequence un accroissejaent important de la dette exterieure

et une diminution des reserves monetaires^
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iv) manque de personnel capable de s'occuper de toutes les etapes
du cycle des projets et notamment de la planification de
^execution et de 1'exploitation de ceux-ci, ou de la nggocia-
tion de 1'acquisition de la technologie et de l'obtention des
fonds ngcessaires, de I"1 organisation de la maintenance et du
service apres vente des produits,

v) manque de ressources financieres locales, insuffisance des prSts
Strangers, absence et/ou faiblesse des institutions nationales
de financement du de*veloppement industries

vi) manque ^"infrastructures notamment dans les domaines de ""'
.l'€nergie'et des transports,

vii) acces insuffisant a la technologie et manque de competitive?
sur les marches internationaux pour les produits semi-finis
et finis;

viii) absence destitutions nationales et sous-regionales capables
de fonnulef des politiques, des plans, des programmes et des
projets appropries;

ix) absence de mesures operationnelles destinies S appuyer la volontg
politique de mettre en commun les ressources et de creer des
industries de base aux niveaux national et sous-regional.

58. A ces'contraintes spicifiques, srajoutent celles biens co-nues liges au
niveau de d€veloppement gconomique getieral des pays : bas niveau de vie done
de la consommation et absence d'epargrie locale, forte pression dgmographique
sur les ressources disponibles.

b) Au niveau sous-regional

59. La mise en place d'une industrie sous-regionale soulgve entre autres les
problemes de : i) definition du cadre, des domaines, des etapes et des
modalites de cooperation sous-regionale; ii) definition de politiques et
strategies de dgveloppement industriel, iii) determination des branches
industrielles prioritaires et des criteres de choix des projets sous-regionaux;
iv) choix de la technologie, de la localisation3 dela repartition des couts
et des be*he"fices; v) la mobilisation de ressourcesf inanciere, et vi) de
garantie de prets contracted. Ces problelnes sbnt d'autant plus complexcr, quc
les inegalites dans les disponibilites de ressources naturelles, dans les niveaux
de dgyeloppement gconomique general et industriel, la diversity des systemes
politiques, monetaires, de relations ext§rieures, le poids demographique et
politique de certains pays crSent des interets S court terme divergents et
parfois iriconcilables.
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D. Ngcessites d'une planification industrielle et actions
entreprises pour y parvenir

!■ Necessite d'une planification industrielle

60, Les nombreuses contraintes tant au niveau de chacun des pays qu'au niveau
sous-regional montrent qu'il est irrealiste et absolument utopique de croire

qu'une expansion industrielle rapide et soutenue se produira dans ces sous-
regions sans une planification sectorielle dans ce domaine. La necessity d'une

planification industrielle dans ces sous-regions tient egalement a 1fimportance
des objectifs assignes a ce secteur dans le PAL ainsi qu'aux changements

structurels cruciaux que seule 1?industrialisation est capable de produire.

En outre, les larges besoins economiques et financiers de cette industrialisa

tion, et la ne*cesslte" des liens intersectoriels devraient aboutir a un emploi
etendu de la planification indugtrielle indispensable par ailleurs pour integrer

1'ensemble des elements du developpement industriel comme par exemple 1'equipe-
ment de la sous-region, l'enseignement general^ la formation technique, etc.

Du fait que la demande de produits industriels, les disponibilites en capital

et en devises etrangeres dependent de la croissance de l'e"conomie gSnerale, la

planification industrielle sous-regionale devrait etre concue comme une partie
de 1'analyse de l'gconomie globale et etre integre"e dans une planification
sous-re*gionale generale. , : «

v 2. Les actions mises en oeuvre et les rgsultats obtenus

61. Pour la mise en oeuvre de la cooperation industrielle en vue de la;.
creation dfindustries sous~r§gionales plusieurs approches sont possibles :

i) approche generale par programme sous-regional de developpement

indust-riel avec priorites equilibrees, coordination des plans

nationaux rSajustes dans le cadre sous-rigional;
< .--■-■■'■'■■

,: ix) approche sectorielle ou partieile par serie de prpjets bilateraux

ou multilateraux dans le cadre d'objectifs et de crit§res sous-
!■!■■■ regionaux (accords de specialisation, accords tecfanplogiques9

operations communes ou cooperation contractuellea etc.);

iii) harraonisation des politiques pour 1'itablissement coordonni de

conditions, regies et encouragements aptes 5 conduire 1'action
dans la direction souhaitee.

62. Chacune de ces approches pouvant par ailleurs etre consideree comme une
Stape plus ou moins dgterminante dans la planification sectrielle de 1'industrie.

63. Les differentes structures de cooperation sous-regionale de 1'Afrique de
l'Ouest, centrale, de l'Est et du Suds ont applique tres imparfaitement l'une
ou l'augre de ces trois approches. A titre d'exemples : '"_'_,
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a) La CEDEAO

64. En application des dispositions prevues dans son Traite", la CEDEAO s'est
attachSe surtout a" la definition d'un cadre de developpement et de cooperation

industrielle pour la creation de projets sous-rigionaux. Ainsi en matiSre de
politique de cooperation industrielle, la CEDEAO a decide d'accorder la
priority aux industries qui contribuent a la modernisation et au developpement
dans le cadre d'une approche integree des secteurs suivants : i) agriculture;
ii) infrastructure de transport et de communicationss iii) ressources naturel-
les; et iv) Snergie. Ce schema vise la mise sur pied de la base industrielle
sous-regionale par la promotion des industries-de biens interme"diaires et des
biens de production grace a la specialisation des Etats ou groupe d'Etats.

65. Les efforts fournis par la CEDEAO ont abouti a la definition et 1'adoption
d'une strategic sous-regionale de developpement iridustriel, la definition des
critSres de selection de projets susceptibles de contribuer a la realisation
des objectifs de la strate"gie adoptSe et a 1 Elaboration d'un programme
initial integre1 de promotion industrielle comprenant 35 projets stratggiques et
17 projets d'appui. Parmi les projets stratggiques il y a entre autres :

i) dans le domaine de 1'Industrie me"tallurgique : les projets portant :
sur I1installation de fours electriques au Ghana, en Cote d'lvoire,
au;Mali, au Sgnegal, au Togo et au Burkina Faso, I1installation

d'usines de relaminage au Benin9 au Ghana, en Cote d'lvoire^ au

Mali3 au Senegal, au Niger, au Togo et au Burkina Fasos la fabrica

tion d'Sle*ments de tracteurs a quatre roues au Senegal et au Nigeria
la fabrication de wagons de chemin de fer au S§ne"gal et au Burkina Faso 9
la fabrication de vghicules standards et polyvalents a bon marchS
en GuinSe et en Cote d^Ivoire, la fabrication de conducteurs et cables
en aluminium en Guinee et au Ghana;

ii) dans le domaine des industries chimiques : projets de creation :
d'une usine sous-rSgionale d'amoniaque a partir du gaz naturel

et de 1 Electrolyse de l'eau au Togo, d'une usihe de prodxiits
pharmaceutiques ati Nigeria; ^

iii) dans le domaine des agro-industries : complexe int§gre pour
la production de volailles au Liberia,

iv) les projets d'appui multinationaux concernent l'assistance pour un
programme de formation industrielle, 1'assistance pour le develop

pement j, le renforcement des capacites de gestion et de services

de consuttants dans le domaine industriel, 1'institution d'une

foire de l'industrie et de la technologie dans la sous-region.

66. II s'agit de projets nationaux exigeant une cooperation multilatSrale ou
de projets sous-r§gionaux soumis par les Etats de la sous-region a I'ONUDI

et I J.a CEA dans le cadre de la decennie du developpement industriel. Toutefois
ces projets sont encore au stade initial de la preparation. Leur importance

reelle n'est pas bien connue etant dohne^qucleurs couts sont actuelleirient
rarement lvalues. Par ailleurs, ils ne s'inserent pas dans un cadre de1projections

€conomiques globales ou sectorielles soust-regionales; Parallelements 1'accent ;
a e"te mis sur I1 intensification des echanges commerciaux, l'harmonisation des
re*glementations douanieres et de la libre circulation des personnes.
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?7• Les movens cxistants pour 4ja promotion et la planification du developpement
industriel dans la sous-region de la GEDEAO : ni la CEDEAO elle-memes ni lil
pays ne disposent en fait de ressources financieres necessaires a la realisation
de ces projets. En effet, cette organisation n'a cornine unique ressource que
son budget de fonctionnement (5,9 millions de DTS en 1985) alimente par des
contributions des Etats qui ne lui parviennent pas a temps et le Fonds de

cooperation,-de compensation et de dSvelopperae-mt*■•■institution bancaire sous-
rggionale sur laquelle le secretariat de 1 Organisationn'a aucune emprise. La
part du budget consacree aux etudes sectorielles est acttrellement insignifisnt
Quant au Fonds de cooperation, de compensation et de developpement de la CEOEAO,
il nTest engage actuellement dans aucun £rojet industriel sous-regional. La
CEDEAO, ne dispose pas lion plus d'institutions de planification ou de program-
mation. Dans ces conditions, le programme de developpement industriel adopte

risque de rester lettre morte et I'avenir de la plauification industrielle
sans issue faute de supports financier et politique.

68. L'approche dela CEDEAO prevoit l'harmonisation des plans nationaux de
dSveloppemcnt industrial dans une deuxieme £tape-qu*elle'nla-pas encore amorcee.
Elle a l'avantage de la souplesse et 1finconvenient de favoriser dans un premier
temps les Etats les plus industrialises de la sous-region sans contrepartie

immediate aux moins industrialises. Ce <jui comporte de se"rieux risques de
blocages dans la mesure ou ces derniers sont les plus nombreux st dans la

mesure ou ils aspirent tous a un d^veloppement industriel rapide.

b) La CEAO . . - . ■ ■ • ; :,:: ■

69^ La CEAO a procede.aun recensement -dans les Etats membres de projets et
!actions dfappoint relevant; dn dpajaine des;;petit3S et.moyeanes entreprises et *■■>
pouvant constituer un programme cle cooperation int^rimaire. Les projets et
actions arretes dans les Etats membres ont ete tires dee plans nationaux de
dSveloppement. Ils sont environ une cinquantaine repartie comme suit entre

les pays membres : Burkina Faso : 5, Cote d'lvoire : 7, Mali : II, lliuritanie
Niger : 16, Senegal"; 6. II s'agit de projets d'etudes de faisabilite, d'inves-
tissemeuts industriels et d'assistance technique dans des eacteurs juges
prioritaires tels quc : les agrb-industries : usine d'a.liments pour cnfants

(C6te d'lvoire), fabrication d'aliments pour b^tail (Burkina Faso), con^lexe
sucrier (Mali)-, ferme laitiere (Mauritanie) s mate"riaux de construction et mines :
construction de cimenterie (Mali), usine de ce"ramique sanitaire (Cote dflvoire>,
fabrication d'engrais azotes (Mali), unitg de raffinage de sel (Cote d'lvoire),
mini-acierie (Mali); formation technique industrielle (ch.idies sidSrurgie et
energie) : formation du personnel des petites et moyenn^s entrepric^^r '"
(Cote d'lvoire). Les -.riteres de selection utilises sont la nature du proj«t,
le mode de financement sollicite par les Etats et la capacitS de financement
du Fonds comniunautaire de developpement.

70. L'enseable de projets ainsi retenus est toutefois loin de pouvoir aider
les Etats membres de la CEAO a surmonter les contraintes €conomiques qui pBsent
sur I1industrialisation de la sous-region. Les plans nationaux d'ou proviennent
les projets retenus n'ont pas fait l'objet d'gtudes prealables de b..->e en vue
d'une coordination, d'une harmonisation des secteurs prioritaires au niveau
sous-regional. Lc programme retient des projets dans des dotr.ainss ou il y a

des capacites locales des productions industrielles sous-utilis5es ou une^
surproduction industrielle locale alors qup. dans d'autres domaines ou il existe

des besoins importants non satisfaits au niveau sous-regional (aliments pour
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enfants, aliments de betails production d'engrais, materiaux de construction,
etc.), la dimension des projets retenus reste reduite et bien au-dessous des*
besoms en question. En matiere d?exploitation des ressources naturelles pour
lesquelles il existe un potentiel important (phosphates, fer, calcaires etc )
ce programme ne retient aucun projet.a la dimension des besoins de la sous-region.

71 * Les movehs existants au niveau de la CEAO en vue de la promotion et de la
planification industrielle : 1'organisation dispose un Fonds de developpement
commutiautaire et un Foncib He solidarity et d1 intervention pour le dSveloppement
communautaire. Le premier d'un montant total de 10,5 milliards de FCFA* en
1985 est alimente par des taxes douanieres. Ses ressources sont orientees vers
le dSvelopperaent des Etats membres relativement moins avances. Jusqu'a present
les ressources de fonds ont servi a financer de petits projets nationaux ne '
behSficiant pas d'une coordination ou d'une planification sous-rggionale. Le
second est une. institution bancaire sous-regionale visant a garantir les
emprunts contracted par les Etats pout financer leurs programmes de developpement.
II contrib.ue egalement au financement de projets sous-regionaux tels que le
Centre sous-regional d'Snergie solaire (CRES), la fabrique sous-rggionale de
wagons, le Centre africain dfgtudes en gestion (CESAG)9 1'ecole sous-regionale
des mines et de la gSologie, 1'Scole superieure desindustries textiles, et
1 mstitut superieur des sciences et techniques halieutiques. Ces projets qui
sont censes contribuer a la mise en place d'une Industrie sous-regionale ne

sont pas insures dans un cadre economique sous-regional planifig.- Les projets
de formation qui en constituent la majeure partie ne produisent pas de cadres
destines specialement a des industries sous-rSgionales existantes ou en pers
pectives, en plus, il existerait dejS des cadres nationaux non employes ou sous-
enq)loyes au niveau des pays dans les-memes 'doLiaines. Ici le manque de planif ication :
et de coordination sous-regionales dans le domaine industriel conduit a un gaspillaae
et a une utilisation irrationnelle des ressources financi&res.

c) L'UDEAC

72. La mise en oeuvre de la cooperation industrielle dans la sous-rggion de
1 UDEAC a^connu trois phases. Au cours de la premiers phase, la cooperation
a ete axee sur l'application de deux criteres principaux qui sont la dis-

ponibilite" de ressources naturelles et 1'ex.istence d'un marche sous-regional.
Mais cette premiSre tentative de creation d'industries communes nfa pas connu de
succes.

73. La seconde phase de la cooperation industrielle dans cette sous-rggion
couvre la periode 1974-1984 et suit la deuxieme revision du Traite de 1'UDEAC.
L'accent a §te alors mis sur une nouvelle strategie et politique d'industria-
lisation basee sur la complementarite gconomique des Etats membres. Le but
Stait de parvenir aussi a un developpement equilibre de la sous-region en
particulier entre pays cotiers et pays enclaves, Ainsi six projets avaient
Ste selectionngs et repartis judicieusement entre les pays de la facon suivante :
une usine de bauxite-aliminium au Cameroun, un complexe chimique au Congo,
un complexe petro-chimique au Gabon, une usine de produits pharmaceutiques
et une horlogerie en Re*publique centrafricaine. Cette nouvelle politique a
Schoue*, aucun de ces projets n'ayant pu etre realist. ..:/■
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74. Dans ces deux phases, les projets sous-regionaux n'ont pas pu etre realises

soit par un manque de soutien politique au niveau des Etats (certains se sont
retire's des projets au moment ou ces derniers devenaient operationnels) soit

en raison du poids des investissements et de la conjoncture internationale

defavorable. Mais c'est surtout les considerations d'ordre politiques qui sont

la cause principale des echecs enregistres de 1974 a 1984 par l'UDEAC qui a

decide de donner actuellement la priority aux projets industriels favorisant
le developpement de 1'agriculture. Ainsi le cadre initial de I1industrialisation

a ete" abandonne carjuge trop irrgaliste. Seule, l'etude d'ufte Industrie d'engrais

phosphates sous-re"gionale est actuellement en cours. L'UDEAC envisage Sgalement
la creation d'une Banque sous-regionale dont l'un des objectifs sera la promotion
du dSveloppement dndustriel.

d) La ZEP

75. La ZEP qui est une structure plus recente que la CEAO, la CEDEAO et lfUDEACs

tente de realiser deux projets industriels sous-regionaux qui ont atteint le

stade d'etude de factibilite : il s'agitd'industries sous-regionales de pro
duction d'engrais, de fer et acier. II ^aut encore attendre pour juger de

cette derniere experience qui a 1'instar des prgc^dentes ne s'appuie pas sur
un cadre planifie. ,

'.■■-■-''■" '

E• Conclusion sur la planification sectorielle dans le domaine de l'industrie

76. Les structures de cooperation sous-xegionales.en Afrique n'ont pas fait

un pas determinant dans la planification. sectorielle de lfindustrie. Les con-

traintes de dgveloppement industriel sont bien: connues, des objectifs ont; ete

fixes, des strategies definies et des programmes etablis pour rSaliser les
objectifs adoptes. Mais les programmes congus sont en general un assemblage

de projets quine s?inserent pas dans un cadre eronomique planifig5 Au niveau ,

sous-re"gionals il n'existe pas de support institutionnel specifique pour la

promotion d'une planification sectorielle de l'industries les institutions

de financement sous-regionales ne sont pas adapttees aux besoins de la planif i-

cation sectorielle du developpement iiidustriel. Faute de coordination et d'har-
monisation des plans nationaux de developpement indusfriel, les maigres ressources

de ces institutions sont gas^ille'es dans des projets sous-regionaux faisant

double emploi avee les actions tiationales ou utilisees en dehors des programmes

sous-rggionaux Stablis. Les structures de cooperation sous-regionales n'ont

souvent aucune emprise sur ces institutions de financement. Au manque de moyens

financiers et institutionnels, s'ajute l'absence de soutien politique re"el
qui fait que certains programmes etablis n'ont jamais pu connaitre un d^but

d'execution. Or sans volonte politique soutenue par des mesures operationnelles,

il est §vident qu'aucun progres reel ne saurait etre accompli dans lfapplication
de la planification sectorielle sous-re*gionale comme instrument d!©rganisation
et de renforcement de la cooperation dans le doctaine de i'industtfie.
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IV, CONCLUSION GENERALE DE .L'ETKDE , "'"'.'.

77. La cooperation a corinu des progres certains au cours de la derniere
decennie, cependant ces progres ontetg tres lents et n'ont pas debouche
jusqu a present sur un veritable developperaent sous-regidnai: Les objectifs
de la cooperation enonces au depart ont ete en effet surto:ut orientgs vers
la promotion et 1*intensification des exchanges sous-rggion&ux au detriment
des action? de, deyeloppement. La planification, instrument de coordination et
d narmomsation n'a pas fait 1'objet d'une attention particulieTe II est
assez significatif de noter que dans aucun des statuts creant ces organisations
sous-regionales, le terme de «planification* n'apparait clairement, mais que
les Etats fondateurs ont prefgre parler de «cooperati6n»s terme plus irsprlcis
et moms contraignant que celui de planif ication. Ainsi, il n'a pas etg cree
de dgpartement de planificati'oh dfes le debut, et encore aujourd'hui une telle
structure>^ exists, pds dans-leur organigramme fonctionnel. En effet ce n!est
qxie tres recemment,que la necessite d'une planification sous-regionale a ete
ressentie. en raison de la persistance de la crise de dgveloppement'dont la
resolution exige la mise en commun des efforts et de nouvelles approches des
problemes. Cependant, des considerations d?ordre politique pour mettre sur
pied une planification au niveau communautaire restent encore un handicap
certain. L existence de differents plans nationaux doht la durSe et les obiectifs
sont souyent divergents n!est pas non plus un facteur propice a ^Elaboration
d un plan sous-regional. : ■ . . ■■:•■>

78. La plupart de ces organisations ont tente de mettre en oeuvre des proiets
touchant diffgrents secteurs de l^ctivite Sconomique entre lesquels il n'y a
aijcune coordination. Un autre probleme est celui du nombre elev# et de la
diversity des organisations s'Occupant d'une meme sous-rggion et qui ne
coordbnnent pas leurs programmess c'est le, cas par exempie en Afrique de
1 Ouest oul'on denombre plus de 30 organisations et en Afrique de i'Est et
du Sud. , i • ■ .-..■' ;1 ;; •■'■-' ■■■"'■

79. Enfins un probleme particulierement aigu est celui du financement des
programmes sous-regionaux. Les ressources propres des. organisations elles-mgmes
sont msuffisantes et ne sont pas utilisees de maniere efficace pour la
realisation de projets de dSveloppement sous-regional. Quant aux banques
sous-regionales et aux sources de financement exterieuf; leurs interventions
sont limities et ne sent pas toujours adaptees aux besoins des sous-rigions.

'V. RECOMMANDATIONS , ''. • . ■ - ' -' ; /'"„ ".'■..■*.

A. Recemmaitdations geiierales

80. Les organisations sous-regionales de cooperation devront d'urgence renforcer
leurs structures institutionnelles par la mise en place en leur sein des services
de statistiques et de planification qui devront etre suffisamment dotes de
moyens necessaires a 1'elaboration de plans generaux et sectoriels sous-rggionaux.
II faudra au besoin reviser les traites pour permettre cette mise en place.
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81. Les organisations Internationales, les aides bilaterales et multilaterales
devront renforcer leur assistance pour aider a cette mise en place et au
fonctiqnnement adequat de services des statistiques et de planification sous-
regionaux. En particulier, l'OUA et la CEA a travers les KULPOC, devront
contribuer 3 la creation et au bon fonctionnement de ces services; en attendant
la mise en place d'organismes de planif ication sous-regionaux, les MULPOC
devront prendre en charge la coordination des plans nationaux et 1'elaboration
de plans sous-rggionaux. Leurs moyens devront etre renforoes en consequence.

82. Parmi les taches principles a assigner aux organismes de planification
sous-regionale devant etre crees, devront figurer :

a) la coordination des plans nationaux de developpement et des
programmes des different s organisations intergouvernementales (OIG) dans
la meme sous-region;

b) 1'Elaboration dfun plan general et de plans sectoriels.

83. II faudra au niveau de chaeune des sous-r6gions renforcer les services
existants charge's du developpement de 1'agriculture et de l'industrie,
notamment par le renforcement de leur capacite d'identifiers de formuler,

d'gvaluer les projets. Au cas ou de tels services n'existent pas, il faudra
les cre*er rapidement.

84. U faudra renforcer les institutions sous-regionales de financement, creees
par les structures de cooperation en augmentant leurs res^ources financi&res
par une contribution consgquente des pays ciembres et la negociation des prets
ext^rieurs. Toutefois, ces institutions devront financer en toute priorite" les
plans sous-regionaux de developpement.

85. L'augmentation et une utilisation plus rationnelle des ressources
financiSres pourront etre obtenues dans le cas de l'Afrique de l'Ouest par
le regroupement des organisations intergouvernementales xistantes et une
plus grande centralisation des ressources dans le cadre de la CEDEAO ou de
la CEAO.

86. Le suivi, le controle et 1'evaluation des actions sous-regionales sont
d'une importance capitalepour effectuer correctement ces tachess les
organisations sous-rggionales de cooperation ont besoin du soiitien effectif
des Etats membres.

B- Recommandations dans le domaine de la planification agricole

87. La planification sous-regionale doit etre basee sur des strategies et

politiques agricbles claires et se fixer comme objectif l'autosuffisance

et la securite alimentaires. Lrharmonisation des politiques de prix, la

mise en place de systemes de credit agricole adequats airisi que 1'augmentation
des revenus reels du monde rural doivent etre considered comme des elements

cles des strategies et politiques a mettre en oeuvre dans le cadre de cette
planification.
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88. La poursuite de 1'objectif d'autosuffisance et de sgcurite alimentaires
implique que des actions urgentes de planification soient entreprises dans
les domaines prioritaires de :

i) la production agricole : dans l'immediat et a moyen terme, il
ll s agit surtout de la creation des conditions propices a
1'Elaboration dfun plan sous-regional agricole (reformes
agrairess foncieres par exemple)s

ii) la production d'equipements, de materiel et d'intrants agricoles
en fonction des objectifs de production : la planification de
biens de production agricoles doit etre entreprise au niveau
bilateral ou multilateral chaque fois que des conditions
favorables sont reunies (marche, disponibilite de matieres
premieres);

iii) la mise en valeur des ressources en eau : celle-ci doit porter
notamment sur I1exploitation en commun des cours d'eau afin

de securiser la production agricole par le deVeloppement
de 1'irrigation;

iv) la distribution des productions, des equipementsg des intrants
agricoles a 1'interieur d'une meme sous-region : la distribution
des productions alimentaires notamment doit etre basee sur la

constitution de stocks de securite sous-regionaux et le

developpement consequent de I1infrastructure des transports; et

v) la recherche agronomique et la formation des agriculteurs
et cadres agricoles.

C Recommandations dans le domaine de la planifieation industrielle

89. Dans le domaine de l'xndustrie, la planification sous-regionale doit Stre
axee sur les objectifs de la decennie des Nations Unies pour le developpement

industriel visant l!elevation a 1'amelioration de la contribution du secteur
industriel au developpement economique g^n£ral des sous-regions.

90. Etant donne que dans ce cadres es programmes ont ete\ elabores et des
projets sSlectionnes sur la base de criteres sous-regioniaux, il faudra
desormais mettre lfaccent sur : . ■:

i) la programmation et la planification des projets en question
dont I1impact economique et social au niveau national et

sous-r§gional devra etre au pre"al_able lvalue, et

ii) 1'adhesion effective et ie soutien de tous les pays aux
programmes elabores.



E/ECA/PSD.4/8

Page 27

91. Un des aspects les plus importants de la programmation et de la planifi-

cation des projets sous-regionaux retenus dans le cadre de la decennie est

l'harmonisation et la coordination des plans nationaux de developpement

industriel. Les structures de cooperation sous-regionale devront aborder

ce probleme avec toute 1'attention requise et solliciter toutes les assistances

necessaires pour y parvenir.

92. II faut un engagement politique plus ferme des Etats et une solidarite

effective au niveau sous-regional plus importante pour mener a bien ce

processus d'harmonisation et de coordination des plans nationaux de

developpement industriel.

93. Cette harmonisation devra avant tout favoriser le renforcement et le

redressement des unites industrielles existantes, par une integration plus

poussee et l'etablissement de liaisons industrielles specifiques au niveau

sous-rSgional. L'elargissement des marches, l'approvisionnement en matieres

premieres, la production de pieces detachees et l'echange de cadres constituent

les probiernes les plus importants a re*soudre dans ce cadre.

94. II convient d'accorder une attention particuliere a I9implantation des

nouveaux projets industrials afin d'eviter les doubles emplois conduisant

a une sous-utilisation des capacites industrielles a des situations concur-

rentielles fictives.

95. Ces mesures impliqueront un reajustement des plans nationaux de develop

pement industriel et leur adaptation aux exigences sous-regionales.

96. II faut en outre que les institutions de financement propres aux structures

sous-regionales de cooperation ainsi que les autres institutions financieres

nationales et internationales soient impliquees dans le processus de

planification du developpement industriel. On evitera ainsi de financer

des projets nationaux non viables qui deviendront par la suite un poids

pour l'gconomie nationale et un obstacle a l'integration economique

soue-regionale.
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Chapxtre premier

Definition des ^ernes

Dans les presentes rs<jiefi, a moins que le- eontexte ne s'y oppose/ les mots qui

figurant dans la premiere colonne du tableau ci-dessous auront le sens indique

respectivement en face de chacun d'eux dans la deuxieme colonne.

Mots Signification

"Associe negociant" Toute firme ou societe qui, n'etant pas membre de

plein exercice, a rempli les conditions de merabre

associe en vertu de son interet de bonne foi ou

continu dans la production, la commercialisation,

le traitement ou le negoce d'une matiere premiere

i.xaj.L^e i ia Bourse.

"Banque agreee" Banque agreee pour effectuer des operations ban-

caires en Afrique de 1'est et en Afrique australe.

"Bourse" La Bourse du coEamerce* ou see locaux.

"Bourse di: commerce" La Bourse du commerce for^ee et exploitee par la

socit'te de la Bourse.

"Chambre de compensation" la Chambre de compensation de la Bourse du commerce

de 1'Afrique de l*est et de 1'Afrique australe ou

n'importe quelle personne morale noaunee par la

societe do Is Bourse pour ;jouer le role de chambre

de compensation pour la societe de la Bourse.

"Comite du marche" Comite du Conseil de direction charge de superviser

les transactions dans tout marchS de matieres pre

mieres -

"Compte de negoce" Une firme ou une societe ayant un interet de bonne

foi ou continu dans la production, la commerciali

sation, le traitement ou le negoce d'une matiere

premiere particuliere pour laquelle le compte eet

tenu a i'heure actuelie-

"Conseil de direction" Le Conseil de direction de la Bourse du Coeanerce

de IsAfrique de 1'est et de 1*Afrique austral*.
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•Contrat a terae"

"Cotations officielles"

Un contrat ou une option sur un contrat sigr.e a la

Bourse du commerce pour acheter ou vendre une

matiere premiere pour livraison a terme.

"Depot"

"Directeur general"

"Exercice"

"Firme"

"Jour ouvrable"

"Livraison a terme"

"Marche a terme"

"Marche des matieres

premieres"

"Marge"

Matiere premiere"

les contrats de livraison a terrae de la
societe de la Bourse fixes par la Chamfcre de

compensation sur la base des prix et cotations

etablis au cours fes options d'achats quotidiennes

Versament initial exige de chacune des parties

contractantes a tout contrat a terme. Le depot

minimum est fixe par la Chambre de compensation.

Le Directeur general de la societe de la Bourse
dument nomme conformement aux statuts.

Une periode n'excedant pas douze mois consecutifs
V-* e^t adopuee comaie exercice a des fins

comptables.

Entite non enregistree de 2 personnes ou plus.

NUmporte quel jour autre qu'un samedi ou un
dimanche qvi n'a pas ~te declare jour non ouvrable
par le Crnseil de directior-

Se refere a I1offre et la reception de la matiere

premiere resile en regiement d'un contrat a terme.

Un emplacement reserve dans la Bourse du commerce
pour trsiter une matiere premiere pour livraison a

terme selon les regies de la Bourse.

Un emplacement etabli dans la Bourse pour traiter
une matiere premiere pour livraison a terme ou

autrenient.

La difference entre la valeur contractuelle d'un

contrat et la valeur de ce contrat lors de la

cotat^on officielle ou a tels autres prix q\ie la

Charbre de compensation pouxra fixer selon sea
reglements.

Toute matiere prenuere que I1on pourra traiter

selon les regies de la societe de la Bourse.

•Membre de la Chambre" Un membre de la Chambre de compensation.
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"Membre de plein

exercice"

"Membre du parquet11

-Mois"

"Negociant"

"Par ecrit"

"Parquet"

"Regies"

"Representant"

"Representant de

negociant"

"Societe"

'Societe de la Bourse1

"Statuts"

'Tableau d'affichage"

Toute firing ou societe adsiise convaie membre de plein

exercice, conformemeut aux statuts de la Bourse du

commerce de l'Afrxque de l"est et de l'Afrique

australe. Ce terrne est utilise synonymeraent avec

ceiui de aiernbre.

Merabre de^la Bourse du Commerce dument autorise par

la societe de la Bourse a negocier sans commission

avec d'autres ifcerabres du parquet sur le parquet de
la Bourse, des contrats a terroe pour n'importe

quelle tnatiiere premiere.

Mois civil.

Une personne qui agit en qualite de negociant et

qui est enregistree comme negociant.

Ecrit, xn^prime on lithographie ou en partie 1'une

et en partie l'aatrer ou autres methodes de repre

sentation ou de reproduction de mots sous une forme

visible *

L" emplacement ou les eraplacements de la Bourse

reserveis) a la negotiation des matieres premieres.

Les regies et autres reglewents de la societe de la

Bourse forraules en applicatiyn des statuts et en
vigueur a I'heure acruelle.

Personne qui joue ie role de representant du cour

tier et qui est cnregxstree conane telle.

Une personne qui agit exi qualite de representant
d'une negociant.

Toute societe conftitue- ou enregistree ou existant

d&ns les pays d« .I'Afirxque de Isest et de l'Afrique
australe,

La Bourse du commerce de l'Afrique de 1'est et de
l'Afrique australe.

Les statuts de ia societe de l& Bourse du commerce

de i'Afrique de l'est et de l'Afrique australe en
vigueur a I'heure actuelle.

Tout tableau, bureau, pilier, etc., dans la Bourse

qui peut servir a afficher des avis, etc.
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"Verificateur" --'n verify cateur homologue de la societe.

Les mots au sxngulier seulsment conyprennent le pluriel et

inversement. i-es mots au masculin seulement comprennent le feminin

et le neutre.

Chapitre II

Regies gerterales

1. a) Les regies generales de la societe de la Bourse du commerce de

l'Afrique de 1'est et de l'Afrique australe relatives a 1'administra-

tion/ aux membres et au negoce pourront de temps en temps etre impri-

mees et diffusees parmi les membres de la societe de la Bourse et

autres interesses a ces questions d'une maniere telle que le Conseil

de direction le jugera bon. Oe telles regies ne seront conc/ues,

abrogees ou modifiees qu'apres consultation avec la Chambre de com

pensation et n'entreront pas en vigxaeur a moins d'etre approuvees par

ecrit. Le Conseil de direction prendra connaissance et examinera tout

changement, abrogation ou supplement envisage et avant d'approuver

tout changement de ce genre, des details s'y rapportant et l'avis du

Conseil de direction a ce sujet seront coasmuniques a tous les membres

et a la Chambre de compensation quinze jours au moins avant la date

(a specifier dans la circulaxrei a laquelle on a I1intention de fairs

entrer un tel changeraent en vigueur. En I1absence d1opposition de la

part <3*un quart des membres au moins ou a moins que dix pour cent au

moins des membres desirent convoquer une Assewblee generale pour

examiner la proposition, l'avxs donrie par le Conseil de direction

relatif au changement propose sera adopte.

b) S'xl semble au Conseil de direction qu'une modification, une abroga

tion ou un supplement aux regies a revetu une telle urgence qu'une

derogation a la procedure normale est justifiee, il sera permis au

Conseil da direction dfaccelerer la procedure par tout moyen qui lui

sembiera bon,

c) II eat entendu qu'aucune regie ou qu'aucun reglement ne sera 3ustifie

qui empecherait les membres du parquet de negocier les uns avec les

autres, sans ccs-anission de part, et dEautre> et qu'aucun changement

aux regies contractueiles de n'insporte quel marche ne sera effectue

avec effet sur tout sioxs de livraison deja cote et/ou negocie a la

Bourse.

2. Toutes les transactions de la Bourse en matiere de contrats a terme

seront faites a la criee pubiique au parquet de la Bourse et les

membres n'auront pas le droit de traiter des operations dans de tels

contrats a'ime autre fagon qu'ouvertement au parquet.
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3. a) Le Conse.il de direction autorisera certains membres de plein exercice

de Xa Bourse a etre membres du parquet- Le nombre de membres du par

quet sera fixe initialement par le Conseil de direction et ce chiffre

pourra etre augmente de temps en temps par une resolution ordinaire en

Assemblee generale* Tous ies membres du parquet deviendront d'abord

membres de la Chambre de compensation avant de devenir merabres du

parquet-

b) Lorsque la qualite de membre <3u parquet est accordee, le membre en

question devra verser une cotisation supplementaire a ia societe de

la Bourse, du montant que fixera le Conseil de direction, et un

certificat d'autorisation sera alors delivre au membre, consituant

son pouvoir de negocier sans commission dans tout marche a terme de

la Bourse au parquet de la salle des transactions. Les membres du

parquet verseront aussi un abonnentent annuel supplementaire du

montant que le Conseil de direction pourra decider de temps a autrc.

c) La qualite de membre du parquet ne sera pas cessibie et peut etre

accordee, retiree ou suspendue au seul gre du Conseo.1 de direction.

4. Seuls les membres du parquet ou leurs representants dument nommes,
traiteront des contrats a terme au parquet de la Bourse.

5. Les associes negociants n'effectueront de transactions dans les

marches auxquels ils sox*t affilies que pour ieur propre compte.

6. a) En ce qui concerne tout contrat a terrae conclu au parquet de la Bourse

au nom J'un client qui n'est pas membre de la Chambre de compensation,
des depots initiaux minimum, tels que fixes par la Chambre de compen

sation, doivent etre remis de suite par ie client au membre qui est

le commettant au contrat. Des versements ulterieurs de marge, pour

des montants equivalent a toute depreciation de la valeur de tel

contrat, doivent aussi etre effectues imraediateroent par ledit client

audit membre. Au cas ou les sommes dertiandees au client ne sont pas

recues par le membre a 1600 heures le jour ouvrable suivant immedia-

tement le jour auquel elles ont ete reclaioees, le membre pourra farmer

la position du clxent ou telle portion de ceile-ci qui n?est pas ga-

rantie par des fonds deja entre les maxns du membre au nom du client.

b) Lorsqu'un membre de la societe de la Bourse enregistre des operations

a son corapte au nom de clients qui ne sont pas membres de la Chambre

de compensation, il ne couplera pas une transaction d'un client centre

les transactions d'un autre client et ne cloturera pas de telles

transactions avec la Chambre de compensation.

Un ^^ni>re de la Chambre de compensation qui fait une transaction dar.s

un contrat a terate de la Bourse, que ce soit directement au parquet

ou indirectement par un membre du parquet, enregistrera une telle

operation dans ses livres sous i'en-tete soit des comptes de negoce o\
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des comptes non negoce et la designation appropriee sera declares et

enregistree par la Chambre de compensation au moment de l'enregistre-

ment de n'importe quel contat de ce genre. &ux fins de la presents

regie, la designation d'un cocipte negoce sera faite en confonaite avec

les definitions prescrites par les regies du marche de la raatiere

premiere dans laquelle un tel contrat est conclu.

Un membre de la societe de la Bourse qui fait une transaction dans un

contrat a terme de la Bourse, que ce soit directement au parquet ou

indirectement par un membre du parquet au nom d'un client qui est

membre de la Chambre de compensation, exigera qu'un tel contrat soit

enregistre a la Chambre de compensation au nom du client et ensuite

ledit client obtiendra directement 1'autorisation de la Chambre de

compensation pour tous les reglements en provenant, selon les regies

de la Chambre de compensation en ce qui concerne un tel contrat.

Chapitre III

Cession de positions quyertes

9. Lorsqu'un membre de plein exercice ou un associe negociant cesse

d'etre membre de la Bourse pour une raison quelconque, autre qu'a la

suite d'une mesure prise par la Chambre de compensation, toute

position ouverte tenue au nom cie clients ou pour le compte du membre

sera cedee immediatement au nouveau membre en cas de cession de la

qualite de membre/ ou a un autre raembre de plein exercice ou associe

negociant qui est acceptable au client en question* sous reserve de

1'acceptation par le cessionnaire de tel& contrats ouverts.

10. Lorsqu'un membre de plein exercice ou associe negociant est exclu des

transactions pour n'importe quel motif selon les presentes regies et

reglements, n'importe quelles positions ouvertes tenues au nom de

clients ou au propre compte du membre, peuvent, au gre du Conseil de

direction et sous reserve des desire du client ou des clients inte-

resses, etre cedees a un autre membre de plein exercice ou astiocie

negociant, sous reserve de 1'acceptation par le cessionnaire de tels

contrats ouverts. Au cas ou les droits de transactions sont retablis

a un membre de plein exercice ou un associe negociant, n"importe

laquelle des positions d'origine qui a pu rester ouverte, peut etre

retrocedee au inembre de plein exercice ou a 1'associe negociant qui

etait exclu des transactions, sous reserve de 1'assentiment du client

ou des clients interesses.

11. Les taux de commission tels qu'ils sont fixes par les presentes regie;

seront dans chaque cas les taux nets minimum qui seront facturSs par

les membres ou associes negociants. Le montant de ces coamiseions

sera conserve en totalite pas: les membres et aucune position s'y
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portent ne sera reversee par le membre ou 1'aBsocie nogocitnt a son

client ecus queique fooe que c*. soi w directtment ou indirectement.

I*e Conseil^de direction aura le pouvoir d"interroger de la tacon qu'il

estimera necasscire tout membre ou associe negociant aoupgonne de

faire de& transactions ou d'offrir d'effoctuer des operations a un
taux inferi-ur a celui des taux ndninium en accordant un rabais, un
^.sconpte ou un rembaursement de commission ou qui tente de se

soustraire a la present© regie de q-.^lquc n,uiiere que cr- r,<.-it , dana

la lettre ou dans 1'esprit, et le Conseil de direction pourra exiger

aussi qu'une preuve adequate soit fournie pour justifier toute Secla-
ration d'un tel membre ou associe negociant.

12. Le Conseil de direction a le pouvoir de designer n'importe quel jour
comme jour ncn ouvrable en donnant preavis a^x

13. hes membres^de U, societe de la Bourse seront autorises a mentionner
leur qualite de membre sur leurt propr&s en-tetae de lettres, circu-
laxres pnvecs ou a-.-i-s gcneraux. T^uielois, aucune invitation ou
publicite qui constitue une offre de service pour an contrat de

matieres pr^iri^-c; - -—->.; no ccr_ pa^liee, diffusee ou autrement

disseminee^en Afrique de l'est et en hfxx-iue australe par un membre

de la societe de la Bourse a moins qu'un exemplaire d'une telle invi

tation ou publxcite n'ait ete depose au prealable et dument approuve
par le Comite o.e la pubiicite de la societe do la Bourse.

14* Si 5 la^suite d'un re-iseiqneraont .juelconque, U Directeur general de
la societe de la Bourse est aniene a soup5onner qu'un membre ou un

associe negociant ccmmet une infraction aux diFoositions de n'importe

quelle regie de la societe de la Bourse, le Directeur general aura le

droit d'eftectaer touts enquece ofiicieuse qu'il jugera utile et un

tel membre ou associe negociant mettra a la disposition dans ce but
tous renseianements en son pouvoir ayant trait a la question faisant

).'objet de I'enquot.e et il pressntera toui Xan 2ivres, lettres,
comptes et autxes pieces qui.se rapportent d'une maniere quelconque a
celle-ci.

15. Sur la recommandation du Directed gSnSral «5o la societe de la Bourse,
xe Conseii de direction aura le drcit U'employer ^ eomptable, une ou

plusieuis autrea personnes qualifieee dont la fonction consistera a
apporter leur concours pour enqueter au ^ujet des plaintes, obtenir

des renseiernements concerr.ant n'importe quelle plainte ou infraction
soupconnee aux regies de la societe de la Bourse et accomplir les

autres tr-.vau? ouc le Oirecteur general du Conseil do direction pourra

ordonner. Dans le cas d'une telie enquete orricielle, tout membre ou
associe negociant faisant 1'objet d'ur.e encuete, fournira tous les

renseignements et presentera toua ies livres, lettres, comptes et

autres pieces ayant trait a la question fa.isant 1'objet de l'enqugte.
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Chapitre IV

Restrictions Y3.s-a.-yis .,.^-g.. .^P^ffi?.5,

16. A. Aucuii moinfcre du bureau (qui r.'est pes membre) ou employe de la societe

de la bourse ne pourra a

1. Se livrer directement ou indi re'.-tsniexit. a des transactions a terme

de matieres premieies*

2. Accepter directement on indjrectereent des oadeaux, une remunera

tion ou n'iaiporte quelle forme de remuneration quelle qu'elle soit

d'un membre quelconque de X& societe de la Bourse et directement

ou indirectetent .eveler tout rt T-^i a rjnv^it confidential, finan

cier ou aut.re qui pourrait venir en sa possession par suite de

ses fonctions de membre du bureau cu d*employe de la societe de

la Bourse.

B. Tout employe qui commet une infraction aw restrictions de la regie

16A pourra Etrc li'-r--:? zia»pedi'?.ten!ent x>ar ^e Conseii de direction

de la societe de la Bourse. Les meuibres de la socxete de la Bourse

qux incitent ou ter.tent d'inciter lee esnpioyes ou les membres du

bureau de la eoci&te de la Bourse a conunettre une infraction a cette

regie ou qui participant avec les employes a une telle infraction,

seront coupables de conduite malhonnete.

C. II est interdit a tons les employes de la societe de la Bourse d'etre

employes directement, ou indirectement, ou de percevoir une remunera

tion versee pour services rendus, par n'trnpor^e quel membre de la

societe d& la Bour&°, ou n'ioipor'ce quelle personne* firme ou societe

qui se livre a des activites ayant trait directement au negoce de

n'importe quei contrat a terme de matieres premieres de la Bourse.

Retraite des employes

17. Tous les employes da la societe de la Bourse -aront tenus de prendre leur

retraite lorsqu'ils attexndront I'age de cinquante-cinq ans, a moins que

le Conseil de direction, par un vote affirmatif, n'aatorise la prolonga

tion des services d'un employe donno d'annee en annee.
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Chapitre V

Comites de la societe de la Bourse

IB. a) Comite d'examen des candidatures

i) Le comite d*examen des candidatures examinera toutes les demandes

des future membres, ersquetcra Eur les qualifications du Candidat et

etablira un rapport et des recommandations pour le Conseil de direc

tion en ce qui concerne chaque demande d'adhesion.

ii) Aucune personne ne pourra faire partie de ce comite a moins que

et jusqu*a ce qu'elle ait pris l'engagement de la societe de la Bourse

que durant la periode d*une telle affectation et a n'importe quel

moment par la suite, elle ne fera connaitre d1aucune maniere aucun

fait ou renseignement relatif aux affaires de quiconque ou aucun autre

renseignement dont elle pourrait avoir cormaissance dans l*exercice

de ses fonctions officielles, excepte lorsqu'elle fait rapport au

Conseil de direction ou ® un corrdte interesse par de tels reneeigne-

ments ou lorsqu'elle est appelee a temoigner lors d'une action judi-

ciaire ou administrative.

b) Comite des regies

Le comite des regies redigera de nouvelles regies ou des modifications

aux regies et fera des recommandations a ce sujet au Conseil de dixectior..

c) Comite de la publicite

Le comite de la publicite etudiera, approuveraF rejettera ou fera modifier

tout document qui lui est soumis par les raembres conformement a la regie

13. Le comite de la pufalicxte traitera aussi de toute question qui serait

soumise ou signalee a la societe de la Bourse par n'importe quelle per

sonne, ayanfc trait a la sollicitation alleguee de transactions touchant

un contrat a terme de matieres premieres par un membre par 1'intermediaire

d'un media de communication quelconque en Afrique de 1'est et an Afrique

australe. S'il apparait qu'il y a eu infraction a la regie 13f Ie comite

de la publicite presentera un rapport, avec des recommandations, au

Conseil de direction.

d) Comite de nominations

Le comite de nominations sera compose du Directeur general et de cinq

membres de la societe de la Bourse, dont aucun ne sera membre du Conseil

de direction. Le comite des nominations presenters les noms des candidate

a la prochaine election annuelle de membres du Conseil de direction.
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e) Conxites de marches

Cheque comite de marche sera charge do la supervision des transactions

dans son propre mar«he et aura telXee arxres zaspons&bilites et pouvoirs

executifs qui lui sent attribues par le Conseil de direction. Les comites

de marches se compo&eront dans chaque cas de 5 meiabrea ou associes naco-

cients au moins et 8 au plus* ou de toutes autres persormes que le Consul

de direction jugera appropnees y compris un membre du Conseil de direc

tion connaiseant Men la matiere- piemj.ere traitee dans un tei marche, Le

Directeur general pourra assister de droit a toutes les seances des- comi-

tes de marches, mais les comites nommexont leur propre president. Lea

membres des cotnites de marches seront nomraes tous les ans par le Conseil

de direction.

Coiriit^ ^es pratiques du parquet

i) Le comite des pratiques du parquet .sera charge de faire des recomman-

dations relatives aux questions se rapportant aux pratiques du parquet

de chaque marche a terme et aura telle autre autorite qui lux sera

attribue par le Conseil de direction.

ii) Aucune personne ne pourra faire partie ds ce coraite a. moins que et

jusqu'a ce qu'elle ait pris 1'engagement aupres de la aociete de la

Bourse que duranc la periode d'une telle affectation et a n'impcrte

quel moment par la sui.te, olle ne xeia connaitre dfaucune maniere

aucun fait ou renseignement relatif aux affaires de quiconque ou

aucun autre renseignement danT. eile pourrait avoir connaissance dans

i'exercise de ses fonctions officielles, excepte lorsqu'elie fait

rapport au ConseU de direction ou a un comite interesse par de tels

renseignements ou lorsqu'elle est appelee a temoigner lors deune

action judiciaire ou administrative.

Chapitre VI

es d'urgence

19. Si, de l'avis du Cor£;eil de directions

a) une situation ou une pratique indesicable est en train de se develop-

per ou K'ftst devtloppee, qui affecte ou est en mesure d'affecter a

tei point un marche exploite par la Bourse que les transactions libres

en bon ordie sur le marche des contrats a terroe ne sont pas possibles,

b) une situation ou une pratique est en train de se developper ou s'est

developpee selon laquelle la iivraison d'une matiere premiere, en

application de n!imports quel o<->T?t>-'5t a terrae de cette matiere pre

miere, puisse etie empechee ou retardee ou que les prix des natieres

premieres puissent etre controlesf
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le Conseil de direction pourra alors, apres consultation avec 5a Chamfere

de compensation, prendre une ou plusieurs mesures ainsi qu'il le jugera

bon et appxopris. Ces mesures peuvent, sans prejudice de 1 Application

general© de la reg3e? eomprendre les? suivantess

i) suppenc-o nu r6aui^e les transactions sur ce irarehe pour n'iraporte

quel uiois ce l:vrai.so^ ou plusievirL. av-is uoi..r la periode que speci-

fiera le Conseil de direction?

ii) liir.tter ies transactions sur n* import*? quel inarche a la liquidation

des contrats ouverts?

iii differer I" a';hevace:;t ^e contrats -^t/ou. nroru ^-r la date de livraison

pour n'importe quel contrat pcur la periods que fixe le Conseil de

direction,

iv) ordonner que n'imports quel contret soit liq-a.^de par ane revente ou

une rachat ir«*nediatement ou soil retacture & une date fixe et/ou a un

prix fixe par le Conseil de direction et se situant dans la gairase des

prxx auxquels les contrats ont ete negocxes le jour de transactions

en Bourse precedent immediatement la decision du Coriseil de direction

et representant de m&niere plus reelle 1'etat du marche au cours des

six jours de transactions (non conpris n*import© quel jour au cours

duquel il nEy avait pas de cotaticn otficiellc) precedant la decision

du Comite de direction?

v) pei aettre que n'mporte quci. lot ver'd~.bie d'l ie certaine matiere

premiere, Gg_J j.-u sc;Irieur a la. ,^ti"voi prenul *?re telle que sricifiee

dans n'importe qael contrat, soil offext a n'importe quel endroit,

sous reserve de conditions approprzees en ce qui concerne l'indemni-

sation;

vi) fixer l'inderanisaticn payable par n'importe quelle partie a un contrat

par suite de la. decision prise per le Conseil 3e direction eelon cette

regie;

vii donner des directives aux membres dn. parquet et agir lui-raeme de

telle manierc qu'a son avis, il corrigera. ou aidera a sunaonter la

situation ou la. pratique.

20. Toute decision prise par le Conseil de direction, en application du pre

sent chapitre, visera a creer une relation entre Ies parties a un contrat

aus&i etroite si pors..i>le qve celle uuA c^i.Ltsi*; <■■ u moment da la creation

du contrat et qui n'etait pas affecte par le developpeinent de la situa

tion ou de la pratique qui a amene le Conseil de direction a intervenir.

21. La decision du Con^ei1 dt direction a'intyrveiur ou nun et le choix de la

.mesure a prendru auront force oblxgatoira pour tous Ies membres de la

Bourse et ^ tr;-vsr; ■:■;... ^,-.■,..>. luv.'o clients*
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Chapitre VII

Regies de negoce

23.

par 1. co.duite des

26. i) L Pr«side« des appels fera ™regietr.r sur la feuille journaliere
des operation* toutes ieE operations traitees a 1'appel. Cette
feuxxie xurnallere des operations doit etre acce.sxble a tous les

ii) Aucune copie ou copies des no0lS «sur6nt sur ld feuille Joux-ndli6re
des transaction, ne sera fa.te. Toute infraction a cette regie devra

ourse> des fluc-

sero

a ia cotation offxcielle du jour ouvrable precedent.

scrites Usns les regies appiicables a chaque marche.

28. Lors des appels, 1-- ■ ■ , T ■■ ■ -j ^
,. *±-^*«* — ^-i-i.M.tx^ u.u-; ae vendre ou d'acheter aura le pas sur

a un Drlx dihr Kac f-,.i ^i-.^ts^j ? __. . . -. antes de vendre
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autres mois pourront etre retirees an choix de l'acheteur ou du vendeur

respectif, choix qui doit itre exerce pronptement s'il est conteste.

29. Toutes les offres d'achat ou de vente seront ouvertes au merabre du
parquet qui est le premier a faire une telle offre. Lorsqu'un merabre du

parquet a un ordrc d'achat et un ordre de vente Pour le meme mois, il
doit of.nr q acheter et de vendre de tels contrats au meme prix dans la

gamine du marche avar.t qu'il puisse faire une transaction avec lui-meme.

30. Tous les litiges relatifs aax encheres, offres, acceptations ou refcraits
aux appels seront tranches istmediatement par le President des appels ou
son adjoint? a d'autre periodes, ces litiges seront regies par le comite
des pratiques du parquet.

31. Sous reserve de 1'accord de la Chambre de compensation, le Conseil de
direction pourra prescrire le nombre maximum de contrats de n'importe quel
marche de matieres preitiieres a terjae de la Bourse qu'un meaibre quelconque
peut acheter ou vendre dans un raois quelconque ou dans tous les mois de
livraison combines dans un jour de marche quelconque.

32. sous reserve de 1'accord de la Chainbre de compensation, le Conseil de
direction pourra iinuter la position nette a court et a long terme dans

n'importe quel marche a terme de matieres premieres cie la Bourse qu'un
membre quelconque peut detenir ou controler dans n'importe auel mois de
livraison ou dans tous les mois de livraison combines.

33. Les membres enregistres en quailte de raembres du parquet auront le droit
de manner deux representants au parquet pour agxr pour leur cocipte dans

l^t mh^ ^ de tO^' °e£ «P"^entants au parquet doivent etrel^t f ^ Ptants au parquet doivent e
soumis et approuves par le Conseii de direction et une liste des repre-

sentants autorises a negocier sera publiee et diffusee. Les membres du
parquet aviseront de suite ie Conseil de direction de tout retrait,

substitution ou adjonction. Les membres -lu parquet doivent s'assurer
qu un de ieurs reprSsentants reepectifs a.: moms est present au parquet
pendant ies heures de transactions.

34. Les membres et leurs reprfisentants au parquet seront vetus comme il con-
vient lorsqu us sa trouvent dans les locaux de la Bourse. .Leur compor-

tement et ieur nafcillement seront conformes a la dignite de la Bourse et
seront places sous la juridiction du Comite des pratiques du parquet.

35. Toutes ies transactions ayant trait aux options d'achats, encheres, offres
et a la redaction de contrats au parquet des transactions de la Bourse
seront effectuees en langue anglaise.
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Chapitre VIII

Force majeure

36. a) Au cas cu

i) n etat ce guerre existe ou est imminent oa risque de se produire,
ou

ii) line urgence ou un desastre naturel s'est produit dans le pays ou
la Bourse e^t situeei ou

iii> il y a une orisr economique ou financiered ou dans toutes autres

circonstancss nu Afrique cie I1 est et an Afrique austraXe/ ou

iv) le gouvern#:nent dess pays msmbres de I1 Etat ou du territoire de la

sous-region ou n* importe quelle institution de ceux-ci, a

mtrcduit, niodifie, supprime ou laisse expirer, ou a annonce son

intention de le fairs, une disposition quelconque, ce qui serait

susceptible d'aflecter la conduite dee transactions coramerciales
en bon orctre coniEse indique Cfc

ou dans n'xmporte quelle auxire circonsunce (qu'elle soit ou non d*une

nature similaire a ce qui precede) einp£chant ia Xivraison d'un paquet pour

lequel une enchere a ete faite, le Conseil de direction,, concurrerament
avec la Chombre de ,;cm]jensai.ion/ pouisa prendre pour proteger les interets

des parties contractantes, is society de ia Bourse et la Chambe de com

pensation, toute siesure qu'xl j igexa aopropriee, J compris une prorogation

au vendeur et/ou l^cht^ur j^^ua un luc* ae iiv^aison ulterieure, ou le
contrat entre l*acheteur et le vendeur set a alors conclu par une revente

de l'acheteur au venieur aux prix du msrche au jour auquel la livraison
est devenue impossible, ainsi qu'etabli par le Conseil de direction dont

la decision aura le c^raotcre obligatoire d'un reglement definitif.

b) Au^cas ou des circc.istances s& wesentcnt qui empechent les essais et
1'evaluation des lo^s a etre soumissionnes centre un contrat ouvert vendu

dans le mois de liviaistm affecte, ie Conseii. de direction, concurremment

avec la Chambre de ^oicpensation, pourra pr^ndre pour proteger les interets
des parties contractantes, la societe de la Bourse et la Chambre de com

pensation toute mes-.-re qu'iX jugera approprxee, y compris une prorogation

au vendeur et/ou & lsuch-:teur 3usqu!a un moas de livraison ulterieur.

c) Si, de l'avis du Cor-neil <io direction, in-? situation provenant de greves,
lock-outc et dpune ^.utre action industrielie ou de toutes autres causes

qui ont lieu ou ont eu lieu, empechent ou susceptible d'empecher la

livraison d'un lot, ie Conseii de direction pourra prendre quelques

mesures que ce soit pour corriger une teile situation et pourra donner

des directives aux r:effibres en conseousr.ee.
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Chapitre IX

Arbitrage

37. a) Tous les litiges ou differends decoulant de n " icr.porte quel contrat
seront soumis a 1'arbitrage.

o) he litige ou le differend sera soumis a un seul arbitre qui sera

nomme par les parties au litige et choisi sur une liste dea arbitrss

autorises fournie par la societe de la Bourse ou, a defaut d'accord,

a I1arbitre nomme par le Conseil de direction,

38. Un droit d'enregistrement de 500 dollars des Etats-Unis sera verse a la

societe de la bourse lors de chaque demande d'arbitrage. Les droits

d'enreqistrement ne sont pas remboursables quelles que soient les
circonstances.

39. Les non-membres de la societe de la Bourse qui ont conclu ur. contrat avco

un membre, devronu, en cas de Iztxge, demander 1'arbitrage du Conseil de

direction et verser un droit de 750 dollars des Etats-Unis au moment de
la demande d'arbitrage,

40. Si un membre quelconque de la societe de la Bourse refuse de soumettre a

1'arbitrage conformement aux presentes regies et aux presents reqiements,

tout litige ou differend survenant a la suite ou a prppos de tout contrat

conclu entre lui-meme et un non-atembre, ou refuse ou n*execute pas la de

cision ou ie jugercent d1arbitrage sur lea questions en litige qui ont ete

dument soumises a 1'arbitrage, il seta susceptible d'etre immediatement
suspendu de sa qualite de membre ou d'etre expulse de la societe de la
bourse-




