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Avant-propos

Ce document presente une synthese des principales idees emises au cours de

la Conference Internationale sur 1'integration de 1'Afrique de 1'Quest organisee par

le Centre de recherches pour le developpement international ( CRDI ), a Dakar,

du 11 au 15 Janvier 1993. En restituant 1'essentiel des debats, ce texte permet aux

chercheurs et decideurs de mieux s'impregner des questions debattues pendant la

rencontre.

La synthese s'inspire des communications, des commentaires ecrits, et des

proces-verbaux de la conference. II reste entendu que certaines idees auront ete

omises, d'autres retravaillees. Nous croyons neanmoins avoir fidelement traduit la

teneur des discussions, et mis en evidence les idees les plus pregnantes. Nous nous

excusons pour les eventuelles defaillances et omissions.

Nous remercions tous ceux qui ont elabore les documents et emis les idees

qui ont servi a la redaction de cette synthese. La plupart de ces collaborateurs

retrouveront leurs noms dans les pages qui suivent.

v



This page intentionally left blank 



Introduction

Plus de trente ans apres les Independances, 1'Afrique de 1'Ouest demeure

fortement divisee. Seize Etats se partagent cette partie du continent. Seuls le

Nigeria, le Ghana et la Cote-d'Ivoire, ont des populations depassant 10 millions

d'habitants. Ce decoupage de la region est renforce par des barrieres

commerciales, linguistiques, culturelles, administratives, et autres. Malgre tous les

efforts qui ont etc deployes pour reduire ces barrieres, le progres enregistre

demeure tres modeste.

Le besoin de surmonter ces obstacles est evident, dans un monde de plus en

plus interdependant, et on constate chez les penseurs et les responsables du

developpement dans la region, un engouement sincere pour 1'integration regionale

et la cooperation regionale. On incluera sous ce litre une vaste gamme de projets,

y compris ceux qu'on associe normalement a 1'integration economique, mais

egalement des projets de collaboration regionale a tous les niveaux :

infrastructures, gestion des ressources naturelles, education et recherche, sante,

information et communication, echanges technologiques, reseaux d'operateurs

economiques et d'ONG, droits humains et democratic... Le theme est vaste ! La

problematique de 1'integration et de la cooperation regionale, de nature

multidimensionnelle, est done difficile a cerner du point de vue d'une seule

specialite ou d'une seule discipline.

Cependant, les occasions sont rares, pour les chercheurs et pour d'autres

professionnels de diverses disciplines ou de differents metiers, de se rencontrer
pour partager leurs points de vues respectifs. Conscient de cette realite, le CRDI

a decide de mettre a profit ses propres ressources multidisciplinaires et ses

nombreux points de contact avec les institutions de recherche de la region, pour

organiser une reflexion comprehensive sur 1'integration et la cooperation regionales

en Afrique de 1'Quest, tout en contribuant a la mobilisation de la recherche
endogene sur ce sujet.

La Conference internationale sur 1'integration de 1'Afrique de 1'Quest fut

raboutissement d'un programme d'activites mene depuis 1991 a travers

1' organisation de seminaires nationaux qui ont eu lieu a Dakar, Lagos, Accra,

Ouagadougou et Abidjan. Ces seminaires ont favorise des echanges entre hommes

politiques^ chercheurs et agents du secteur prive, sur 1'identification des priorites

vn



de recherche en matiere d'integration regionale en Afrique de 1'Ouest, et ont

permis d'identifier certains participants pour la conference.

Les sujets retenus pour la conference Internationale ont etc abordes de

maniere pluridisciplinaire, et les dimensions strategique, economique, culturelle,

intellectuelle, sociopolitique et institutionnelle de 1'integration ont figure au

programme des travaux. Plus de 250 personnes ont participe a la conference, en

comptant les invites et les observateurs. Ce public etait compose en majorite de

scientifiques issus des universites et centres de recherches de la region. A ce noyau

se sont ajoutes des chercheurs venus des autres regions du continent africain, de

1'Europe et de FAmerique du Nord, ainsi que des representants des principales

organisations regionales, des agences d'aide internationale, des gouvernements de

certains pays et de certaines organisations de developpement.

La conference a beneficie de la collaboration de nombreuses institutions. II

s'agit d'abord de celles qui ont contribue financierement ou materiellement, en

plus du CRDI : 1'Agence canadienne de developpement international ( ACDI), la

Fondation Ford, la Cellule informelle d'etude et de recherche pour la gestion de

1'information sur les echanges ( CINERGIE ), le Conseil pour le developpement

de la recherche economique et sociale en Afrique ( CODESRIA ) et la Banque

centrale des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest ( BCEAO ). II s'agit ensuite des

institutions qui ont ete representees au niveau du comite scientifique :

1'Association des femmes africaines pour la recherche et le developpement
( AFARD ), le Centre africain d'etudes monetaires ( CAEM ), le CODESRIA,

rinstitut pour le developpement economique et la planification (IDEP ), le Centre

regional africain de technologic ( CRAT ) 1'Institut senegalais de recherches

agricoles ( ISRA ), et I'Universite Cheikh Anta Diop. Nous tenons a remercier

toutes ces institutions pour leurs contributions.

Nous voudrions egalement remercier Boubacar Barry, le coordonnateur

scientifique de la conference, Real Lavergne, le responsable de la conference pour

le CRDI, et les autres membres de 1'equipe chargee de la conference et de son

suivi : Momar-Coumba Diop, Bouyock Ndaw, Moussa Drame, Mamadou Seek,

Thierry Barreto et Jessica Rouleau. Au niveau du comite scientifique, nous avons

profite des contributions des personnes suivantes : Akwasi Aidoo, Michael Bassey,

Alioune Camara, Youssouf Dembele, Abdoulaye Diagne, Mamadou Diouf,

Mohamed Haddar, Ousmane Kane, Karamoko Kane, Mohammed Mah'Moud,

Vlll



Veronica Mullei, Mamadou Sidibe, Ola Smith, Demba Sy, Habib Sy, et Sibry

Tapsoba, en plus des professionnels faisant partie de 1'equipe de la conference.

Tout le personnel du bureau du CRDI de Dakar a fait preuve d'un esprit d'equipe

remarquable dans la preparation et la tenue de la conference. A tous, un

chaleureux merci.

Gerald R. Bourrier

Directeur regional

CRDI-Dakar
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VISIONS ET PERSPECTIVES DE INTEGRATION
REGIONALE

La ceremonie d'ouverture

La ceremonie d'ouverture a ete presidee par Famara Ibrahima Sagna, le
ministre de 1'Economie, des Finances et du Plan, et ministre de 1'Integration

economique africaine du Senegal.

Dans son discours de bienvenue, Souleymane Niang1, le recteur de

1'Universite Cheikh Anta Diop de Dakar, a rappele le caractere regional et la

mission d'ouverture sur le continent que le Senegal avait donne a son universite,

lors de sa fondation. II a mis 1'accent sur le besoin d'une politique de

regionalisation de 1'Enseignement superieur en Afrique, a travers la creation de

poles de competences et de specialisations, le renforcement des associations

scientifiques regionales, et le developpement d'un statut privilegie des chercheurs

favorisant la cooperation ainsi que les echanges scientifiques et technologiques

internationaux.

Boubacar Barry, le coordonnateur scientifique de la conference, a reconstitue

l'historique du processus ayant conduit a cette reunion, en insistant sur

1'importance des seminaires nationaux et en faisant remarquer le volume

considerable des travaux produits dans ce cadre. II a exprime 1'espoir que la

conference favorise le deploiement d'une reflexion pluridisciplinaire sur

1'integration.

L'Honorable Flora MacDonald, la presidente du Conseil des gouverneurs du

CRDI, a evoque le role attendu de la conference dans la reflexion strategique du

CRDI relative a cette question. Elle a insiste sur le caractere scientifique du debat

figurant au programme de la conference. L'important n'etait pas de dresser une

liste de voeux pieux, mais d'evaluer ce qui est ou n'est pas realisable en matiere

d'integration2.

Souleymane Niang, « Allocution de Souleymane Niang, Recteur de I'Universite Cheikh Anta
Diop de Dakar », 4 p.

2
Flora MacDonald, « Discours de 1'Honorable Flora MacDonald, presidente du Conseil des

gouverneurs du CRDI », 5 p.
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A la suite de ces interventions, Famara Ibrahima Sagna a explique la

politique du gouvernement du Senegal en matiere d'integration economique et

donne comme preuve de la volonte politique de 1'Etat senegalais, dans ce domaine,

la creation d'un ministere charge de 1'integration afiicaine. II a note que

Fimplication des chercheurs dans la voie de 1'integration constitue une nouvelle

donne. II a indique que les decideurs etaient plus que jamais a 1'ecoute de la

communaute scientifique en vue de trouver des solutions susceptibles de favoriser

1'integration regionale. Sagna s'est fait 1'avocat d'une approche de 1'integration par

« cercles concentriques », comme le suggerait Leopold Sedar Senghor, en

mobilisant les premiers efforts la ou 1'impact pourra se faire sentir le plus

rapidement.

L'expose d'Abass Bundu : la CEDEAO pour un developpement durable de

1'Afrique de 1'Quest, experience et perspectives

La ceremonie d'ouverture a ete suivie par la presentation de la

communication du Dr Abass Bundu3, secretaire executif de la CEDEAO. En

1'absence de ce dernier, pour des raisons de sante, la communication a ete lue par

Frank Ofei. Les travaux ont ete presides par J.B. Wilmot. Les rapporteurs etaient
Baba Top et Omotaya Olaniyan.

Bundu a identifie certaines realisations des deux dernieres decennies, en

decrivant les programmes de cooperation et de promotion de 1'integration

regionale propres aux principales organisations intergouvernementales ( OIG ) en

Afrique de 1'Ouest. Selon Bundu, 1'existence d'une quarantaine d'OIG dans la

region constitue un temoignage de 1'esprit communautaire et de solidarite qui s'y

developpe. Toutefois, ces OIG n'ont pas toujours eu 1'effet de developpement
souhaite, en raison des difficultes rencontrees par les pays membres dans

1'application de leurs programmes.

Bundu a evoque certains problemes rencontres par la CEDEAO depuis sa

creation : une grande lenteur est notee dans la ratification des conventions et

protocoles ; des difficultes sont rencontrees dans la mise en oeuvre des actes et

decisions de la communaute ; la participation aux reunions est faible ; et des

Abass Bundu, « ECOWAS and the Future of Regional Integration in West Africa », 24 p.
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arrieres sont accumules dans le paiement des contributions des Etats. L'auteur a

regrette 1'absence d'une culture d'integration — et meme d'une veritable culture

de developpement en general — dans les pays membres. Au lendemain des

independances, ces pays accordaient la priorite a la construction des Etats-nations,

et plusieurs facteurs ont par la suite maintenu ou aggrave la division, y compris

les differences ideologiques et d'approches entre les pays, la crainte d'une

domination par le Nigeria, le poids de certaines structures institutionnelles et

economiques heritees de la colonisation, et la crise economique qui sevit dans la

region depuis le debut des annees 1980.

En trasant les perspectives qui s'offrent a la CEDEAO, 1'auteur a insiste sur

le necessaire changement de strategies d'integration. Les strategies a mettre en

ceuvre doivent passer par 1'integration physique de la sous-region a travers des

projets d'infrastructures, et inclure des mesures pour le developpement et la

diversification des systemes de production. L'integration monetaire devrait

egalement etre a 1'ordre du jour. Enfm, 1'integration regionale, pour etre durable,

doit s'etendre au-dela de la seule integration economique, pour aborder egalement

la cooperation sociale, culturelle, politique et securitaire.

S'il reste beaucoup a faire pour redynamiser le processus d'integration dans

la sous-region, les reformes envisagees dans le Traite revise de la CEDEAO

suscitent beaucoup d'espoir. L'avantage de ce Traite est d'accorder a la CEDEAO

le statut de supranationalite et d'envisager le mariage des souverainetes nationales

— ce qui implique le renforcement des institutions de la CEDEAO et 1'application

directe des decisions de la Communaute dans les pays membres. Le Traite revise

envisage la creation de nouveaux mecanismes institutionnels : un Parlement

communautaire, une Cour de justice communautaire pour remplacer le Tribunal

communautaire actuel, un Conseil economique et social pour representer la societe

civile, un mecanisme de taxation regional direct, et un Code des investissements

communautaire4.

S.K.B. Asante et Fernando J. Cardoso ont commente la communication.

Asante a rappele roptimisme dont faisait preuve son ouvrage de 1986 au sujet de

4 '
Le Trait6 re"vis6 a 6t6 sign6 par les Chefs d'Etats r6unis pour le seizieme Soramet de la

CEDEAO & Cotonou, du 22 au 24 juillet 1993.
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la CEDEAO5. Get optimisme a etc tempere par les faibles realisations notees

depuis lors. Comme Bundu, Asante croit qu'il faut rechercher des approches plus

susceptibles de reussir que celles adoptees jusqu'a present. II a mis 1'accent sur

1'importance de la participation democratique dans toute nouvelle initiative.

L' integration regionale ne peut pas se realiser exclusivement par le haut, comme

on a essaye de le faire. Aussi faudra-t-il mobiliser 1'engagement des groupes

sociaux en faveur de 1'integration regionale et chercher les moyens pour garantir

Fapplication effective des accords de la CEDEAO par les pays-membres. La
reussite de toute approche suppose la comprehension de Fincidence des couts et

des benefices de I'integration sur differentes categories sociales et politiques, afin

d'aboutir a des propositions politiquement realistes.

Selon Cardoso, les causes de la defaillance de 1'integration regionale en

Afrique de 1'Ouest doivent etre recherchees dans le manque d'interet reel au

niveau domestique. Le defi est de trouver des projets regionaux aptes a stimuler

cet interet. L'approche axee sur les echanges commerciaux, adoptee jusqu'a

present, n'a pas pu jouer ce role. De surcroit elle est source de conflits d'interet

difficiles a surmonter. Tout se jouera done autour de projets d'interet commun

susceptibles d'etablir un lien entre les initiatives locales et regionales.

La vision des institutions africaines et des donateurs sur les perspectives de

P integration en Afrique de 1'Quest

Dans I'apres-midi du lundi 11 Janvier, a etc organise un forum sur la vision

des institutions regionales et des donateurs, sous la presidence de Mahamane Brah.

Mamadou Diouf, Daniel Bach et Paul Ndiaye etaient les rapporteurs.

Cette seance a debute avec 1'intervention de G. R. Bourrier6, le directeur

regional du CRDI. Ce dernier a situe la conference ainsi que la recherche en

matiere d'integration regionale dans le cadre de la strategic regionale du CRDI

pour 1'Afrique de 1'Ouest et I'Afrique centrale. Cette strategic comporte quatre

S.K.B. Asante, The Political Economy of Regionalism in Africa: A Decade of the Economic
Community of West African States (ECOWAS). New York : Praeger, 1986.

Gerald R. Bourrier, « Discours de Gerald R. Bourrier, Directeur regional du CRDI & la
Conference Internationale sur l'Inte"gration de I'Afrique de 1'Ouest », 8 p.
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grands axes d'intervention : la restructuration des systemes de production, le

renforcement des ressources humaines, la decentralisation et 1'integration regionale.

Le representant de la BCEAO7, Mbaye-Diop Sarr, a centre son intervention

sur le projet de transformation de 1'Union monetaire ouest-africaine ( UMOA ) en

une veritable Union economique, suite a la decision des Chefs d'Etat reunis a

Dakar, en juillet 1992. Sarr a evoque la vocation d'instrument d'integration

envisagee pour 1'UMOA dans les textes de base, et le besoin d'une meilleure

concertation entre les politiques monetaires, menees en commun au sein de

1'UMOA, et les politiques economiques, fiscales, budgetaires et autres, qui sont

restees jusque la du ressort de chaque Etat membre. Le mandat donne au

Gouverneur de la BCEAO cherche a enclencher un processus dynamique

d'integration economique, sur une base institutionnelle et financiere solide, qui

reconnaitrait le transfert explicite de souverainete au profit d'institutions

communes.

L'Union economique ainsi envisagee serait institute de fa9on graduelle,

autour de quatre axes principaux d'intervention :

• la convergence des politiques budgetaires nationales entre elles et leur

harmonisation avec la politique monetaire commune ;

• la modernisation et 1'harmonisation du cadre juridique des affaires ;

• la reforme des politiques commerciales : le demantelement des barrieres

non tarifaires aux echanges, rharmonisation et la rationalisation des taux

effectifs de protection, la reduction des barrieres tarifaires sur les echanges

avec les pays tiers ; et I'elimination de celles portant sur les echanges

intra-UMOA ;

• rharmonisation des politiques fiscales.

Aucune opposition n'est recherchee entre ce projet et celui de le CEDEAO.

L'objectif vise consiste plutot a donner une impulsion nouvelle a la CEDEAO, en

introduisant en son sein un element dynamique et catalyseur. D'autres pays

pourraient d'ailleurs se joindre a 1'Union economique dans une telle perspective.

BCEAO, « L'expe"rience et le role de la BCEAO en matiere d'integration sous-re"gionale :
perspectives de 1'Union 6conomique envisagee au sein de 1'UMOA », 13 p. [ Communication
presented par Mbaye Diop Sarr ].
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Denis Briand, le representant de 1'ACDI8, a milite en faveur d'une nouvelle

approche de 1'integration regionale, en meilleure harmonic avec les phenomenes

de globalisation qni caracterisent le climat international d'aujourd'hui. Le premier

element de cette approche est celui de 1'integration dite a « geometric variable »,

qui preconise une plus grande flexibilite dans les accords d'integration, en

envisageant la liberalisation du commerce selon des schemas variables pour

differents groupes de pays, des mesures bilaterales de cooperation sectorielle, et

des accords ouverts sur la possibilite de participation future d'autres pays. Le

deuxieme element a envisager est celui d'une approche moins tournee vers

1'interieur, axee sur la liberalisation des echanges et la libre circulation des facteurs

au niveau de la communaute, tout en conservant un certain parallelisme entre la

liberalisation au niveau de la communaute et une plus grande ouverture sur les

marches mondiaux. Briand considere qu'une telle approche serait plus realiste et

plus efficace sur le plan economique que celle adoptee jusqu'a present sur le

continent africain.

L'engagement de 1'ACDI en faveur de 1'integration regionale se confirme

dans sa nouvelle politique, tenant compte des effets regionaux de tous les projets

d'aide de 1'ACDI, meme lorsqu'il s'agit d'aide bilaterale accordee a un pays

specifique. En ce qui concerne les organismes regionaux, 1'ACDI exigera, comme

condition de son appui, leur rationalisation et le respect par les Etats de 1'autorite

de ces OIG. On cherchera, enfin, a encourager une plus grande participation du

secteur prive dans le processus d'integration regionale.

Laye Camara, le representant de la Banque africaine de developpement

( BAD ), a fait remarquer dans sa presentation9 que I'intervention du Groupe de

la BAD en appui a 1'integration regionale par le financement des projets de

developpement est une obligation statutaire. Sur ce plan, 1'experience de la Banque

est neanmoins decevante, puisque seulement 2,13 % des prets et des dons octroyes

par la BAD entre 1967-1991 etaient destines a des projets multinationaux ( dont

47 % en faveur des institutions financieres sous-regionales, et 25 % pour le secteur

des transport). Ce pourcentage n'inclut cependant pas les projets nationaux qui

o
Denis Briand, « Integration regionale dans un monde global », 7 p.

g
Laye Camara, « La contribution du Groupe de la Banque Africaine de Developpement dans

la realisation de 1'integration economique et son role dans la mise en oeuvre du Traite d'Abuja
instituant le marche commun africain », 19 p.
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pourraient avoir des retombees regionales. Camara a explique les difficultes du

groupe de la BAD dans le financement des projets multinationaux, dont les

problemes juridiques associes a 1'intervention de plusieurs Etats dans un meme

projet, et le manque de priorite accorde aux projets multinationaux au niveau des

Etats membres.

En dehors des projets de developpement, la BAD appuie certaines institutions

regionales. Elle a des accords de cooperation avec la CEDEAO et la Banque

ouest-africaine de developpement (BOAD ). La BAD a d'ailleurs souscrit a

Faugmentation du capital de la BOAD. Par ailleurs, elle a entrepris des activites

regionales en faveur du secteur prive, et elle a contribue a la creation de certaines

institutions africaines specialisees a vocation regionale. Camara a termine en

abordant le role que la BAD pourrait jouer dans la raise en oeuvre du Traite

d'Abuja.

Michel Flesch, au nom de la Mission de cooperation et d'action culturelle

de la France, a indique les nouveaux projets a vocation regionale que la France est

en train de promouvoir10. Ces projets recoupent ceux exposes par le representant

de la BCEAO. La politique de la Cooperation fran9aise s'appuie sur la zone franc

au sein de laquelle les pays ont deja acquis une certaine tradition de partage de

leur souverainete et de collaboration, dans le domaine de la monnaie. Le principe

adopte consiste a etendre cette collaboration, et a preparer le terrain pour

1'integration economique des pays de la zone franc, a travers un projet

d'assainissement de renvironnement juridique et financier de 1'activite

economique. Ce projet comporte cinq volets : assurances, prevoyance sociale, droit

des affaires, poles regionaux de formation, et Afristat. La Cooperation fran9aise
appuie parallelement les reflexions sur les projets regionaux de transformation des

zones monetaires de 1'UMOA et de la Banque des Etats de 1'Afrique centrale

( BEAC ) en de veritables unions economiques.

Elkyn Chaparro, le representant de la Banque mondiale11, a indique que

l'integration est un sujet debattu depuis longtemps au sein de son institution. De

son point de vue, la realite qui s'impose dans le contexte international actuel est

Mission de cooperation et d'action culturelle ( France ), « L'integration re"gionale a travers
les espaces 6conomiques et financiers », 10 p. [ Communication presentee par Michel Flesch ].

11 Elkyn Chaparro n'a pas pre"sente" de communication e"crite.
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celle de I'union regionale en vue de renforcer la competitivite par rapport au reste

du monde. La Banque mondiale a done des doutes sur 1'ancien modele

protectionniste de 1'integration regionale. De tels schemas ont echoue dans le passe

et sont sur le point d'etre remplaces par de nouvelles approches en Amerique

latine comme en Asie. Aussi, la reflexion strategique des Africains devrait-elle

tourner autour de la question de savoir comment s'unir pour mieux penetrer les

marches mternationaux.

La Banque mondiale est prete a appuyer, de fapon massive, toute nouvelle

proposition qu'elle considere realiste et concrete dont, par exemple, le projet

d'Union economique de la zone franc, les projets de dereglementation des

telecommunications, le renforcement des infrastructures routieres et les projets de

la Conference des ministres de I'Agriculture de 1'Afrique de 1'Ouest. La Banque

appuiera egalement des projets regionaux de formation et de recherche, a condition

de trouver des formules operationnelles et efficaces. Finalement, la Banque

s'interesserait a tout programme d'harmonisation des projets ou des cadres

juridiques et administratifs entre les Etats pouvant faciliter 1'investissement et les

echanges regionaux. A 1'heure actuelle, la Banque s'interesse particulierement a

la reflexion strategique sur 1'Afrique menee par les Africains. L'initiative ne

viendra plus de la Banque. Cette derniere va plutot ecouter, et appuyer les projets

juges pertinents et pragmatiques.

A. Aslam Aziz, le representant de la Communaute europeenne ( CE ), a
fait ressortir la dynamique recente en faveur de 1'integration regionale a plusieurs

niveaux. II a note que des efforts de reforme substantiels sont en cours dans les

cadres de la Communaute economique de 1'Afrique de 1'Quest ( CEAO ), de

1'UMOA, de I'Union douaniere et economique de 1'Afrique centrale ( UDEAC ),

du Southern Africa Development Community ( SADC, union douaniere d'Afrique

australe ) et du Southern Africa Customs Union ( SACU, union douaniere

d'Afrique australe ). II a rappele les declarations en faveur de 1'integration et de

la cooperation regionales en Afrique faites lors de la Conference Africaine de

Maastricht en juillet 1990, et 1'engagement de la Commission des communautes

europeennes de coordonner un programme d'action pour la promotion de ces

objectifs dans le cadre des activites de la Coalition Mondiale pour 1'Afrique12.

Voir a cet effet la note d'information distribute aux participants de la Conference, intitule
« Activites de la Commission des Communaute's Europeennes (CCE) pour soutenir la

(suite...)
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En Afrique de 1'Ouest, enfin, il qualifie de tres prometteur le projet d'Union

economique de la zone franc.

Se basant sur 1'experience europeenne, il a propose certaines regies a suivre

pour une integration economique reussie en Afrique :

• un engagement politique sur des objectifs realistes, une strategic

claire de mise en oeuvre, et un echeancier rigoureux ;

• la paix et la stabilite de renvironnement politique et

economique ;

• des politiques commerciales averties, combinant judicieusement

des mesures de protection selectives et une politique d'ouverture

generate au reste du monde ;

• 1'ouverture a la societe civile, la transparence des procedures, et

la responsabilisation des institutions grace a 1'application de

principes et d'instruments democratiques ;

• le principe de la « subsidiarite » limitant les responsabilites des

institutions communautaires a ce qu'elles peuvent faire de fa9on

plus efficace que les Etats ;

• 1'existence d'institutions fortes et autonomes, ayant acces a des

ressources propres ;

• et enfin, par respect pour la situation et les interets divergents des

Etats membres, une approche progressive fondee sur le principe

de la « geometric variable ».

II a egalement propose quatre principes de base pour 1'Union economique de

la zone franc :

• une approche souple et evolutive pour 1'integration de nouveaux

membres ;

• le controle democratique de 1'Union, sur la base d'institutions

democratiques au niveau des pays membres ;

• la transparence controlee par un systeme de verification ;

12 (...suite)
cooperation et 1'integration re"gionales en Afrique subsaharienne (ASS) dans le cadre de la
Coalition Mondiale pour 1'Afrique (CMA) », 4 p.
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• une prise en compte des mandats d'autres institutions regionales,h

comme la CEDEAO et le Comite permanent inter-Etats de lutte

centre la secheresse dans le Sahel ( CILSS ).

Mbaye Diouf, le representant de la CEA, a passe en revue les differentes

approches d'integration economique preconisees par la CEA (le Plan d'action de

Lagos, le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel

[CARPAS] et le Traite d'Abuja13). II a critique les arguments des bailleurs de

fonds, qui militent en faveur de 1'approche pragmatique dite a geometric variable,

par opposition a 1'approche integrate des chefs d'Etats figurant dans le Traite

d'Abuja. Selon lui, 1'approche dite pragmatique ne fait que miner la strategic

d'Abuja. Sa philosophic de base consiste a promouvoir la libre circulation

economique ( surtout la liberalisation du commerce ) partout ou cela est possible,

tout en oeuvrant au deperissement des organisations sous-regionales, en abaissant

les tarifs exterieurs a un niveau qui ne peut que laisser les forces de production

locale a la merci d'une concurrence exterieure inegale et deloyale.

Le representant de la CEA a remis en cause 1'ordre international actuel et a

cite les propos relatifs a la creation de communautes basees sur rappartenance a

une meme zone monetaire, en Afrique de 1'Quest et du Centre, comme un exemple

de projet d'affaiblissement des institutions regionales africaines. De son point de

vue, de telles communautes ne seraient rien d'autre qu'un instrument destine a

perenniser le regime neocolonial des echanges et a garder les marches africains en
captivite.

Diouf accorderait la priorite aux mesures susceptibles de renforcer la

CEDEAO. Ces mesures incluraient 1'adoption de politiques pour encourager

1'implication de tous les groupes socio-economiques dans le processus

d'integration regionale, 1'affectation de sources de financement autonomes au

profit de la communaute, et la mise en place de structures institutionnelles

supranationales tel qu'un parlement ouest-africain. Diouf per9oit egalement le

besoin d'une rationalisation des OIG ouest-africaines, sous la direction de la

CEDEAO. Une fois ces conditions satisfaites, I'mtegration economique devrait se

CEA, « L'integration 6conomique en Afrique, situation et perspectives : le point de vue de
la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique », [ E/ECA/CM.17/2 ], 21 p.
[ Communication presented par Mbaye Diouf ].
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faire a travers 1'application de programmes multisectoriels de developpement,

comme ceux que la CEA est en train de developper14.

Idrissa Seek et Mamadou Lamine Thiam ont cornmente ces differentes

interventions. Sur la base d'une enquete sur les perceptions des donateurs effectuee

pour le compte de Global Coalition for Africa1*, Idrissa Seek a attire 1'attention

sur la persistance d'un grand decalage entre 1'approche a geometric variable que

proposent les bailleurs de fonds et 1'approche institutionnelle focalisee sur les OIG

que defendent avec force la CEA et 1'OUA. Alors que ces dernieres sont obligees

de suivre le chemin trace par la signature des chefs d'Etat en faveur d'institutions

regionales privilegiees comme la CEDEAO, les institutions internationales

preconisent une approche plus flexible en faveur de toute initiative impliquant plus

de deux pays. Selon 1'approche considered, les modalites de mise en oeuvre de

1'integration different.

Le deuxieme commentateur, Mamadou Lamine Thiam, directeur des

programmes de la Federation des organismes volontaires africains de

developpement ( FOVAD ), a deplore la faible representation des femmes et des

ONG parmi le public de la conference. II a indique le manque de volonte des Etats

pour 1'integration regionale et propose une plus grande attention aux

preoccupations des organisations regionales et sous-regionales non

gouvernementales.

14
Les programmes d'appui a 1'integration e"conomique de la CEA sont resume's ci-dessous,

dans la partie relative a la session du mercredi apres-midi.

Idrissa Seek, « Le re'sume' des points de vue des diffe"rents membres ». Coalition Mondiale
pour FAfrique, Sous-comite" sur la cooperation et 1'int^gration r^gionales, 1992, 13 p.
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I/INTEGRATION ECONOMIQUE

Seance pleniere

La deuxieme seance pleniere a eu lieu le mardi 12 Janvier 1993 sous la

presidence d'A. Sangowawa, vice-president de la BAD. Elle a etc consacree aux

echanges commerciaux, aux politiques economiques, a 1' agriculture, et a

1'integration monetaire. Achi Atsain et Sams Dine Sy etaient les rapporteurs.

La seance a commence par une communication de Salomon Samen, portant

sur les lecons de Phistoire pour 1'integration economique en Afrique de

1'Ouest16. S'adossant a 1'histoire economique de 1'Afrique, Samen a montre que

la libre circulation des biens et des facteurs faisant 1'objet des strategies

d'integration de ces dernieres annees etait deja une realite dans 1'Afrique

precoloniale. Les nouvelles nations de 1'Afrique francophone avaient herite d'un

dispositif d'integration economique et de cooperation tres elabore au moment des

independences. Malgre cela, et en depit de la volonte des nouveaux Etats de mettre

en place de nouveaux groupements economiques, les forces de disintegration ont

ebranle 1'edifice issu de la colonisation.

Cette situation provoquera, vers le milieu des annees 1980, le besoin

d'explorer de nouveaux instruments d'integration permettant de revitaliser les
regroupements qui etaient a 1'agonie. Samen a presente les reformes envisagees

dans le cadre de 1'UDEAC et de 1'UMOA, comme voie possible pour 1'avenir. II

a note cependant que le renforcement de 1'integration regionale ne devrait, en

aucun cas, etre envisage comme une mesure alternative a la restauration de la

competitivite internationale des pays appartenant aux deux zones. Les nouvelles

Unions economiques seront efficaces a condition de mettre en place des

institutions supranationales responsables et efficaces, tout en ameliorant la

competitivite des pays membres de 1'UDEAC et de 1'UMOA sur les marches

mondiaux.

Le commentateur, Mike Obadan, a indique que les gouvemements africains

ont, depuis longtemps, pris conscience de la necessite d'une integration efficace

Salomon Samen, « L'integration Economique dans les pays de 1'UDEAC et de
1'UMOA : lemons de 1'histoire, fondements thEoriques et perspectives pour les anne"es 90 »,
17 p.
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de leurs economies. Le probleme de fond est de comprendre pourquoi une

organisation comme la CEDEAO, qui est pourtant au courant de la plupart des

obstacles a 1'integration, n'arrive pas a les contourner. Des participants ont

repondu a cette question en indiquant que le nationalisme etroit et la divergence

des interets politiques constituent les explications les plus plausibles.

La seconde communication a etc consacree aux echanges agricoles. Elle a

etc introduite par Jean-Marc Pradelle17 qui a presente les recherches sur les

espaces cerealiers regionaux faites dans le cadre du programme de securite

alimentaire mene par le Club du Sahel et le CILSS. Le projet de securite

alimentaire regionale au Sahel remonte a la Conference de Mindelo de 1986. Cette

conference n'abordait cependant pas les mecanismes de mise en ceuvre d'un tel

projet, et on avait insuffisamment apprecie les difficultes d'un programme de

securite alimentaire defini en termes strictement saheliens. En effet, le Sahel n'est

pas un espace commercial naturel, car les echanges alimentaires se font plus

naturellement entre cette zone et celle des pays cotiers. Aussi a-t-on change

d'orientation, a partir du seminaire de Lome en 1989, et envisage la securite

alimentaire autour de sous-espaces regionaux comprenant chacun des pays du

Sahel et de la zone cotiere.

Un des principaux constats des recherches sur les marches cerealiers

regionaux est 1'existence d'importants flux commerciaux informels, generes en

reaction aux disparites des politiques des prix entre les differents pays. Ces flux

commerciaux represented une sorte d'integration regionale basee sur la

commercialisation de produits brades sur les marches mondiaux. Cela profite aux

populations, mais n'encourage pas la production locale. Ce phenomene ne peut

etre compris sans analyser les rentes de 1'Etat liees a rimportation des produits

alimentaires. La dependance des Etats de revenus tires de ces importations donne

lieu a des divergences d'interets qui se refletent dans les politiques agricoles

differentes d'un pays a 1'autre. Elle reduit du meme coup la volonte des Etats de

rechercher 1'integration regionale a travers la production et 1'echange de produits

locaux.

Jean-Marc Pradelle et Serge Snrech, « Se'curite' alimentaire et d^veloppement agricole en
Afrique de 1'Quest: qu'attendre de 1'integration regionale ? », 29 p.
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Pradelle propose quelques pistes pour faire avancer 1'integration regionale en

matiere d'agriculture :

• le renforcement du poids politique des producteurs, a travers la

constitution de lobbies tels que les syndicats agricoles et les

associations d'hommes d'affaires ;

• la poursuite de recherches approfondies sur des phenomenes

regionaux tels que les migrations, les potentialites agricoles et les

besoins en infrastructure ; et

• le choix de projets regionaux bien cibles ou toutes les parties sont

gagnantes a court terme : des projet con9us autour d'une

ressource commune ou d'une filiere de production commune

( bassins fluviaux, elevage ) ; des operations permettant de mieux

rentabiliser des ressources eparses (les reseaux de chercheurs ou

d'hommes d'affaires ) ; ou des projets permettant de realiser des

economies d'echelle importantes ( projets d'images satellitaires,

ecoles specialises).

Le premier commentateur, Amadou Seek, a cite la politique des prix du riz

du Senegal en exemple d'une politique nationale entravee par les actions d'un pays

voisin, le prix reduit du riz en Gambie encourageant la fraude en provenance de

ce pays. Amadou Seek a plaide en faveur d'une harmonisation des politiques de

securite alimentaire au niveau des prix du riz et des taux de change. A son avis,

les Etats sont les otages des grands commercants, en matiere de politique
alimentaire ; la situation ne saurait evoluer favorablement en 1'absence de contre-

pouvoirs, notamment au niveau des petits producteurs.

Le deuxieme commentateur etait Baba Dioum, conseiller technique au sein

de 1'Unite de politique agricole du Senegal. II a situe la presentation de Jean-Marc

Pradelle dans le cadre des reflexions menees par le CILSS et le Club du Sahel

depuis le colloque de Nouakchott, en 1979, sur 1'idee d'un espace cerealier

regional protege et 1'ouverture d'espaces de concertation. Baba Dioum a signale

les limites de cette approche. Reprenant un point deja souleve par Pradelle lui-

meme, il a rappele une des conclusions de la Conference de Lome en 1989 selon

laquelle le CILSS n'est peut-etre pas le meilleur cadre pour traiter des echanges

cerealiers au niveau sous-regional. En effet, ces echanges se font surtout entre pays

cotiers et saheliens. En outre, la limitation aux cereales, a 1'exclusion d'autres

produits d'echange, n'offre pas tout le champ prospectif pour assurer 1'equilibre
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des echanges entre des pays dont les complementarites agricoles depassent celles

des cereales.

Baba Dioum considere que la « Conference des ministres de

rAgriculture18 » qu'il represente, fournit, sur certains plans, un meilleur cadre

que le CILSS et le Club du Sahel pour trailer de la cooperation regionale dans le

domaine agricole. L'originalite de cette initiative repose sur un pragmatisme qui

cherche a faire progresser 1'integration des marches agricoles par la concertation

des politiques par produit et par filiere, dans le but d'augmenter la competitivite

de la production regionale par rapport aux marches mondiaux.

Dans une communication consacree a la politique economique, Ousmane

Badiane19 a mis en evidence une importante omission dans les negotiations

portant sur 1'integration regionale, au niveau des politiques macro-economiques et

sectorielles nationales pouvant avoir des impacts substantiels sur le commerce

regional. II identifie trois aires d'intervention meritant une plus grande

attention : les politiques monetaires et de taux de change, les politiques

d'ouverture commerciale prises dans leur ensemble, et les politiques sectorielles.

Selon Badiane, les mecanismes commerciaux preferentiels constituant le noyau des

strategies traditionnelles d'integration economique, ne peuvent pas servir de

substitut a des politiques commerciales macro-economiques et sectorielles adaptees

pour encourager la competitivite generate de 1'economic, et partant, la croissance

des echanges avec les pays voisins.

Badiane a presente les resultats d'un modele calculable d'equilibre general

( MCEG ) qu'il a applique au Senegal et a la Cote-d'Ivoire pour simuler 1'impact

des politiques macro-economiques sur les echanges. En mettant en evidence les

interdependances sectorielles, ce modele demontre l'impact negatif que peuvent
avoir les politiques restrictives du commerce exterieur sur la competitivite

18
Cette conference a e"t6 organisee sur 1'invitation du gouvemement senegalais, du 18 au 20

mars 1991. Elle regroupait les representants de quinze pays africains et d'organisations
intemationales. Des propositions ont e"te" faites en vue de la creation d'un marche" regional de
libre echange pour les cere"ales, la viande et les oleagineux. Un r6seau d'experts a 6t6 constitu^.
La publication des actes de la conference a et6 faite en avril 1991 sous la direction de Baba
Dioum, le coordonnateur ge"ne"ral de la conference.

19
Ousmane Badiane, "Regional Integration In West Africa: The Importance of Country

Macroeconomic and Sector Policies", 32 p. [ Cette communication est la version simplifie'e
d'un premier jet ].
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regionale. Des calculs ont etc presentes pour quantifier 1'impact favorable que

pourraient avoir sur les echanges regionaux une augmentation du degre d'ouverture

sur les marches mondiaux, une politique monetaire plus liberate, une devaluation

du taux de change, ou une amelioration des teraies de 1'echange. Au niveau des

mesures sectorielles pouvant appuyer les reformes macro-economiques, 1'auteur

s'est fait 1'avocat d'une liberalisation plus poussee des systemes de marketing, et

de leur reorientation sur les marches regionaux. II a egalement plaide en faveur de

la reduction des couts actuels tres eleves du transport terrestre.

Les commentateurs, Jean Coussy et Laye Camara, ont reconnu I'originalite

de la communication et ont salue les efforts de modelisation de l'auteur. L'apport

de l'auteur est de demontrer comment certaines politiques peuvent produire des

resultats non intentionnels sur 1'economie. Des reserves ont etc exprimees sur la

fiabilite des resultats quantitatifs detailles. On peut douter, notamment, des

donnees de base utilisees pour construire le modele, et de la pertinence de

1'hypothese de plein emploi. Les commentateurs ont egalement note la carence

d'estimations dignes de confiance des elasticites de substitution necessaires pour

faire fonctionner ce genre de modele ( par exemple Felasticite de substitution de

la demande entre les produits locaux et les produits importes ).

Ce genre de modele quantitatif ne peut pas suffire a lui seul pour apprecier

les couts et les limites des politiques commerciales protectionnistes par rapport au

processus d'integration regionale. Le protectionnisme a ete un echec, mais il

faudrait analyser de plus pres les raisons de cet echec. Par ailleurs, une distinction

importante n'est pas faite dans le modele de Badiane : celle entre les politiques de

protection industrielle et les politiques de prelevement sur les cultures de rente,

dont les effets sur 1'integration regionale pourraient etre bien differents.

Jean Coussy nous invite a reflechir sur les deux poles d'integration que

pourraient devenir rAfrique du Sud et le Nigeria. Ces deux pays beneficient de

ressources petrolieres et minieres exceptionnelles qui en font des puissances

commerciales importantes. Ayant pratique des politiques macro-economiques

d'introversion, ils disposent de capacites de production industrielle sous-utilisees

et pourraient tirer profit d'un marche sous-regional plus accessible. Cependant, ni

1'Afrique du Sud ni le Nigeria ne sont competitifs sur le marche mondial, et le

marche africain ne leur serait acquis qu'a travers des instruments de subventions,

de depreciation des taux de change, ou de protectionnisme regional. Dans ces
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conditions, il est a craindre qu'une integration orchestree autour de ces deux pays

ne soit une source de disillusion pour la plupart des pays de 1'Afrique au sud du

Sahara.

David Cobham a presente une communication sur I'integration

monetaire20 preparee en collaboration avec Peter Robson. L'expose tente de

degager les Ie9ons que 1' Afrique pourrait tirer du processus d'integration monetaire

de la Communaute europeenne. Les auteurs evaluent les couts et benefices de

divers schemas d'integration monetaire. Us estiment que les benefices sont plus

eleves dans le cas de 1'integration monetaire totale, alors que les couts restent les

memes, independamment du schema adopte.

Les auteurs ont reconnu les benefices theoriquement reduits de I'integration

monetaire en Afrique de PQuest, etant donne le faible degre d'integration

economique au depart. Cependant, I'integration monetaire peut renforcer

I'integration economique. Elle trouve sa justification principale dans la stabilisation

macro-economique qui peut en resulter. Nonobstant ces avantages, les auteurs

soulignent les difficultes qui peuvent entraver les negotiations menant a

I'integration monetaire. II sera surtout necessaire de resoudre les divergences d'un

pays a 1'autre en ce qui concerne 1'equilibre de la balance des paiements, et

partant, de se mettre d'accord sur la parite optimale du taux de change ou sur les

formules d'ajustement. A cela s'ajoutent les epineux problemes de negotiation des

statuts et objectifs de la Banque centrale, et la coordination des politiques fiscales

entre pays.

La strategic d'integration monetaire a adopter dependra du degre

d'engagement des Etats. Une fois les Etats fermement engages, I'integration

monetaire peut se faire assez facilement. Elle requerrait une periode preparatoire

de convergence economique dont la duree pourrait etre de six mois a cinq ans, et

exigerait la creation d'une monnaie commune dont 1'emission reviendrait a une

Banque centrale unique. Si la volonte politique est insuffisante pour justifier la

creation d'une Banque centrale unique, on pourrait neanmoins stabiliser la

variabilite des taux de change autour d'une monnaie de reference ( comme on le

fait autour du Deutsche Mark en Europe ), et introduire le principe de la
convertibilite des monnaies.

David Cobham and Peter Robson, "Monetary Integration in Africa: A Deliberately European
Perspective", 30 p.
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L'integration monetaire totale des pays de la region peut se faire avec ou

sans rattachement a une monnaie de reference etrangere, mais les auteurs

defendent 1'idee d'un rattachement a 1'ecu, comme extension du present systeme

de rattachement du franc CFA au franc fran9ais. Une telle formule imposerait une

plus grande discipline monetaire, et reduirait le besoin d'une periode de

convergence macro-economique comme prealable a la creation de 1'Union

monetaire. Elle pourrait inclure un certain appui exterieur pour garantir la

convertibilite de la monnaie.

Les commentateurs, Mohammed Mah'Moud et Rohinton Medhora, ont

appuye les idees de base des auteurs, en reconnaissant que FAfrique de 1'Ouest n'a

pas besoin d'atteindre le niveau d'integration economique europeenne pour

envisager une integration monetaire totale, ni de proceder a toutes les

harmonisations souhaitables avant de s'engager dans la voie de 1'integration

monetaire.

Les commentateurs ont egalement observe que le probleme majeur est celui

de 1'enorme poids economique qu'aurait le Nigeria dans une union monetaire

couvrant toute la region. Les differences de politiques et de structures economiques

entre le Nigeria et ses partenaires sont substantielles et doivent faire 1'objet d'une

analyse approfondie dans le cadre de tout processus d'elargissement de la zone

UMOA aux autres pays de la sous-region.

Les commentateurs ont enfin recommande une approche suffisamment
flexible pour retenir les avantages d'un lien a 1'ecu tout en permettant les

ajustements necessaires entre la monnaie commune et la monnaie de reference. Car

si la monnaie africaine est rattachee a 1'ecu de fa9on rigide, les pays concerned

s'enfermeront dans une situation dans laquelle les avantages seront certains, mais

qui ne leur offrira aucune possibilite d'ajustement autonome en matiere de taux de

change.
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Panel 1 : Les echanges commerciaux

Les travaux en panel ont debute dans Tapres-midi du mardi 12 Janvier dans

les locaux de 1'hotel Novotel a Dakar. Le panel 1, preside par George Obiozor,

s'est penche sur quatre questions fondamentales : les Programmes d'ajustement

structurel ( PAS ), le commerce intracommunautaire, les echanges informels, et

les investissements etrangers. Mohamed Haddar etait le rapporteur.

Le premier theme a etc introduit par Cyril Daddieh21 qui a pose la question

suivante : les Programmes d'ajustement structurel constituent-ils un facteur

d'acceleration ou un obstacle au processus d'integration ? La contribution

potentielle des PAS reside dans 1'accent qui est mis sur les mesures de

liberalisation generate des echanges et de devaluation de la monnaie, mesures

destinees a renforcer la competitivite internationale des economies de la sous-

region. La correction des desequilibres et 1'elimination des distorsions devraient

entrainer la restructuration des economies et creer un environnement

macro-economique favorable a la mobilite des facteurs et des biens.

Ces apports potentiels se heurtent neanmoins au fait que les PAS sont con9us

dans un cadre national sans tenir compte des questions de developpement sous-

regional. Aussi, la liberalisation commerciale se fait-elle sans tenir compte des

objectifs regionaux de developpement industriel ou agricole, alors que le

dephasage des reformes, d'un pays a 1'autre, encourage le commerce informel des

produits importes et la fraude aux depens du commerce axe sur les produits

regionaux. II en va de meme pour les politiques de reforme des taux de change,
radicalement differentes entre les pays de la zone franc et les pays anglophones,

et qu'il faudrait coordonner dans le cadre d'une politique regionale.

En depit des PAS, la crise economique perdure et la stagnation des marches

regionaux n'encourage ni le commerce, ni les investissements nouveaux. Les

problemes budgetaires et fiscaux des Etats entrainent a leur tour 1'abandon de

certains projets regionaux et minent la capacite des pays a honorer leurs

engagements communautaires. Sur le plan social, 1'aggravation de la pauvrete cree,

dans certains cas, une psychose de la violence et une vague de xenophobic.

21
Cyril K. Daddieh, "Structural Adjustment Programs ( SAPs) and Regional Integration in

West Africa: Help or Hindrance?", 22 p.
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Dans son commentaire, George Larbi a ajoute que 1'ajustement structurel

etait un besoin incontournable pour assurer le redressement des economies, mais

qu'il faudrait concevoir des PAS en meilleure adequation avec les objectifs de

1'integration regionale. Par exemple, la liberalisation des barrieres commerciales

pourrait etre plus forte sur certains produits d'interet particulier pour le marche

regional. L'utilisation des PAS pour renforcer 1'integration regionale exigerait une

coordination commen9ant par le haut, entre les bailleurs de fonds avocats des PAS

( Banque mondiale et FMI) d'une part, et les institutions responsables de

1'integration regionale ( CEA, OUA), d'autre part. La BAD pourrait

eventuellement jouer le role d'intermediate.

Le theme des echanges intracommunautaires a etc aborde de fa9on plus

detaillee dans le document d'Allechi M'Bet.22 Les echanges intracommunautaires

en Afrique de 1'Quest represented environ 6 % du total. Les obstacles a leur

intensification sont de deux ordres. Tout d'abord, il y a la non-competitivite des

produits de la sous-region par rapport a ceux provenant de I'exterieur, qui sont le

plus souvent de qualite superieure et de prix plus abordable. A cela s'ajoutent de

nombreuses difficultes de circulation des personnes et des biens pouvant etre

reduites par de meilleures politiques regionales : une infrastructure routiere

insuffisante ou defectueuse ; des barrages douaniers frequents ; des tracasseries aux

frontieres ; un manque d'harmonisation des documents a remplir ; un defaut

d'uniformisation des tarifs douaniers ; des barrieres non tarifaires ; des services de

telecommunications inadequats et fort couteux.

Les commentateurs, Kate Meagher et Achi Atsain, ont note que le document

n'accordait pas assez d'attention a la surevaluation du franc CFA comme facteur

de la non-competitivite des produits de la zone. Le besoin d'harmoniser les

politiques fiscales du point de vue de leur impact sur les couts de production a

egalement ete evoque.

Les echanges informels sont-ils un moyen de contourner certains obstacles

mentionnes ci-dessus, comme on a tendance a le supposer ? C'est la question

22
Alle"chi M'Bet et Ai'ssata Camara, « Groupements economiques et commerce

intra-africain : une analyse des obstacles a 1'intensification des ^changes de produits
manufactures en Afrique de 1'Ouest », 69 p.
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posee dans le papier de Kate Meagher,23 qui y repondra negativement. Passant

en revue les travaux sur le commerce informel, elle demontre qu'il s'agit d'un

commerce organise en circuits autour d'exportations illegales permettant de se

procurer les devises utilisees par la suite pour importer illegalement d'autres

marchandises. II s'agit pour 1'essentiel d'activites d'intermediation du commerce

avec le reste du monde fondees sur 1'arbitrage des prix entre pays dont les

politiques sont divergentes. Des fortunes et des privileges sont batis sur ce

commerce et sont defendus par des coalitions d'interets commerciaux et politiques

puissants, qui s'opposent a une veritable integration economique regionale pouvant

mettre fin a 1'arbitrage des prix qui est la source de leurs profits. Meagher est

done sceptique quant a la contribution du commerce informel au renforcement de

P integration regionale : ce commerce apporte peu au renforcement des echanges

de produits nationaux, et se fonde sur des groupes d'interets fondamentalement

opposes a 1'integration regionale.

Ce document a etc commente par John Igue et Ali Mansoor. Selon Igue, on

gagnerait a mieux comprendre les economies qui vivent du commerce informel,

notamment la Gamine et le Benin24. Dans ces cas, la reexportation devient une

source importante de rentes pour 1'Etat et represente une strategic de survie

economique pour certaines categories de la population. II estime qu'une cogestion

du commerce entre le Nigeria et les Etats frontaliers, comme le Benin et le Niger,

pourrait entrainer de nouvelles formes de collaboration economique entre ces

differents pays et meriterait une attention particuliere.

Pour Mansoor, le commerce informel est le resultat de distorsions des prix

et constitue une activite economiquement inefficace par rapport au commerce base

sur 1'avantage comparatif dans la production. Aussi, defend-il la these de la

liberalisation du commerce regional comme moyen de rationaliser les echanges.

23
Kate Meagher, "Informal Integration or Economic Subversion? The Development and

Organization of Parallel Trade in Sub-Saharan Africa", 29 p.

24 *
Voir sur cette question 1'ouvrage de John O. Igu6 et Bio G. Soule, L 'Etat entrepot au Benin.

Commerce informel ou solution a la crise ? Paris, Karthala, 1992, 216 p.
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La quatrieme question debattue dans ce panel concernait les investissements

etrangers. Elle a etc introduite par Gerald Blakey.25 Plusieurs pays de 1'Afrique

au sud du Sahara connaissent a present des flux nets negatifs d'investissements

etrangers directs. L'Afrique est en competition intense pour ces sources

d'investissement, avec les autres pays en voie de developpement et les pays

industrialises eux-memes. L'integration peut-elle renforcer la position de la region

dans ce domaine ?

Blakey a decrit les resultats d'une enquete sur les hommes d'affaires

europeens concernes par 1'Afrique qui revele que 1'integration et la cooperation

regionales presentent un certain interet pour le secteur prive et, plus

particulierement, pour les grandes entreprises. L'examen des questions preoccupant

le plus ces hommes d'affaires apporte quelques surprises. On note en particulier

1'importance beaucoup plus grande accordee aux barrieres non tarifaires par

rapport aux barrieres tarifaires. Par ailleurs, la preoccupation essentielle des

hommes d'affaires europeens est la stabilite politique et economique de la region.

Sur les dix variables determinantes de 1'integration, la stabilite politique est

presentee comme le facteur le plus important. La stabilite monetaire et la

convertibilite de la monnaie sont egalement largement appreciees, comme 1'est une

libre circulation de la main-d'ceuvre d'un pays a 1'autre.

Le commentateur, Frank Ofei, a informe les participants que la CEDEAO

voudrait developper un Code des investissements a caractere regional. II a ensuite

evoque toute la pertinence des enquetes du genre, pour mieux cerner les priorites
des investisseurs. Les resultats de 1'enquete confirment son jugement selon lequel

les facteurs les plus importants pour les hommes d'affaires sont la stabilite, la

transparence et les garanties. Le defl n'est pas seulement d'attirer les investisseurs

etrangers mais aussi d'assurer leur contribution en tant que partenaires dans le
processus d'integration.

Le president de la seance a retenu des differentes interventions le besoin

d'une institution regionale forte, capable de diriger : la coordination des PAS, la

negociation des accords commerciaux, la meilleure gestion du commerce informel,

la coordination des Codes des investissements, et une meilleure utilisation de

Finvestissement international.

25
G. Gerald Blakey, "Regional Integration in Sub-Saharan Africa: the Implications of Direct

Foreign Private Investment", 16 p.
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Panel 2 : L'integration monetaire et la cooperation economique

Le second panel, preside par Ousmane Ouedraogo, vice-gouverneur de la

BCEAO, devait examiner diverses questions figurant au programme de la

conference : la pertinence de 1'integration monetaire, les options d'integration

monetaire, Fenergie et les experiences de la SADCC comparees a celles de la

CEDEAO. Mohammed Mah'Moud etait le rapporteur.

La premiere communication, presentee par Ben Aigbokhan26, a evalue

1'interet d'une union monetaire entre les pays-membres de la CEDEAO en se

referant a la theorie des zones monetaires optimales et en mettant 1'accent sur

1'experience europeenne dans ce domaine. Aigbokhan identifie les variables

essentielles permettant d'evaluer le potentiel d'une zone economique donnee en

tant que sphere d'integration monetaire. II s'agit notamment : d'une grande

mobilite des facteurs ; de I'ouverture economique de chaque pays ; d'une forte

diversification de la production ; d'une faible vulnerability aux chocs exterieurs ;

d'un degre convenable d'integration des politiques et d'une grande flexibilite des

salaires et des prix. Ces conditions ne sont guere applicables a FAfrique de

FOuest, surtout lorsqu'on compare cette zone a la CE si souvent presentee comme

un modele d'integration monetaire. La question des lors est de savoir si

F integration monetaire est souhaitable dans la sous-region.

Les commentateurs, John Anyanwu et David Cobham, ont admis qu'aucun

des criteres d'emergence d'une zone monetaire optimale n'est rempli au sein de

la CEDEAO. Us ont cependant manifeste leur disaccord avec la politique
d'inaction preconisee par Aigbokhan. Selon eux, Fapproche qui cherche a definir

une zone monetaire optimale est difficile a appliquer car il n'est pas aise de definir

les criteres minimaux de creation d'une zone monetaire unique et viable. Meme

la CE n'est pas, sous tous ses aspects, une zone monetaire optimale, surtout si Fon

se refere a certains sous-groupements de la Communaute. La pertinence de

Fapproche depend de la nature des avantages attendus d'une integration monetaire.

S'il s'agit essentiellement d'un renforcement de la discipline et de la stabilite

monetaires, il importe peu que la zone envisagee soil « optimale » ou pas.

26
B. E. Aigbokhan, "Optimum Currency Areas and Monetary Integration in West Africa:

Lessons from the European Community", 22 p.
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La seconde communication de ce panel, presentee par Rohinton Medhora27

a analyse I'experience de 1'UMOA et 1'applicability de ses dispositions au groupe

elargi et plus heterogene des seize pays de la CEDEAO.

De maniere generate, les performances de 1'UMOA ont etc satisfaisantes par

rapport a celles de pays comparables. Les taux de croissance, les niveaux

d'inflation et la stabilite tant monetaire que du taux de change observes dans la

zone ont etc parfois fort enviables. On peut attribuer ces resultats a la discipline

qu'impose le taux de change fixe, a 1'existence d'une banque centrale

supranationale relativement independante, et a la securite qu'offre la garantie de

convertibilite du franc CFA fournie par la France. Au-dela, les membres de

1'Union souscriveht generalement a la lettre et a 1'esprit de 1'integration monetaire.

Cependant, 1'UMOA n'etait pas armee, a la fin de la periode faste des annees

1970, pour entreprendre des reformes budgetaires ou pour s'attaquer a la mauvaise

gestion macro-economique generalised des pays-membres. En depit de son role

statutaire au sein de 1'Union, la BCEAO a etc handicapee par un manque

d'information et n'a pas beneficie de la cooperation totale des pays-membres sur

les questions de coordination budgetaire. La garantie de la convertibilite offerte par

la France, qui facilite Faeces aux devises, a sans doute contribue a retarder

l'ajustement budgetaire requis, et le symbole historique de la stabilite de la zone

franc — le rattachement fixe de la monnaie au franc fransais — est devenu une

entrave a tout effort d'ajustement.

La Ie9on principale a tirer de 1'experience de la zone franc est que la Banque

centrale commune doit etre reellement supranationale, plus en tout cas que la

BCEAO ne 1'a etc jusqu'a present. Les pays-membres doivent etre predisposes a

faire face a des exigences d'information et de participation onereuses, et il

conviendrait d'instaurer une certaine forme de federalisme fiscal. Des mesures

telles que la mise en commun des reserves, la repartition des droits de

seigneuriage, et I'acces au credit international doivent etre regies par des regies

claires, transparentes et rigoureusement appliquees. Enfin, si les bienfaits d'un

rattachement a une monnaie de reference etrangere telle que le franc fran9ais ou

1'ecu sont bien evidents, il ne faudrait pas pour autant ecarter les avantages offerts

par un systeme de flottement dirige ou de parites mobiles en termes de flexibilite.

27 Rohinton Medhora, "Lessons of UMOA for Regional Integration in ECOWAS", 23 p.
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Une union monetaire convenablement elaboree et geree pourrait offrir a ses

membres des avantages considerables tels qu'une politique monetaire stable et

apolitique, la stabilite fmanciere et la baisse du cout des operations. Cependant, ces

mesures ne peuvent pas se substituer a une politique et a des efforts d'ajustement

economique raisonnables.

Les commentateurs, Youssouf Dembele, Abdoulaye Diagne, Sams Dine Sy

et Henri Josserand, ont partage les idees de 1'auteur sur les avantages de

1'integration monetaire et aborde certains aspects pratiques de la question. Selon

Diagne et Sy, le renforcement de 1'integration monetaire de la region se ferait le

plus facilement en utilisant la zone franc comme soubassement pouvant etre elargi

a certains pays anglophones. Cela exigerait au prealable un certain degre de

convergence macro-economique, surtout en ce qui concerne 1'inflation, qui reste

elevee dans de nombreux pays anglophones. Une bonne gestion commune des

politiques budgetaires et fiscales serait egalement une condition de succes.

L'experience de 1'UMOA montre que 1'existence d'une monnaie de reference

exterieure (le franc fran9ais ) a ete au coeur de la stabilite de 1'union monetaire.

Dans le cadre d'une union monetaire ouest-africame renforcee, 1'ecu serait

probablement la meilleure monnaie de reference.

Dembele a presente des arguments en faveur d'une grande attention au

federalisme budgetaire, et a fait remarquer 1'importance de la Banque ouest-

africaine de developpement pour le financement de projets a caractere

sous-regional. II faudrait egalement encourager le developpement de marches

financiers regionaux elargis et plus efficaces, afin de reduire les pressions exercees

sur la banque centrale pour le financement des deficits du secteur public.

Dembele et Josserand ont aborde la question de la devaluation du franc CFA.
Le premier considere que les avantages de cette devaluation ne sont pas evidents,

alors que les effets negatifs ( notamment 1'inflation et une devaluation ulterieure )

sont certains et immediats. Selon Josserand, 1'aspect le plus nuisible de la situation

actuelle etait la persistance de 1'incertitude. Ou bien les pays de la zone devaient

defmir une fois pour toutes les mecanismes de la devaluation, ou bien ils devaient

apprendre a vivre avec des voisins libres de devaluer quand ils le veulent pour

conforter leur competitivite28.

28
Le franc CFA a fmalement 6t6 d6value, de 50 %, le 12 Janvier 1994.
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Dans sa communication consacree a la production et a ('utilisation de
Penergie29, Joseph Sarfoh a presente 1'hydroelectricite comme source d'energie

naturelle offrant les meilleures perspectives de satisfaction des besoins futurs de

1'Afrique de 1'Ouest en matiere d'electricite. L'interconnexion des lignes de

transmission hydroelectriques pourrait servir, selon lui, de catalyseur pour

F unification tant politique qu'economique de la region. II a souligne que la

Communaute europeenne du charbon et de 1'acier avait joue un tel role en Europe.

Selon Sarfoh, le faible niveau de developpement de I'hydroelectricite en

Afrique s'explique par les importants besoins en capitaux et les longues periodes

de gestation de tels projets, dans un contexte economique peu favorable a ce type

d'investissements. Les secheresses recurrentes ont etc un autre facteur de

decouragement.

Les commentateurs, Alioune Fall et A. Sesan Ayodele, ont admis les

principes generaux et les arguments developpes en faveur de la substitution de

1'hydroelectricite aux autres formes d'energie, mais ont estime que d'autres

questions relatives a 1'energie ne devraient pas pour autant etre negligees,

notamment 1'acces au bois de chauffe, la deforestation, et la substitution d'autres

formes d'energie a 1'hydroelectricite pendant la saison seche. La planification

energetique de la sous-region devrait envisager la meilleure fa£on de combiner les

sources d'approvisionnement energetiques, et identifier un mecanisme de mise en

commun des ressources sous-regionales dans le cadre d'un programme de

cooperation.

La derniere communication de ce panel a etc presentee par Fernando

Cardoso30. II s'agit d'une etude comparative de la CEDEAO et de la SADCC
( Southern Africa Development Coordination Conference), devenue la

SADC ( Southern Africa Development Community ). Cardoso a mis en exergue

les similitudes entre ces deux groupements sous-regionaux : faibles niveaux de

developpement, tres grande faiblesse des structures commerciales intraregionales,

et presence d'une grande puissance par rapport aux autres membres (1'Afrique du

«q
Joseph Sarfoh, "Energy Production and Use for Regional Integration : The case of Hydro

Substitution in West Africa", 13 p.
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Sud et le Nigeria ). En se fondant sur 1'experience de la SADCC, il souligne la

necessite de concevoir 1'integration en des termes qui depassent 1'accent

generalement mis sur la politique commerciale, en tenant compte des questions

d'ordre politique et strategique axees sur des priorites communes. Cardoso fait

remarquer les entraves aux programmes d'integration des marches commerciaux,

en raison des conflits d'interet, inherents a cette forme d'integration. II attire

1'attention sur rimportance qu'il convient d'accorder aux considerations nationales

dans tout projet de renforcement de 1'integration regionale, et recommande de

concentrer les efforts sur des projets susceptibles d'emporter 1'adhesion nationale,

tels que les projets d'infrastructure finances dans le cadre de la SADCC.

Le commentateur Walter Kennes a rencheri sur 1'utilite de replacer les

questions relatives a 1'integration dans le contexte des considerations politiques et

strategiques. II a indique 1'importance de tels facteurs dans 1'histoire de

1'integration europeenne a travers le plan Marshall ( 1948-1950 ). Des analyses

recentes considerent que le plus grand impact du plan Marshall reside dans les

conditionnalites relatives au renforcement de la cooperation entre les pays

europeens. Ces conditionnalites ont stimule la liberalisation commerciale de

1'Europe grace a la reduction des restrictions quantitatives et ont pose les jalons

d'une plus grande integration regionale. La creation, en 1951, de la Communaute

europeenne du charbon et de 1'acier, deuxieme jalon de 1'integration regionale de

1'Europe, a egalement ete motivee par des considerations politiques, a

savoir 1'integration de I'industrie allemande dans un cadre supranational de prise

de decisions.

Panel 3 : L'agriculture

Quatre themes figuraient au programme du panel 3 : les bassins fluviaux,

1'elevage, la peche et l'environnement. Les travaux ont ete diriges par Mohamed

El Habib Ly, le directeur general de 1'Institut senegalais de recherches agricoles

(ISRA). Mamadou Sidibe et Ola Smith etaient les rapporteurs.

Les participants ont d'abord examine la communication de Mahamadou

Mai'ga31 relative au developpement des structures de production le long du

31 Mahamadou Mai'ga, « Pour une integration des structures de production des pays riverains
du fleuve Se"ne"gal ( Guine"e, Mali, Mauritanie et S&ie"gal) a 1'horizon de 2011 », 20 p.
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fleuve Senegal. Maiga considere que 1'Organisation pour la mise en valeur du

fleuve Senegal ( OMVS ) pourrait devenir un instrument d'integration regionale

des quatre pays riverains du fleuve ( Senegal, Mauritanie, Mali et Guinee ).

L'OMVS, actuellement confinee a des taches techniques et a la recherche de

financements exterieurs, pourrait devenir un organisme decisionnel interetatique,

qui incorporerait la Guinee, au-dela des trois pays-membres actuels. Maiga a

aborde trois sujets relatifs aux amenagements du fleuve Senegal : 1'agriculture et

1'irrigation dans le cadre de rapres-barrages ; le developpement des secteurs

energetiques, miniers et industriels ; et le transport fluvial.

En matiere d'agriculture irriguee, 1'auteur preconise un programme de

developpement modeste, mais realiste, et base sur la participation paysanne.

Laissant une place importante a la culture de decrue dans le moyen terme, une

telle approche exige la concertation des Etats pour la gestion des crues du barrage

de Manantali pour en optimiser les retombees sur la culture de decrue, la

production d'hydroelectricite, et la generalisation de l'irrigation. Une meilleure

collaboration des Etats pourrait egalement ameliorer la politique d'autosuffisance

cerealiere, a travers une plus grande specialisation geographique. On accorderait

ainsi une meilleure place a la production rizicole en Guinee et au Mali, et une plus

grande importance aux cereales traditionnelles (mil, sorgho, mai's) dans le bassin

du fleuve Senegal.

Au-dela de 1'agriculture, Maiga note qu'une bonne partie des minerals de la
sous-region est situee dans le bassin du fleuve Senegal. II identifie ensuite
plusieurs perspectives de developpement minier et industriel du bassin, a moyen

et a long termes. Mai'ga constate neanmoins la vetuste des transports ferroviaire

et fluvial dans les pays riverains du fleuve Senegal, et le cout eleve du transport

routier. II conseille aux Etats-membres de 1'OMVS de faire revivre le transport

fluvial en lui accordant une place de choix dans la gamme des modes utilises.

Grace a la regulation du fleuve par le barrage de Manantali, il serait actuellement

possible d'y transporter environ 40 % des marchandises maliennes importees ou

exportees.

Selon les commentateurs, Suruwa Jaiteh et Mamadou Makhtar Sylla, le

developpement de 1'agriculture, en situation de maitrise de 1'eau, pourrait etre un

facteur d'integration regionale dans le cadre d'un plan de developpement agricole

integre.
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La deuxieme question debattue au cours de ce panel avait trait a 1'elevage.

Elle a etc introduite par Seydou Sidibe. La communication32 a fait le point sur

les politiques passees et les initiatives les plus recentes en matiere d'integration

regionale dans le secteur de 1'elevage : la Conference des ministres de

TAgriculture de 1'Afrique de 1'Quest et du Centre ; le plan d'action USAID-

Banque mondiale pour la liberalisation du commerce du betail dans le « couloir

central » ( Mali, Burkina Faso, Niger et la Cote-d'Ivoire, pour 1'essentiel, mais

incluant parfois d'autres pays cotiers dont le Ghana, le Togo et le Benin ) ; les

reflexions strategiques du CILSS et de la Communaute economique du betail et

de la viande ( CEBV ) ; et les plans d'action issus des seminaires regionaux de

Nouakchott et d'Abidjan en mars et juin 1992. L'auteur a rappele les

recommandations de ces instances regionales et Internationales en vue d'optimiser

les performances de 1'elevage dans le couloir central.

Les commentateurs, Roger Moussa Tall et Ola Smith, se sont interroges sur

le vrai potentiel d'exportation de 1'elevage du Sahel vers la cote. Du cote de la

demande, on a fait valoir que la substitution de la viande par les produits avicoles

que fait le consommateur risque de renverser la direction des echanges entre les

pays du Sahel et les pays cotiers ; deja le Burkina Faso consomme des oeufs

provenant des pays cotiers plutot que du Sahel. Du cote de 1'offre, Ola Smith se

demande si les pays saheliens a ecosysteme fragile pourront relever le defi et

devenir des fournisseurs fiables et competitifs. Si tel n'etait pas le cas, toutes les

initiatives institutionnelles n'empecheront pas certains pays de combler leurs

deficits par des importations a partir du marche mondial. D'apres les statistiques

figurant dans la communication, les pays saheliens ne pourront couvrir que 20 %

du deficit de la Cote-d'Ivoire, du Togo et du Benin, en 1'an 2000, sans tenir

compte de la demande d'autres pays aussi importants que le Ghana ou le Nigeria.

Une etude plus detaillee de ce genre de questions permettrait de mieux evaluer la
contribution potentielle de 1'elevage a 1'integration economique de la region.

Le panel a ensuite examine le secteur de la peche33. L'expose introductif

a ete fait par Ade Olomola, qui a preconise une meilleure gestion de la peche a

32 r

Seydou Sidibe" et Henri Josserand, « Echanges de produits de 1'elevage : proble"matique et
contribution de plusieurs initiatives actuelles a I'int^gration regionale », 17 p.
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Ade S. Olomola, "A Framework for Regional Cooperation to Enhance African Fisheries
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travers la cooperation regionale. Le besoin de ce genre de cooperation a ete

reconnu depuis longtemps, mais peu de choses ont ete faites jusqu'a present. Pour

1'essential, les efforts se sont concentres sur le renforcement des capacites

nationales, et on a enregistre des progres certains sur ce plan. La ressource

demeure neanmoins mal exploitee. En plus, on attribue environ la moitie des

captures a des flottes etrangeres, alors que les pays demeurent largement

dependants des sources d'expertise etrangeres pour la gestion du secteur. La

cooperation regionale servirait a reduire cette dependance, et a renforcer la gestion

des abondantes ressources maritimes de la zone. L'auteur indique qu'il existe de

nombreux exemples de ressources halieutiques partagees qui pourraient etre mieux

gerees par rentremise d'une meilleure collaboration. II signale en outre les

possibilites de mise en commun des ressources que permettrait d'envisager la

diversite que Ton retrouve dans la region aux niveaux de la structure de

1'Industrie, des ressources narurelles, et des capacites techniques.

Olomola cite un projet regional pour la reduction des pertes postrecoltes de

la peche comme exemple de collaboration qu'il est possible d'envisager. Initie en

1987, ce projet a appuye des echanges d'experiences, la formation pratique, et des

seminaires.

Les deux autres aires de collaboration envisagees par 1'auteur sont la creation

d'entreprises de production mixtes (joint ventures ) et la recherche. Ce dernier

point merite une attention particuliere. On pourrait envisager des recherches
collaboratrices dans plusieurs domaines, y compris la gestion des ressources

partagees, 1'identification de mesures reglementaires plus efficaces, 1'etude

comparative des systemes de peche artisanale, la reduction des pertes postrecoltes,

et la constitution de systemes d'information sur les marches. Olomola propose, en

conclusion, trois types de mesures pour le renforcement de la recherche halieutique

a travers une plus grande collaboration : renforcer les capacites de recherche

nationales ; appuyer le Centre regional africain de pisciculture, base au Nigeria ;

et creer un centre de recherche regional de peche.

Les deux premiers commentateurs, Ticke Ndiaye et Jean-Paul Ferland, ont

exprime leur accord sur le besoin d'une meilleure coordination des mesures

nationales appliquees au secteur halieutique. Selon Ferland, la priorite doit etre

accordee a la recherche et a la conception de mecanismes institutionnels plus aptes

a soutenir la recherche au niveau regional.
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Moustapha Kebe, le troisieme commentateur, estime qu'il existe une reelle

volonte de collaboration. II reste cependant a determiner les voies et moyens

permettant d'y parvenir. II constate que les nouveaux pouvoirs accordes aux pays

cotiers par Pinstauration du nouveau droit de la mer n'ont pas debouche sur une

reelle maitrise des enjeux economiques de 1'exploitation de leur zone economique

exclusive. Trente ans apres les independances, on constate la presence massive des

flottes etrangeres dans les eaux africaines et un manque flagrant de controle des

pays sur leurs ressources halieutiques.

Des efforts considerables ont neanmoins etc consentis dans le domaine de la

cooperation en Afrique, et des progres notables ont etc realises. Kebe donne a titre

d'exemple la Conference ministerielle des Etats riverains de 1'Ocean atlantique,

qui regroupe 22 Etats, et qui se propose de mettre en place une base de donnees

sous-regionales sur la peche maritime. Les formes de cooperation deja existantes

peuvent ainsi constituer une base pour renforcer et consolider les acquis.

Les questions relatives a Penvironnement ont ete etudiees dans ce panel a

travers deux communications. La premiere34, celle d'Ademola T. Salau, a survole

les grands problemes environnementaux au niveau mondial dont 1'effet de serre,

la destruction de la couche d'ozone et la perte de la biodiversite, avant de

s'attarder sur les problemes necessitant une action regionale prioritaire en Afrique

de 1'Quest. Les mesures a prendre passent par : une meilleure utilisation de

Penergie pour reconcilier les besoins du developpement economique et social avec

ceux de Penvironnement ( notamment en matiere de deforestation ) ; la maitrise

des ressources hydrauliques et la gestion des grands barrages ; le developpement

de techniques agricoles durables dans une sous-region caracterisee par la fragilite

des sols ; le controle de la pollution industrielle ; et la limitation de la croissance

demographique, la plus elevee du globe, qui est devenue un important facteur de

degradation des ressources naturelles.

Ademola T. Salau, "The Global Environmental Crisis and its Challenge to Regional
Integration in West Africa", 21 p. [ En 1'absence de 1'auteur, 1'expose a e"te" fait par son
e"pouse ].
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Andre Vuillet et Amsatou Niang, qui representaient les auteurs de la

deuxieme communication35, ont reitere les principaux defis environnementaux de

1'Afrique de 1'Quest: secheresse et desertification, pression demographique et

pauvrete, manque d'actions environnementales consequentes sur le plan politique.

Us ont ensuite presente la Conference ministerielle africaine sur 1'environnenient,

qui a cree quatre commissions et constitue huit reseaux regionaux. Ces derniers ont

pour but de faciliter la cooperation et la gestion de 1'environnement, traiter et

distribuer 1'information, et entreprendre des recherches sur des problemes d'interet

commun. L'utilisation de la teledetection satellitaire a etc presentee comme

Fexemple d'une demarche a caractere regional susceptible de favoriser la

coordination des actions environnementales. Les auteurs ont fait ressortir la

necessite d'une approche tenant compte des interets politiques et economiques

souvent divergents des differents acteurs a tous les niveaux de la problematique

environnementale, du village jusqu'aux ensembles sous-regionaux. II ressortait de

Fexpose que si la problematique environnement-demographie n'est pas rapidement

maitrisee, la regionalisation en Afrique de 1'Quest se fera de facto par de vastes

mouvements de populations fuyant le desert dans une tentative desesperee de

survie.

Le commentateur Pierre-Pol Vincke a aborde Fexperience de rapres-barrages

sur la rive gauche du fleuve Senegal. II s'agit, pour lui, d'un exemple de

developpement integre qui incorpore les dimensions sociale, environnementale, et

economique, et qui pourrait s'etendre aux pays voisins. Ce programme de

developpement vise la gestion de 1'eau et des ressources naturelles et humaines

dans le cadre d'une strategic environnementale, agro-sylvopastorale et piscicole.

Cette strategic a etc completee par une politique fonciere originale et des plans
d'affectation et d'occupation des sols visant la responsabilisation locale de la

gestion des ressources naturelles et humaines des terroirs. Selon Vincke,

1'experience senegalaise pourrait servir de base de reflexion pour une concertation

des pays riverains du fleuve en vue d'harmoniser leurs strategies de

developpement.

Guy Debailleul, Eric Grenon, Muimana-Muende Kalala et Andr6 Vuillet, « La dimension
re"gionale des d^fis environnementaux en Afrique de 1'Quest : d'un besoin d'harmonisation des
strategies d'action & 1'expression d'une volonte" politique consdquente », 20 p.
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I/EDUCATION, LA CULTURE, L'INFORMATION

ET LA RECHERCHE

Seance pleniere

La seance pleniere du mercredi 13 Janvier, presidee par Amadou Makhtar

Mbow, ancien directeur general de 1'Unesco, portait sur 1'education, rinformation

et la culture. Elle a permis d'aborder les problemes de 1'enseignement superieur,

du developpement scientifique et technique, de la culture, de rinformation et de

la communication. Les rapporteurs etaient Georges Madiega, Babacar Diop et E.K.

Ogundowole.

William Njume Ekane36 a defendu 1'idee que les problemes d'insuffisance

de moyens et d'isolement des institutions d'enseignement superieur par rapport

au reste du monde pourraient etre reduits dans le cadre de la cooperation

regionale. II a observe que la communication entre universitaires etait insuffisante,

et a examine les contraintes politiques, financieres et linguistiques qui freinent la

cooperation. II a suggere la mise sur pied d'une commission regionale africaine

dans le domaine de 1'enseignement superieur pour gerer les differents aspects de

1' integration des universites.

Les commentateurs, Joel B. Babalola et P.O. Okunola, ont insiste sur

1'originalite et la pertinence de la demarche d'Ekane face aux besoins de

coordination des activites universitaires au niveau des programmes d'etudes, de la

reconnaissance des diplomes, de la recherche, de la documentation, et de la

formation des enseignants. On se demande neanmoins si la cooperation

interuniversitaire ne pourrait pas se faire largement en dehors de la commission

proposee, notamment a travers des institutions existantes, comme 1'Association des

universites africaines, passees sous silence dans la communication d'Ekane. On a

egalement souleve le risque d'erosion de I'autonomie des universites que la

commission proposee par Ekane pourrait provoquer, et les difficultes de

coordination liees a la grande heterogeneite des systemes de formation dans la

region. La question a etc posee de savoir s'il ne serait pas plus avantageux, dans

le court terme, de favoriser certaines activites prioritaires, parmi lesquelles un plus

grand echange d'enseignants, d'etudiants et de stagiaires.

William Njume Ekane, "Regional Cooperation and Higher Education", 14 p.
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Edwin A. Gyasi37 a fait etat des freins au developpement de 1'Afrique de

1'Ouest que constituent 1'insuffisance des capacites scientiilques et

technologiques et leur manque d'application dans les systemes de production.

Apres avoir identifie les contraintes historiques et structurelles qui ont lourdement

pese sur le developpement de la science et de la technologic en Afrique de

1'Quest, Gyasi a indique certains moyens susceptibles de redresser la situation.

L'approche qu'il propose accorde une place primordiale a la cooperation regionale.

II suggere : de renforcer le bilinguisme dans les systemes d'education, de mettre

en place une structure de coordination supranationale dans le domaine de la

science et de la technologic, de creer un reseau de technopoles, et d'ameliorer la

condition feminine dans les institutions de recherche et d'enseignement superieur.

Les commentateurs, Ousmane Kane, Alfred Boryor et Michael Bassey, ont

insiste sur les difficultes de mise en application du modele de Gyasi dans certains

domaines, et se sont interroges sur la pertinence de la creation de nouvelles

institutions, compte tenu de 1'existence d'organisations regionales a caractere

scientifique ou technologique comme le Centre regional africain de technologic

( CRAT ), 1'Association pour le developpement du riz en Afrique de 1'Ouest

( ADRAO ), le Centre de recherche pour 1'energie solaire ( CRES ) ou 1'unite des

sciences et technologic de la CEDEAO. Selon eux, la rationalisation et le

renforcement des institutions existantes seraient plutot a 1'ordre du jour.

Les questions relatives a la technologic ont egalement etc abordees dans la

communication de Banji Oyelaran-Oyeyinka38. A partir d'une analyse qui

s'appuie sur 1'experience des pays asiatiques du Bassin Pacifique et de certains

pays latino-americains, Oyelaran-Oyeyinka attribue le declin economique de

1'Afrique a la stagnation technologique et a la non-maitrise des technologies

importees. II note que les progres rapides enregistres dans les nouveaux pays

industrialises sont dus principalement a 1'augmentation de la productivite des

facteurs, grace au progres technologique. II fait remarquer I'importance de

1'acquisition de capacites propres de fabrication de machines-outils et de biens

d'equipements. II souligne les insuffisances du secteur metallurgique en Afrique,

Edwin A. Gyasi, "Towards a Model for Integrating and Popularizing Science and
Technology in West Africa", 23 p.

38
Banji Oyelaran-Oyeyinka, "Technological Capability, Structural Transformation and West

African Integration", 27 p.

34

37



suite a sa forte dependence vis-a-vis de I'exterieur pour les pieces de rechange, la

maintenance et le controle de qualite.

Les commentateurs etaient les memes que pour le papier de Gyasi. Us ont

note la pertinence de 1'analyse, mais ont observe que les raisons de la stagnation

technologique de 1'Afrique depassent celles identifiees par 1'auteur, et meriteraient

d'etre analysees avec une profondeur historique plus grande. Us ont remarque que

la communication ne propose pas de solutions permettant de promouvoir les

capacites technologiques individuelles et collectives. Ousmane Kane a ajoute que

le renforcement des capacites technologiques dans chaque pays constitue un

prealable a tout progres economique dans le cadre de 1'integration regionale. Cela

exige la definition d'une strategic a long terme, a travers rarticulation d'une

politique scientifique et technique dans chaque secteur d'intervention de

developpement economique et social.

Le role des facteurs culturels dans le processus d'integration a etc aborde

dans la communication de Stanislas S. Adotevi39. Ce dernier a insiste sur le

processus de disintegration qui travaille les Etats-nations. II a situe les echecs

constates dans la construction d'un espace economique transcendant les Etats-

nations dans la fragilite des fondations sur lesquelles les edifices ont ete batis. De

son point de vue, seul l'enracinement de I'Africam dans son histoire et sa culture

permettra de reinventer « une patrie qui le libere des frontieres nationales ». II a

ensuite enumere les « fausses solutions » qui ont sterilise la reflexion et 1'action

relatives a 1'integration : la reduction de 1'integration a sa dimension politique

et/ou economique ; la sacralisation des Etats-nations ; 1'integration par le haut et

la negation des pratiques populaires. Selon Adotevi, ces approches ont laisse en

marge les fondations culturelles indispensables a tout projet d'integration. Les

Etats postcoloniaux, en optant pour la construction d'Etats-nations disposant

chacun de frontieres geographiques precises et entretenant des rapports d'egalite

avec les autres, ont choisi une conception profondement etrangere a la tradition

historique et culturelle africaine. Manquant de valeurs de reference, ces Etats sont

incapables de s'ouvrir sans se desagreger. Dans ces conditions, seul le recours a

1'histoire et a la culture autorise la construction de fondations solides. Adotevi a

termine sa presentation en indiquant qu'une integration de fait se construit, non

pas en reconstruisant, mais en contournant les barrieres etatiques.

39
Stanislas S. Adotevi, « De 1'^chec des tentatives d'integration Economique artificielle a la

definition des conditions de possibility d'une integration r^gionale viable », 14 p.

35



Souleymane Bachir Diagne a reconnu toute 1'importance de batir 1'integration

sur des fondations culturelles. II a demande neanmoins de se mefier du risque

d'idealisation des reseaux et echanges « informels » qui n'ont parfois rien a voir

avec les affinites culturelles sur lesquelles on veut batir des economies integrees.

II a indique le besoin de recherches permettant de distinguer les solidarites

porteuses d'avenir en matiere d'integration des complicites ethniques qui, loin de

remettre en cause les frontieres, en profitent a travers des activites d'arbitrage.

D'autre part, Diagne trouve le role de 1'Etat trop vite evacue dans 1'analyse

d'Adotevi, 1'Etat pouvant avoir un role positif a jouer dans la densification des

echanges a travers une regulation favorable et une politique d'infrastructures. II a

enfin indique que le texte d'Adotevi mettait parfaitement en lumiere la necessite

de remettre en question 1'Etat-nation sur tous les plans, grace a I'elargissement de

1'espace politique, au moyen de 1'integration regionale, et la creation de nouveaux

espaces sous-regionaux susceptibles de « recapturer » les logiques et coherences

de terroirs homogenes sur le plan de leurs populations et de leurs potentialites

economiques.

Amady Aly Dieng considere qu'Adotevi n'a pas assez insiste sur certaines

causes, financieres et sociales, de 1'echec des experiences passees. II observe que

la preponderance des droits de douane dans les ressources budgetaires des pays

afiicains constitue un obstacle majeur au processus d'integration, en rendant

beaucoup plus difficile la reduction des barrieres commerciales. D'autre part,

Dieng considere que les recherches sur 1'integration doivent se pencher sur la

configuration sociale des Etats africains. Quelles sont les forces favorables ou

hostiles au processus d'integration ? II remarque que les chercheurs insistent
beaucoup sur F integration regionale, tout en oubliant la desintegration qui menace

aujourd'hui certaines nations, et les consequences eventuelles en decoulant. II a

termine son intervention en Ian9ant un appel pour la realisation d'etudes

approfondies sur les dynamiques politiques et sociales dans les differents pays.

Les deux dernieres interventions de la seance ont porte sur 1'information et

la communication. Aiyepeku40 a decrit le African Regional Centre for

Information Science ( ARCIS, Centre regional africain pour les sciences de

rinformation), a Ibadan, et 1'Ecole des bibliothecaires, archivistes et

documentalistes de Dakar ( EBAD ), comme etant deux des rares exemples de

40 W. Olabode Aiyepeku, "Integrative and Value-Added Properties of Information in Space and
Time", 10 p.

36



cooperation regionale au niveau universitaire en Afrique de 1'Quest. II per?oit le

besoin d'une etude exhaustive des besoins d'information et des systemes

d'information existant en Afrique de 1'Quest. II a ete appuye en cela par les deux

commentateurs, Mohamed Fadhel Diagne et Antoine Bankole.

Ces derniers ont mis 1'accent sur des sujets de pertinence particuliere pour

1'integration regionale. Diagne a propose la creation d'une ecole multilingue

servant de creuset de formation des cadres et specialistes de 1'information en

Afrique de 1'Ouest. Bankole a mis 1'accent sur 1'importance de 1'information

economique, commerciale et juridique, et a propose a la CEDEAO et a 1'UMOA

de creer des reseaux de collecte, d'analyse et de diffusion de ce genre

d'information.

Le dernier volet de cette seance pleniere a ete introduit par Babacar Toure41

a travers un expose sur 1'apport du journalisme dans 1'emergence et la

consolidation d'une mentalite integrative. Les communications en milieu rural et

en langues nationales ont un role particulier a jouer pour atteindre des populations

dont les communautes geographiques et linguistiques depassent le plus souvent les

frontieres nationales. Toure a evoque successivement la presse rurale, la television

et la radio comme instruments pour couvrir 1'mtegralite des territoires nationaux

et sous-regionaux.

Les commentateurs ont aborde certaines questions plus specifiques. Mame-

Less Camara a evoque la necessite de reconvertir les professionnels de la

communication qui travaillent dans les zones frontalieres dans une culture de la

paix ; Cherif-Elvalide Seye a souligne 1'importance de 1'information pour le

progres de la democratic ; et Jacques Habib Sy a soumis des propositions pour le

soutien ou la creation de journaux en langues nationales, 1'allegement des couts
de publication, et la liberalisation du secteur.

Avant de lever la seance, A.M. Mbow a demontre rarticulation des

differentes interventions et rappele le role de 1'enseignement superieur et de

1'education en general pour le developpement et 1'unification de la region. II a fait

ressortir 1'importance du savoir et des phenomenes socioculturels, et a insiste sur

41
Babacar Tourg, « Le rdle de la presse dans le processus d'inte'gration regionale a la base »,

8 p.
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le renforcement de la recherche scientifique et technique pour sortir la region de

son marasme actuel.

Le forum sur le financement et 1'institutionnalisation de la recherche

La seance de 1'apres-midi du mercredi a ete consacree a un forum sur le

financement et 1'institutionnalisation de la recherche. Elle a ete presidee par

G.R. Bourrier, le directeur regional du CRDI, qui a fait un rappel des objectifs de

la session : contribuer a une meilleure coordination de la recherche, et examiner

la mise en place de structures et d'instruments adaptes aux besoins de la recherche

et de la dissemination de 1'information en matiere d'integration. Les rapporteurs

etaient Babacar Fall et Fatou Sow.

Real Lavergne, administrateur principal de programme du CRDI, a presente

un document42 situant la problematique de la conference internationale dans le

cadre du « front de recherche » du CRDI sur 1'integration et la cooperation

regionales en Afrique de 1'Quest. Cette initiative du CRDI prend pour acquis le

besoin d'une plus grande integration regionale, mais constate egalement la

necessite d'un debat rigoureux et critique autour des strategies et priorites a

poursuivre.

Le document fait un inventaire des questions de recherche jugees prioritaires
sous quatre grands litres similaires a ceux retenus pour la conference

internationale : le cadre institutionnel, Fintegration economique, les dimensions

politiques et sociales, la production et la diffusion des connaissances.

Le choix du CRDI portera moms sur la definition de themes de recherche

precis que sur le renforcement des systemes de recherche en matiere d'integration

regionale. II s'agira de promouvoir le renforcement d'une capacite de recherche

endogene et soutenue pour aborder des questions cles de nature empirique et

strategique.

L'integration regionale est un theme nouveau pour le CRDI. La strategic du

Centre dans le domaine de Fappui a la recherche tirera profit des conclusions des

Re"al Lavergne, « Integration regionale en Afrique de 1'Quest. Document de re"fe"rence pour
le front de recherche du CRDI sur 1'integration regionale en Afrique de 1'Ouest », 18 p.
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seminaires nationaux et de la conference Internationale. Ses interventions se feront

en rapport avec celles d'autres donateurs appuyant la recherche sur 1'integration.

En preparant la conference Internationale, le CRDI a produit un repertoire des

projets de recherche en cours ou proposes en matiere d'integration. Ce repertoire

a ete distribue aux participants de la conference ; et il est a esperer que la

coordination de la recherche pourra en tirer profit.43.

Boubacar Barry a retrace les differentes etapes ayant permis la tenue de la

conference, avant de s'attarder sur les activites de suivi qu'il proposait. Barry a

precise que cette conference a caractere pluridisciplinaire est l'oeuvre de toute une

communaute scientifique qui a le devoir d'en assurer le suivi. A son avis, les

seminaires nationaux realises avant la conference rassemblaient une masse

appreciable de connaissances qui meriteraient d'etre publiees en deux volumes :

le premier reunirait les resultats des seminaires nationaux de Lagos et d'Accra et

serait publie en anglais ; le deuxieme, public en fran9ais, contiendrait les actes des

seminaires tenus a Dakar, Abidjan et Ouagadougou. A ces deux volumes se
joindrait la publication des actes de la conference. II a cependant insiste sur la

necessite de bien selectionner les communications pour garantir la qualite de la

publication. II a suggere la coordination des initiatives de suivi de la conference

a travers la mise en place d'un comite. Barry a enfin indique que FIRIS (Institut

de recherche pour Fintegration de la Senegambie ), dont il est le fondateur, est

dispose a apporter sa contribution en vue d'accelerer les recherches en matiere

d'integration.

Achi Atsain a presente le programme d'action de 1'Association des
economistes de 1'Afrique de 1'Ouest ( AEAO ), dont il est le president.

L'integration regionale constitue une preoccupation prioritaire dans le programme

de 1'association, qui maintient des liens etroits avec le secretariat de la CEDEAO.
A cet effet, deux tables rondes ont ete organisees a Lome et Abidjan dans le but

d'identifier des actions pouvant faire avancer les idees relatives a ce theme. Ces

rencontres ont regroupe des chercheurs et decideurs et ont debouche sur un

43
Momar-Coumba Diop, Boubacar Barry et Real Lavergne, « Inventaire des initiatives de

recherche en matiere d'integration regionale en Afrique de 1'Quest ». Ce document a e"te
e"labore sur la base d'une selection de fiches provenant d'une banque de donne'es en cours de
constitution au CRDI. Cette banque recense les initiatives de recherches re"centes, en cours ou
proposees. Les fiches ont et6 classics selon 1'ordre alphab&ique de 1'institution d'execution.
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programme de recherche en huit points qui a etc mis a la disposition des

participants a la conference44. Les themes retenus sont les suivants :

• la rationalisation des OIG ;

• 1'effet des PAS sur 1'integration regionale ;

• la restructuration de 1'economie mondiale et son incidence sur les pays de

la CEDEAO ;

• les obstacles a la mise en oeuvre des programmes, resolutions et decisions

des OIG ;

• les echanges intracommunautaires non-enregistres ;

• la creation d'une zone monetaire unique ;

• le financement des OIG ;

• rharmonisation du cadre juridique pour le developpement communautaire.

Ce fut ensuite au tour de Mahamane Brah, au nom de la Cellule informelle

d'etude et de recherche pour la gestion de I'information sur les echanges

( CINERGIE ), de presenter la structure qu'il dirige. Le projet CINERGIE est

base a la BAD et a ete mis en place a la suite d'un accord entre la BAD, 1'OCDE,

le Club du Sahel et le CILSS. Dans un langage fort image, Brah a note que la

graine de 1'integration a germe plusieurs fois sans pouvoir murir face a un

environnement hostile. CINERGIE entend favoriser les conditions de germination

de 1'integration dans une dynamique durable, en facilitant le decloisonnement des

acteurs, le dialogue, et la circulation de 1'infonnation aupres des principaux acteurs

de 1'integration : Etats, institutions regionales, societe civile et agences de
cooperation.
Brah s'est attarde sur les maux dont souffre 1'Afrique dans le domaine de la

recherche : le non-respect et la marginalisation du savoir ainsi que la non-prise en

compte de 1'information scientifique par les decideurs. Aussi, un des objectifs de

CINERGIE est-il de creer les conditions d'un dialogue entre chercheurs et

decideurs.

Laye Camara de la BAD a exprime le souhait de la Banque de contribuer au

renforcement des organisations regionales en Afrique. Des missions ont deja ete

effectuees a cet effet en Afrique centrale, et d'autres devaient etre organisees en

Afrique de 1'Ouest en 1993 dans le but d'analyser les difficultes et perspectives

de la CEDEAO. La BAD serait disposee a travailler avec le comite de suivi de la

Achi Atsain, « Integration e"conomique rationale en Afrique de 1'Quest : un programme
d'actions », 68 p.
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Conference pour examiner les possibilites d'une etroite collaboration avec les

autres institutions de financement et les instituts de recherche de la region.

Baba Top a presente le projet du PNUD intitule Futurs Africains, pour la

realisation d'etudes nationales de prospective a long terme45. Ce projet depasse

le cadre de 1'integration regionale, et cherche, en collaboration avec CINERGIE,

a etablir la place de 1'integration regionale dans 1'avenir de la region. Futurs

Africains tente de definir les conditions de realisation du projet de Communaute

economique pan-africaine.

Mbaye Diouf a releve que la CEA a fait de Pintegration une de ses grandes

priorites de recherche et de developpement. II a decrit une serie d'activites de la

CEA pouvant interesser les chercheurs. La CEA pourrait mettre sa documentation

et d'autres moyens a la disposition des chercheurs.

La CEA assiste les pays africains dans la mise en oeuvre des strategies

d'integration regionale, a travers trois genres d'etudes :

• la preparation de traites et protocoles,

• des projets multisectoriels d'assistance technique au benefice des grands

ensembles regionaux (dont la CEDEAO), avec comme resultat des plans

directeurs d'industrialisation, des plans d'interconnexion des routes, des

chemins de fer et des reseaux electriques, des plans de gestion de

l'environnement, des plans d'autosuffisance alimentaire, etc.

• des plans globaux de transformation des structures economiques ; Diouf

a fait etat de deux etudes realisees dans le cadre de la CEDEAO en 1992,

Tune sur les structures economiques de la zone et 1'autre sur 1'impact des
instruments d'integration.

II rappelle que la CEA avait organise en 1980, a Conakry, le Colloque sur

1'integration economique en Afrique, dont les actes ont etc publics. Elle a

egalement produit un repertoire des OIG ouest-africaines, et mis en place des

banques de donnees a Addis Abeba (le Centre de coordination du systeme

panafricain de documentation et d'informatique — PADIS ) et a Niamey ( le

Centre de documentation et d'informatique pour 1'Afrique de 1'Quest — CDIAO ;

et le Centre multinational de programmation et d'execution des projets —

45 Projet regional du PNUD [RAF/91/006], Futurs Africains.
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MULPOC ). La CEA cherche maintenant a encourager la recherche menee dans

des centres d'excellence, comme le Centre regional africain de technologic

( CRAT ), parraines par les secretariats executifs de la CEA, de 1'OUA et de la

BAD.

Jeggan Senghor, le directeur de 1'Institut pour le developpement economique

et la planification ( IDEP ), a egalement identifie 1'integration comme une priorite

de recherche de son institution. Choisi par la CEDEAO pour mener la recherche

sur la rationalisation des OIG en Afrique de 1'Quest, 1'IDEP a constitue deux

equipes chargees d'etudier cette question, en collaboration avec 1'Association des

economises de 1'Afrique de 1'Ouest. Les composantes de 1'etude incluront: la

preparation du profil de chaque OIG de la sous-region, les criteres de

rationalisation des OIG, les moyens de restructurer et de renforcer les institutions

de la CEDEAO, des propositions de rationalisation des relations entre la CEDEAO

et les autres OIG, un plan d'action, et un calendrier de realisation. Senghor a

indique que 1'IDEP est dispose a mobiliser ses moyens materiels et humains en

vue d'apporter une contribution decisive dans le domaine de la recherche sur

1'integration.

Les representants du reseau de recherche sur les transports, le Seminaire

international sur les transports en Afrique subsaharienne ( SITRASS ), Amakoe

Adolehoume et Beatrice Mandon, ont deplore que la question des transports n'ait

pas etc discutee au cours de la conference. Us ont presente le reseau informel de
chercheurs operant sous 1'egide du SITRASS, ainsi que des etudes sur les couts
du camionnage et les politiques de transport urbain en Afrique qui ont permis de

renforcer les liens entre les chercheurs de ce reseau. Le SITRASS cherche a etablir

une methodologie de recherche commune sur 1'economic du transport et voudrait

creer une base de donnees statistiques en collaboration avec la CEA, la Banque

mondiale et le ministere fran9ais de la Cooperation.

Le Centre regional africain de technologic ( CRAT ), represente par

Ousmane Kane, a fait valoir le role de son institution dans des domaines tels que

1'energie et 1'alimentation. Les activites poursuivies par le CRAT incluent :

Felaboration et la mise en oeuvre des politiques technologiques, le renforcement

de la liaison recherche-developpement, et la promotion de systemes d'information

technologique.
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Anthony Asiwaju a ensuite presente les activites de la Commission

nationale des frontieres du Nigeria, creee en 1987. La Commission possede un

centre de recherche et de documentation, et travaille sur les problemes particuliers

aux zones frontalieres entre le Nigeria et les pays voisins. La commission s'est

attelee aux taches visant a 1'elaboration de protocoles sur les problemes frontaliers

entre les gouvernements concernes, et a la promotion de politiques pour

transformer les zones frontalieres en poles de cooperation et non en barrieres

infranchissables. Lors d'ateliers tenus au Niger, au Cameroun, au Benin et en

Guinee equatoriale avec la participation du Nigeria, les chercheurs ont debattu de

1'impact des questions frontalieres sur les populations du point de vue de leurs

aspects culturels, politiques, economiques et historiques. Un autre atelier est prevu

au Tchad en 1993. Asiwaju a conclu en evoquant son projet de creation d'une

association d'etudes sur les problemes frontaliers.

Ousmane Badiane, chercheur de 1'Institut international de recherches sur les

politiques alimentaires ( IFPRI ), a mis 1'accent sur 1'importance des echanges

entre les institutions de recherche au niveau international et a explique 1'avantage

comparatif de 1'IFPRI pour faciliter la collaboration a ce niveau en matiere

d'analyse des politiques agricoles.

Mohamed El Habib Ly, le directeur de 1'Institut senegalais de recherches

agricoles (ISRA ), a identifie le besoin d'une plus grande collaboration entre les

institutions de recherche agricoles nationales dans la poursuite d'une recherche

mieux integree au niveau regional. II a etc appuye en cela par Ndiaga Mbaye, le

representant de la Conference des responsables de recherche agronomique africains

( CORAF ), qui a propose des mesures pour faciliter la mobilite des chercheurs

d'un pays a 1'autre a travers des mesures legales appropriees et des

encouragements lies a l'avancement professional des chercheurs.

Abdoulaye BaraDiop, le directeur de 1'Institut Fondamental d'AfriqueNoire-

Cheikh Anta Diop (IFAN-CAD ), a rappele que les instituts nationaux de

recherche ont un role a jouer dans la recherche sur 1'integration. L'IFAN pourrait

participer a des programmes de recherche sur 1'integration, assurer la diffusion des

resultats des recherches, et aider a promouvoir des institutions similaires.

Mamadou Diouf, du Conseil pour le developpement de la recherche

economique et sociale en Afrique ( CODESRIA ), a evoque les nombreux reseaux

43



de recherche parraines par le CODESRIA en Afrique, et a indique la contribution

que pourrait apporter son institution au fonctionnement de reseaux eventuels en

matiere d'integration regionale. Le CODESRIA pourrait collaborer a la publication

et a la diffusion des resultats de recherche.

On retient de ces differentes interventions 1'existence d'une large gamme

d'institutions actives en matiere de recherche relative a 1'integration regionale, et

d'une volonte remarquable de cooperation. En effet, tous les intervenants ont

indique leur souhait de participer a des activites de suivi de la conference, et un

grand interet a etc exprime pour la creation d'un comite de suivi.
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LES DIMENSIONS POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES

Seance pleniere

La seance du jeudi matin a etc consacree aux dimensions politiques et

institutionnelles de 1'integration regionale. Elle a ete presidee par J.B. Wilmot, qui

en a souligne 1'importance, compte tenu des revisions prochaines du Traite de la

CEDEAO. Les rapporteurs etaient Mamadou Cissokho et Kwame Ninsin.

La premiere communication a ete introduite par Daniel Bach, qui s'est

interroge sur la crise des OIG et le besoin de repenser les grands schemas de

1'integration en Afrique46. Apres avoir constate 1'inefficacite des schemas-cadres

d'integration utilises depuis trois decennies, Bach a critique le Traite d'Abuja

instituant la Communaute economique panafricaine. Ce Traite s'inspire largement

de 1'experience europeenne, mais fait fi des Ie9ons fondamentales de cette

experience, en particulier l'ouverture progressive sur le marche international et sa

progression par effet de « cliquet ». De surcroit, Bach considere que la vision

autarcique du Traite d'Abuja est en dephasage avec les tendances contraires notees

en Amerique latine et en Asie, ou 1'integration se greffe sur des politiques de

developpement tournees vers le marche mondial. II traite le Traite d'Abuja de

« gossplan » pour 1'Afrique de par son approche centralisatrice et etatiste.

Le Traite d'Abuja se propose de relancer 1'integration sans tenir compte des

risques de disintegration et d'implosion sociale et politique qui menacent nombre

d'Etats. Selon Bach, le prealable a toute relance de 1'integration regionale reside
dans 1'apaisement des conflits pour endiguer la montee de Tinsecurite actuelle dans

le continent. Discredites dans leurs pretentions a assurer 1'integration et

1'encadrement des territoires nationaux, affaiblis par la croissance du secteur

informel, et confrontes a des replis ethniques et a des troubles politiques, les Etats

sont moins enclins a accepter des transferts de souverainete. Parallelement, ils

deviennent de plus en plus incapables de s'impliquer financierement dans de

grands projets a 1'exterieur du territoire national.

Daniel C. Bach, « La crise des OIG ou 1'imperatif d'une refonte des scenarios et modeles
d'integration : le cas de 1'ouest africain », 27 p.
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Bach a enfin evoque le role de la monnaie comme instrument possible de

rehabilitation de la credibilite des Etats et de relance du regionalisme. Reprenant

Fidee evoquee par d'autres participants a la conference, il a propose la creation

d'une union monetaire ouest-africaine dans le cadre de la CEDEAO, a travers la

multilateralisation de la zone franc et rarrimage de celle-ci a 1'ecu. II a fait appel

a la cooperation europeenne pour appuyer une telle demarche, et considere une

telle mediation exterieure comme essentielle, au regard des defaillances bien

connues de la chambre de compensation de FAfrique de 1'Quest.

Le commentateur, Geert Laporte, a exprime son accord sur 1'avenir plutot

sombre de la strategic d'Abuja. Tres ambitieux dans son orientation, le Traite

d'Abuja viserait a la creation d'un appareil institutionnel copie sur la CE, que

FAfrique n'apas les capacites d'operationnaliser. Laporte considere que FAfrique

doit trouver sa propre voie d'integration regionale. II attire neanmoins Fattention

sur certains aspects d'une pertinence particuliere de F experience europeenne : une

approche progressive, flexible et pragmatique, basee sur des ambitions et des

objectifs realistes, et axee sur ce qui est politiquement faisable, et non sur ce qu'on

souhaiterait fake dans un monde ideal.

Selon Mbaye Diouf, de la CEA, il est important de concevoir Finitiative

d'Abuja dans le long terme, en tenant compte du fait que les handicaps de

FAfrique en matiere de gestion de ce genre de programme s'amoindriront

probablement au fil du temps. II estime qu'un programme d'integration regionale

ambitieux s'impose par le souhait de FAfrique de restructurer ses relations

economiques avec le reste du monde. Pris individuellement, les pays africains sont

trop petits pour y parvenir ; il est done necessaire d'organiser la production pour

assurer la complementarite des efforts de satisfaction des besoins du continent.

La communication de A.V. Obeng, qui a etc presentee par Jeggan Senghor

en F absence de Fauteur, soutient qu'il faudrait cesser de considerer la dimension

« developpement » de 1'integration regionale comme allant de soi dans toutes

les discussions consacrees a ce sujet. II est necessaire de mieux definir les

promesses et les limites de F integration regionale comme solution aux maux de

FAfrique, sur la base d'une analyse scientifique rigoureuse.

Les commentateurs, S. Samen et T. Mkandawire, ont insiste sur la necessite

d'eviter un deuxieme piege classique, qui consiste a traiter F integration comme un
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probleme surtout technocratique ou economique. L'integration est un probleme

politique et il convient d'en debattre comme tel au niveau national et dans les

universites. On doit surtout s'interroger sur la legitimite des traites signes par des

regimes autoritaires (militaires ou civils) qui declarent leur adhesion a

1'integration regionale, tout en minant cette meme integration par leurs actions.

Aussi, la recherche doit-elle identifier les moyens d'ancrer Fintegration et la

cooperation regionales dans la societe civile afin de leur assurer une adhesion des

masses et leur enlever leur caractere elitiste et antidemocratique.

La communication de Kunle Amuwo47 demandait si des institutions telles

que la CEDEAO ne pourraient pas servir d'instruments de la democratic dans

la region. Considerant la generalisation des droits politiques et economiques

comme base essentielle de 1'integration regionale, Amuwo propose a la CEDEAO

d'exploiter activement les principes contenus dans la Declaration d'Abuja de 1991

pour soutenir le processus de democratisation deja entame dans la region.

Les commentateurs etaient sceptiques, etant donne que la CEDEAO est une

association d'Etats et non de peuples. Quelles sont done les possibilites, pour les

institutions de la CEDEAO, de prendre 1'initiative en ce qui concerne les grandes

questions de gouvernance politique ? Pourrait-il se developper une sorte de

dynamique ou d'ideologic collective, appuyee par le leadership de certains, et

pouvant generer des resultats devan9ant ce qui se passe dans certains pays ? Est-il

possible de democratiser la CEDEAO elle-meme, sans que les Etats autocratiques

de la region ne neutralised ouvertement ou en sous-main les efforts d'expression

democratique des groupes autonomes ?

Quashigah a adopte une demarche similaire a celle d'Amuwo en nourrissant

1'espoir que les institutions regionales puissent agir en faveur des droits de la
personne48. II per9oit la necessite de promouvoir ces droits a travers des

structures politiques et judiciaires multilaterales ou regionales dotees de pouvoirs

autonomes dans leurs juridictions respectives. II defend egalement la necessite

d'adopter et de mettre en vigueur le principe du droit d'ingerence de ces entites

multilaterales dans les affaires nationales dans les questions relevant des droits de

la personne. Quashigah estime que les droits de la personne pourraient servir de

Kunle Amuwo, "Can Ecowas promote Democracy in the SubRegion?", 22 p.

E. K. Quashigah, "Human Rights and Integration in West Africa", 25 p.
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tremplin ideologique pour 1'unification de Afrique de 1'Ouest en constituant une

des premieres activites de certaines institutions nouvelles d'integration deja

envisagees comme le parlement de la CEDEAO, prevu dans le projet de Traite

revise de la CEDEAO, ou le tribunal de la CEDEAO. II espere que les membres

elus de ces parlements puissent contribuer, par le haut, a 1'emergence d'une culture

de liberalisme et de droits de la personne. II estime que le parlement devrait etre

dote du pouvoir d'enquete sur les atteintes aux droits de la personne et de

poursuite devant le tribunal de la CEDEAO.

Le commentateur, Akwasi Aidoo, s'est interroge sur la viabilite de telles

institutions regionales nouvelles, en 1'absence d'un mecanisme autonome de

financement. II conviendrait mieux d'accorder la priorite au renforcement de la

collaboration de la cinquantaine d'organisations des droits de la personne existant

deja dans la region. Aidoo doute qu'un tribunal regional puisse faire appliquer les

droits de la personne en 1'absence d'une societe civile puissante et d'un systeme

judiciaire performant au niveau de chaque pays-membre.

Prenant note du recours croissant aux initiatives regionales de securite

collective ailleurs dans le monde49, Benson Osadolor defend 1'idee d'un accord

de securite regionale afm de garantir la stabilite de la zone. Selon lui, seul un

cadre regional de defense peut garantir la paix et la stabilite qui constituent un

prealable au developpement de I'Afrique de 1'Ouest. II a attire 1'attention de la

conference sur la suggestion du Groupe des eminentes personnes charge de la
revision du Traite de la CEDEAO, qui consiste a creer un poste de sous-secretaire
general adjoint charge des questions politiques qui serait seconde par un conseiller

militaire. II a conclu en proposant la creation d'un Conseil de la defense comme

premiere etape de l'institutionnalisation de la cooperation militaire en Afrique de

1'Ouest.

Les deux commentateurs de cette communication ont adopte des positions

diametralement opposees. Le colonel M.L. Yesufu a soutenu sans reserve les

propositions d'Osadolor et en particulier la notion selon laquelle la paix regionale

est une condition prealable au progres democratique et economique. II a evoque

le cas de 1'Europe et rappele que la creation de FOTAN, en tant qu'institution

regionale, a precede celle de la CEE. II a propose la constitution d'un groupe

Osarhieme Benson Osadolor, "Regional Security and Integration: A Study of Ecowas
Initiatives in Military Cooperation", 16 p.
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militaire regional comprenant 29 officiers et 40 sous-officiers ou soldats, dont le

commandement serait confie a un general de division.

O. Adewoye considere cependant discutable 1'idee selon laquelle la

cooperation militaire devrait etre institutionnalisee en Afrique de 1'Quest, ou de

nombreux Etats, fondamentalement instables, sont diriges pour la plupart par des

regimes autocratiques, de nature militaire ou a parti unique. II conceit assez bien

1'etablissement d'une cooperation militaire entre des Etats democratiques ayant

institutionnalise le controle des militaires ( comme dans le cas de 1'OTAN ), mais

le probleme est tout autre lorsque les militaires jouent un role politique dominant

dans les Etats. La cooperation militaire entre de tels Etats risquerait de renforcer

les regimes autocratiques en place et de constituer une entrave au changement

democratique progressif.

Au cours de cette seance pleniere et de la precedente, une observation a etc

faite a maintes reprises sur la necessite d'etre prudent en invoquant la creation de

nouvelles institutions regionales, dont la perennite pourrait poser probleme. II

serait preferable de se concentrer sur la rationalisation et le renforcement des

institutions existantes avant d'en creer d'autres. L'echelonnement des reformes

requises pour le developpement institutionnel a egalement fait 1'objet de

discussions. Sur ce plan, la priorite devrait etre accordee au renforcement de la

democratic au niveau national et a 1'etablissement de structures politiques

democratiques fmancierement autonomes au niveau regional, afin de permettre

ainsi la viabilite de toute initiative regionale subsequente.

Panel 4 : Les institutions regionales

Le panel 4, consacre aux institutions regionales, fut preside par Anthony

Asiwaju. Daniel Bach et Ebrima Sail etaient les rapporteurs.
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Les deux premieres communications, de Ntumba Luabu Lumu50, et de

Adam Malam-Kandine51, ont aborde les formules institutionnelles et

decisionnelles qui sous-tendent 1'integration regionale en Afrique, en utilisant

1'exemple de la CE comme cadre de reference. Lumu a compare les normes,

structures et mecanismes juridiques propres a la CEDEAO, la Zone economique

preferentielle (ZEP), et la Communaute economique des Etats de 1'Afrique

Centrale (CEEAC), alors que Malam-Kandine s'est concentre sur la CEAO et la

CEDEAO. Ces deux reflexions independantes convergent neanmoins dans leurs

conclusions.

Selon ces auteurs, les institutions regionales africaines etudiees sont

incapables de repondre aux exigences d'une veritable integration regionale, a cause

de la preponderance des souverainetes nationales sur les instances decisionnelles.

Cette approche dite « interetatique » ou « intergouvernementale » se manifeste a

travers plusieurs aspects : la preeminence de la Conference des Chefs d'Etats dans

la prise des decisions, la representation nationale a travers le Conseil des Ministres

et les commissions techniques intergouvernementales, la regie du consensus, le

caractere embryonnaire des secretariats, et la juridiction limitee des tribunaux a

caractere regional. Cela differe de 1'approche europeenne admettant des le depart

la creation destitutions a caractere communautaire. On a cite comme indicateurs

de 1'approche europeenne : la prise de decision par vote de majorite qualifiee au

niveau du Conseil de la Communaute, au lieu de la regie du consensus ;

1'existence de la Commission des communautes europeennes comme gardienne de
1'interet commun ; 1'independence du Parlement europeen par rapport aux

gouvernements nationaux ; et le role relativement important et independant de la

Cour de Justice europeenne.

Les commentateurs, Demba Sy, Mamadou Cissokho et Luc Marius Ibriga,

ont insiste sur rimportance des facteurs juridiques et institutionnels pour expliquer

les echecs du regionalisme en Afrique. Us ont constate le caractere purement

administratif des secretariats et la faiblesse financiere des institutions. Selon ces

commentateurs, le projet de revision du Traite de la CEDEAO cherche a renforcer

Ntumba Luabu Lumu, « Ressemblances et dissemblances institutionnelles entre la CEDEAO
et les groupements ^conomiques r^gionaux post^rieurs ( CEEAC, ZEP) », 27 p.

Adam Malam-Kandine, « La faiblesse des structures institutionnelles comme frein au
processus d'integration r^gionale en Afrique de 1'Quest », 15 p.
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la supranationalite, sans toutefois remettre fondamentalement en cause

Finteretatisme. De surcroit, des resistances sont observees dans 1'adoption du

nouveau Traite par certains Etats jaloux de leur souverainete.

La communication d'Omoniyi Adewoye etablit un cadre theorique,

philosophique et historique pour la discussion du lien entre la constitutionnalite

et 1'integration regionale52. La constitutionnalite denote un ensemble de principes

regissant la gouvernance des entites politiques : des limites sur le pouvoir des

gouverneurs, la garantie des droits individuels de base, 1'independance du systeme

juridique, le suffrage democratique et universel, et 1'Etat de droit. L'argument de

base de 1'auteur est qu'en Europe la constitutionnalite a cree dans chaque pays

1'idee d'un Etat limite dans ses pouvoirs, pret a accepter une reduction

democratique de son mandat en faveur d'institutions supranationales. II montre que

ces conditions n'existent pas en Afrique, et plaide en faveur d'une evolution

susceptible de promouvoir une ambiance constitutionnelle. II conclut en exposant

des propos similaires a ceux faits en seance pleniere par Quashigah et Kunle, pour

evoquer une formule de reforme par le haut, via la creation d'un tribunal regional

capable de limiter les abus de pouvoir et de faire respecter les droits humains.

Les commentateurs, Babacar Kante et Kwame Ninsin, ont mis en evidence

1'existence de constitutions democratiques garantissant les libertes civiles et 1'Etat

de droit, partout dans la region. Cependant 1'application de ces principes pose

probleme. Les auteurs ont regrette 1'absence d'une culture politique de droit

constitutionnel dans les moeurs et dans la pratique. II en va de meme pour

1'application des decisions prises au niveau de la CEDEAO. Le besoin n'est done
pas la creation de nouveaux instruments constitutionnels ou juridiques. Toute la

question est de savoir comment renforcer 1'application de la loi et des decisions,

face a une carence manifeste de volonte politique.

On a egalement evoque le besoin d'harmoniser les cultures legates et

politiques qui coexistent dans la region, et qui sont le resultat des differents

heritages coloniaux, religieux ou ethniques. Le manque d'harmonisation du droit

des affaires est un obstacle certain au developpement de 1'integration economique.

52
Omoniyi Adewoye, "On Constitutionalism and Economic Integration", 23 p.
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Le presentateur Geert Laporte53 s'est felicite du renouveau d'interet pour

1'integration regionale en Afrique. II etait neanmoins sceptique sur les possibilites

de franchir le fosse persistant entre la rhetorique et 1'application effective. Le

succes, sur ce plan, dependra de la volonte politique des leaders politiques

africains, mais au-dela, 11 convient de reflechir aux mecanismes institutionnels

indispensables au succes de la cooperation regionale. Ces mecanismes se situent

a trois niveaux : celui des institutions regionales, qui a re9u le plus d'attention

jusqu'a present; celui des institutions nationales ; et celui de 1'interface entre les

niveaux regional et national. L'efficacite de toute initiative regionale dependant de

son acceptation et de son application au niveau national, Laporte accorde la

priorite a la mise en place d'une base institutionnelle nationale en faveur de la

cooperation regionale. II considere que les donateurs pourraient avoir un role a

jouer pour appuyer ce genre de demarche. Laporte a profite de 1'occasion pour

exposer le programme de recherche du Centre europeen de gestion de politiques

de developpement par rapport a cette problematique.

Les debats ont fait ressortir 1'importance de s'appuyer sur les Ie9ons de la

CE. On s'est demande si le Nigeria pourrait arriver a jouer, dans le processus

d'integration, un role de « locomotive » comparable a celui qu'avait joue

1'Allemagne dans le cas europeen. On a tout de meme evoque la necessite d'eviter

de transplanter sur le continent des copies pales de modeles d'integration venus de

1'etranger.

Panel 5 : Les mouvements sociaux

Ce panel a etc preside par Abdoulaye Bara Diop. Kwame Ninsin et Amady

Aly Dieng etaient les rapporteurs.

La premiere communication, de Tukumbi Lumumba-Kasongo54, a traite de

1'absence d'interface entre les mouvements politiques nationaux et la CEDEAO.

L'auteur a fait remarquer les tendances nationalistes de la plupart des mouvements

sociaux et politiques, et 1'isolement politique de la CEDEAO par rapport a ces

co

Geert Laporte, "Institutional requirements for effective regional cooperation in Africa", 13 p.
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Tukumbi Lumumba-Kasongo, "The Rise of Social and Political Movements: A Challenge

for Regional Integration or a Factor Towards Real Co-operation within ECOWAS?", 27 p.
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mouvements. II conclut que 1'integration regionale pourrait etre compromise si les

structures de la CEDEAO demeuraient inchangees. Pour eviter une telle situation,

il conviendrait de creer de nouveaux mecanismes de democratisation et de

participation, a tous les niveaux de la CEDEAO, ce qui encouragerait 1'eclosion

de sentiments regionalistes comme contrepoids aux formes d'identification sociale

d'orientation nationale.

Sabo Bako55 s'est penche sui la situation des travailleurs migrants en

Afrique de 1'Ouest. L'auteur considere que les millions de travailleurs migrants de

la CEDEAO sont exclus des processus de democratisation en cours, en raison de

leurs droits limites dans les pays d'accueil. II preconise 1'elaboration d'un

protocole de la CEDEAO sur la liberte de mouvement des personnes, pour y

inclure une charte des libertes democratiques et des droits des migrants. Cette

charte ferait partie des Constitutions des pays membres et serait defendue par le

systeme judiciaire.

La deraiere communication de ce panel, presentee par Pat Williams, a porte

sur 1'engagement des femmes dans le secteur informel du commerce et ses

implications en matiere d'integration economique en Afrique de FOuest56. Les

femmes sont particulierement touchees par la crise economique des annees 1980

et ont tendance a se refugier dans le secteur informel. Elles font preuve d'une

remarquable creativite dans les strategies commerciales qu'elles adoptent aux

niveaux national et regional. Ces efforts ne sont neanmoins pas reconnus par les

autorites chargees de la promotion de 1'integration economique dans la region.

Par ailleurs, et en depit du manque de reglementation du secteur informel,

les femmes y rencontrent encore des barrieres considerables (taxes officielles et

officieuses, pots-de-vin et harcelement injustifie par les agents de 1'Etat ). Pour

attenuer ces difficultes, 1'auteur en appelle aux gouvernements de la region pour

qu'ils reconnaissent et encouragent les activites des femmes commer9antes dans

le secteur informel. En outre, Williams invite les gouvernements a redynamiser les

activites du secteur formel et a creer un environnement plus propice a la

participation des femmes au processus d'integration.

Sabo Bako, "Migrant Labour, Integration and the Democratisation Process in West Africa",
12 p.

Pat Williams, "Women and Economic Integration in West Africa", 17 p.
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Dans son commentaire, Veronica Mullei insiste sur la necessite d'une analyse

critique des causes de la faiblesse apparente de la participation des femmes dans

les activites du secteur formel. Elle estime que les chercheurs peuvent apporter une

contribution utile en etudiant de pres, comme exemples a suivre, les cas de reussite

cites dans la communication.

Panel 6 : Le processus democratique et la securite regionale

Le panel 6 a etc preside par Francis Wodie. Quatre communications ont ete

presentees sur le theme de la democratic et de la securite regionale. Amuwo Kunle

et Bernard Founou-Tchuigoua etaient les rapporteurs.

La premiere, de Boafo-Arthur Kwame, a etudie le Hen entre la gouvernance

democratique aii niveau national et les defis majeurs a relever pour

Finstauration de 1'integration regionale dans la sous-region57. L'auteur soutient

que le facteur de blocage le plus important des programmes de la CEDEAO est

1'instabilite politique chronique. II attribue cette instabilite, en grande partie, a la

carence de democratic dans la region. En effet, les modes de gouvernance

prevalent dans la region divergent d'un pays a 1'autre et sont instables. La nature

hautement personnalisee de plusieurs regimes ajoute un autre element de variabilite

a cette situation. L'instabilite politique a entrave la ratification des protocoles

regionaux, occasionne des ruptures dans 1'application des politiques aussi bien
nationales que regionales, et abouti a des hostilites provoquant la fermeture des

frontieres et les expulsions des migrants.

Selon 1'auteur, la legitimite politique et la reduction des tensions sociales qui

accompagnent normalement la gouvernance democratique entraineraient une plus

grande stabilite politique, avec des consequences tres favorables pour 1'integration

regionale. Les bienfaits de cela incluraient une plus grande continuite dans

1'application des mesures d'integration regionale, un regain de confiance des

investisseurs, et une moindre preoccupation des gouvernements pour des questions

de securite nationale. La responsabilisation des gouvernements et la plus grande

preoccupation pour des questions autres que la stabilite sociale devraient entrainer

une plus grande volonte politique en faveur du regionalisme, alors que les

Boafo-Arthur Kwame, "Democracy and the Prospects for Integration in West Africa", 14 p.
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decisions prises au niveau regional acquerraient une plus grande legitimite.

Finalement, la collaboration entre les Etats serait facilitee par 1'existence d'une

culture politique et economique commune, basee sur des principes democratiques.

Certes, la democratic ne mettra pas un terme aux tensions qui sevissent dans la

region, mais elle permettra de creer ou de promouvoir 1'environnement

sociopolitique necessaire a 1'emergence de 1'integration regionale.

Le commentateur, Mike Oquaye, a souligne le role important d'une culture

democratique commune dans I'unification de 1'Europe. Tant que cette culture sera

absente de 1'Afrique de 1'Ouest, 1'integration relevera davantage du reve que de

la realite. II estime que certaines conditions doivent etre remplies pour

1'instauration d'un ordre democratique en Afrique de 1'Ouest : laconstitutionnalite,

qui permet de freiner les exces des gouvernements ; la separation des pouvoirs ;

le respect de la regie de droit, et la protection des droits fondamentaux de la

personne.

Dans sa communication, consacree a P experience de la Guinee-Bissau58,

Peter Karibe Mendy se preoccupe de 1'integration au niveau national aussi bien

que regional et examine certains obstacles herites de la periode coloniale. II

cherche avant tout a expliquer 1'echec de la tentative d'integration de la Guinee-

Bissau et du Cap-Vert. II attribue cet echec a la distance sociale et culturelle

separant les deux peuples en raison de leur histoire coloniale particuliere. En depit

des liens historiques seculaires entre ces deux pays, la politique d'assimilation

appliquee au Cap-Vert par le Portugal et 1'utilisation de fonctionnaires

cap-verdiens en Guinee-Bissau, durant 1'epoque coloniale, ont cree entre les deux

peuples une distance sociale qui a voue a 1'echec tout effort d'integration.

Le commentateur, Ebrima Sail, a etabli un parallele entre 1'experience decrite
par 1'auteur et celle de la Gambie et du Senegal. La crainte de la domination d'un

pays par un autre a constitue 1'entrave principale a 1'integration dans les deux cas

( crainte de domination de la Guinee-Bissau par le Cap-Vert dans le premier cas ;

de la Gambie par le Senegal dans le deuxieme cas ). L'autre grand probleme

reside dans 1'absence d'une adhesion populaire a 1'integration regionale. Dans le

cas de la Senegambie, seule une partie des importateurs senegalais semble s'etre

interessee a F integration comme moyen de reduire les importations illegales

58
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passant par la Gamble. D'autres groupes ont per?u 1'integration comme une

menace pour les affaires qu'ils tirent du meme commerce transfrontalier.

La communication de Nduba Echezona a traite de 1'impact de 1'emergence

d'un nouvel ordre mondial sur les possibilites d'integration regionale de

1'Afrique de 1'Ouest59. L'auteur a soutenu que le nouvel ordre mondial, devenu

unipolaire autour des Etats-Unis, a declenche un « ouragan » de changements

politiques et economiques. Ce nouvel ordre reflete les valeurs du monde capitalize

developpe et contribue a renforcer la villagisation de 1'economic mondiale.

Le village mondial emergeant se caracterise par un ordre democratique pluriel, la

defense des droits de la personne, et une interdependance accrue entre les nations.

L'auteur estime que cette propagation des valeurs democratiques et de

1'interdependance economique peut constituer le soubassement commun necessaire

a la promotion de 1'integration de la CEDEAO.

Cette these a fait 1'objet de plusieurs commentaires. Ebrima Sail suggere le

besoin de jeter un regard critique sur les effets du systeme economique mondial.

Frank Ofei admet que le nouvel ordre mondial facilite 1'engagement des Africains

a instaurer le pluralisme politique et les droits de la personne. Cependant, George

Larbi rappelle 1'inexistence ou la fragilite des institutions democratiques en

Afrique de 1'Quest. II estime que le nouvel ordre mondial ne deviendra pas une

force d'integration en Afrique de 1'Ouest en 1'absence d'un consensus sur la regie

democratique et juridique.

Shuaibu Danfulani a ensuite presente une communication sur la securite

regionale collective comme condition prealable a la paix, a la democratic, a la

stabilite et au developpement60. II a propose la creation d'un cadre regional de

securite de 1'Afrique de 1'Ouest utilisant des moyens diplomatiques, politiques,

economiques et eventuellement militaires. II a souligne 1'importance du

« renforcement de la confiance » a long terme comme aspect non negligeable de

la diplomatic. II a ensuite examine plusieurs mesures pouvant renforcer cette

confiance, y compris des mesures diplomatiques et militaires telles que la

constitution d'un groupe d'experts charge de la prevention des conflits et

59 Nduba Echezona, "ECOWAS, Regional Integration and the New World Order", 25 p.
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1'organisation de manoeuvres militaries conjointes, combinees a des questions

strictement civiles telles que les echanges interculturels et la constitution

d'associations regionales de professionnels ou de groupements politiques.
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Conclusions

Le forum sur la promotion de la recherche

La premiere session du dernier jour avait a 1'ordre du jour I'examen de

questions relatives a la promotion de la recherche et au suivi de la conference.

Elle a ete dirigee par 1'Honorable Flora MacDonald, presidente du Conseil des

gouverneurs du CRDI, et Herve Kabore en etait le rapporteur. Real Lavergne a

presente une synthese des idees issues du forum du mercredi apres-midi sur

rinstitutionnalisation de la recherche.

Le projet le plus immediat de suivi de la conference sera la publication d'un

document de synthese des actes de la conference. Cette synthese sera suivie d'un

ouvrage qui reprendra les meilleures communications de la conference, apres

revision ; pour combler certaines lacunes, on ajoutera a ces communications un

nombre reduit de textes nouveaux. L'objectif est de fournir aux chercheurs et

decideurs un ouvrage de reference dont le titre provisoire serait: L'integration

et la cooperation regionales en Afrique de I'Quest: une approche

multidimensionnelle. Le volume sera divise en trois grandes sections :

• Experiences, visions et perspectives

• Integration economique

• Dimensions sociopolitiques et institutionnelles.

Les reflexions sur les voies et moyens de renforcer la recherche en matiere

d'integration regionale ont debouche sur les propositions suivantes :

• la creation de centres de recherche au sein des universites ou autres

institutions, en vue d'offrir des bases d'appui dans plusieurs pays pour

les chercheurs travaillant sur 1'integration ;

• la mise en place de reseaux de chercheurs en vue de mieux coordonner

les initiatives individuelles et institutionnelles, et d'encourager la

collaboration ;

• 1'elaboration de bases de donnees sur les chercheurs, les projets de

recherche, et les institutions travaillant sur I'integration regionale ;

• la constitution de centres de documentation dans les differents pays ;

• la creation d'une association multidisciplinaire de chercheurs interesses

par Fintegration regionale.
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Le forum de synthese

La deuxieme session de cette matinee a ete consacree a un forum de

synthese reunissant Thandika Mkandawire, Elkyn Chaparro, Jeggan Senghor, Jean

Coussy, Omoniyi Adewoye, Jean-Claude Mailhot et Boubacar Barry. La seance

a ete dirigee par Marie-Angelique Savane. E.K. Quashigah et Momar-Coumba

Diop etaient les rapporteurs.

Thandika Mkandawire, secretaire executif du CODESRIA, considere que

1'integration regionale ne peut reussir que si elle est bien ancree dans les

politiques nationales. II est done indispensable de bien cerner les couts et

benefices de 1'integration non seulement pour la collectivite regionale, mais aussi

pour chaque pays. II faudrait egalement aborder, de fa?on franche et ouverte, les

divergences entre les pays anglophones et francophones, en ce qui concerae leurs

attentes relatives a 1'integration regionale, leurs approches, leurs attitudes, et leurs

traditions de collaboration.

Des divergences d'interet existent egalement a rinterieur de chaque pays.

Dans les annees 1960 et 1970, il etait difficile d'identifier les groupes trouvant

leurs interets au niveau regional : la bourgeoisie locale etait trop petite, et les

entreprises etaient orientees vers le marche local. II faudrait savoir si la situation

a evolue, afin d'identifier les groupes les plus interesses aujourd'hui par les

marches regionaux.

Certaines questions d'importance nationale revetent parfois une autre

coloration dans le contexte sous-regional. C'est le cas du phenomene ethnique,

qui pose probleme au niveau national, mais qui pourrait jouer un role integrateur

au niveau regional a cause des affinites entre les memes ethnics habitant differents

pays. A son tour, 1'integration regionale pourrait vraisemblablement etre un

facteur de diffusion des tensions ethniques, en elargissant l'au-e politique, et en
diminuant ainsi 1'importance des rivalites au niveau national.

Mkandawire passe ensuite au contexte international, dont 1'evolution recente

souleve certaines questions pour 1'avenir de 1'integration regionale en Afrique de

FOuest. Les hypotheses selon lesquelles les grandes puissances ont interet a

diviser 1'Afrique pour mieux la dominer sont-elles encore valables ?

Deuxiemement, quels seront les effets a long terme de la crise economique et de
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la dette des pays africains : les pays de la region n'ayant en consequence de cette

evolution plus d'autre choix que d'augmenter leurs exportations, y a-t-il moyen

de reconcilier cette nouvelle donne avec les aspirations des Africains pour une

plus grande integration regionale ?

Jean-Claude Mailhot a resume ainsi les idees fondamentales qu'il a

retenues de la conference :

• la complementarite et la coherence entre 1'ouverture des

economies nationales sur le marche mondial et la croissance des

echanges regionaux ;

• la necessite de politiques nationales saines aux plans macro-economique

et sectoriel pour un developpement dynamique du commerce regional,

d'ou la conclusion que I'integration regionale ne peut se substituer a

1'ajustement strucrurel ;

• 1'interet d'une zone monetaire etendue au niveau de la region dans son

ensemble ;
• la non-convergence entre les interets regionaux des Etats et ceux de la

societe civile ; d'ou 1'importance d'une democratisation aux niveaux

national et regional comme prealable a 1'integration regionale ;

• les faiblesses institutionnelles nationales comme frein a la preparation et

au suivi des accords de cooperation regionale ;

• 1'importance a accorder a la securite regionale.

Jean-Claude Mailhot a demontre le manque de consensus sur les voies de
sortie de l'impasse actuelle en matiere d'integration regionale :

• Doit-on centrer les efforts sur les OIG existantes ou sur certains groupes

de pays charnieres ?

• Comment renforcer la volonte politique des Etats pour faire avancer
1'integration regionale ?

• Quelles institutions nationales doit-on promouvoir pour appuyer les

processus de regionalisation ?

• Quelle philosophic d'integration adopter : 1'approche protectionniste et

volontariste de la CEA, une approche extravertie, une approche a

geometric variable, ou une approche partielle et sectorielle ?

• Quels sont les objectifs-cles de 1'integration economique : 1'efficacite

economique, la diversification des economies, ou 1'autonomie des
systemes de production ?
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Omoniyi Adewoye a repris les discussions sur 1'importance des institutions

nationales sans lesquelles les resolutions des chefs d'Etat sur 1'integration

regionale demeurent sans suite. Le corollaire de ce constat est le besoin d'une

participation des groupes sociaux et la democratization des Etats, car 1'integration

ne sera pas menee a bon port sous des regimes autoritaires. Trois domaines

prioritaires ont retenu son attention pour une meilleure collaboration regionale :

1'education, 1'information et la securite. A son avis, la lecon la plus concluante

a tirer de la conference est 1'a vantage de percevoir 1'integration selon une

approche multidisciplinaire.

Jeggan Senghor a insiste sur 1'interet du dialogue, qui a reuni chercheurs

et decideurs. Ce dialogue est la preuve que 1'integration constitue une priorite

pour la region. II a releve toute une serie de questions de nature institutionnelle

qu'il faudra resoudre pour assurer 1'integration regionale en Afrique de 1'Quest.

II a insiste sur les faibles capacites de gestion et les problemes financiers des

OIG, la gestion de la supranationalite, la proliferation des OIG, la necessite de

leur rationalisation, et le besoin d'etablir des mecanismes institutionnels

appropries pour gerer 1'integration regionale au niveau national.

II a identifie certaines questions requerant une plus grande reflexion : le lien

entre les PAS et 1'integration regionale, la relation entre les problematiques

d'integration nationale et d'integration regionale, la capacite limitee de 1'Etat

postcolonial a poursuivre 1'integration regionale, et la possibilite d'utiliser

1'UMOA comme base eventuelle pour la creation d'une nouvelle communaute

economique en Afrique de 1'Quest.

Elkyn Chaparro a approuve la demarche qui a preside a la rencontre :

vouloir reunir des chercheurs et des experts oeuvrant dans le milieu operationnel.

II a note la tres grande honnetete intellecruelle des discussions et la focalisation

des debats sur les « vrais problemes ». L'effet a etc de demystifier 1'integration
regionale.

II lui semble important de placer le debat sur 1'integration dans le cadre

d'une reflexion strategique sur Favenir de 1'Afrique, qui s'inspirerait d'une

nouvelle logique, moins fortement axee sur le role de 1'Etat ou celui de 1'aide

etrangere. La promotion de 1'analyse prospective lui semble indispensable a une

telle demarche, et il revient sur une idee exposee lors du forum de la premiere
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journee : la necessite de promouvoir une reflexion strategique portant sur

1'Afrique et menee/rar les Africains eux-memes.

En matiere d'integration, il faudrait suivre la logique des choses qui

marchent — 1'UMOA par exemple — et identifier les grands atouts culturels de

1'Afrique sur lesquels il est possible de construire. II ne faudrait pas eviter la

question des gagnants et des perdants de 1'integration, car 1'integration suppose

la sanction par la competitivite. Chaparro note neanmoins 1'existence de « faux

perdants » : les rentiers du systeme de marches proteges qui craignent la perte de

leurs privileges et qui resistent done a 1'integration economique.

Chaparro considere que la Banque mondiale se doit de reflechir sur les

meilleures facons d'appuyer les initiatives porteuses d'integration regionale en

Afrique. II propose egalement un appui a des institutions comme 1'IDEP, le

CODESRIA et la CEDEAO pour le developpement de leurs capacites de

recherche.

Jean Coussy a remarque que 1'interet de la conference reside dans le fait

que les travaux n'ont pas etc reduits au seul langage des economistes. En effet,

1'integration africaine vehicule un contenu pluriel : historique, politique,

economique, culturel et securitaire.

Coussy constate le caractere « utopique » de plusieurs interventions dans
leurs aspirations a 1'integration. L'integration est apparue dans les travaux comme

une negation de rAfrique d'aujourd'hui, qui se retrouve divisee et sujette a la

desintegration. Aussi, la vision de I'integration qui s'est degagee de la conference

vehicule-t-elle une volonte de rupture historique. Les specificites de cette

aspiration a I'integration traduisent cependant une vision a contre-courant de

1'histoire recente du Tiers-Monde. En effet, la nouvelle tendance ailleurs dans le

monde, notamment en Asie du Sud-Est, est de se lancer directement a la conquete

du marche mondial sans passer par une phase prealable d'uitegration. En

Amerique du Sud ( cas du Mexique et du Chili), se manifests une volonte

d'integration avec le Nord et non plus avec les seuls pays sud-americains, comme

1'esperaient les structuralistes sud-americains des annees 1960. Cela ne signifie

evidemment pas que 1'Afrique ne peut pas inventer ses propres formes de

« decollage », mais appelle a reflechir sur la specificite de la demarche et les

difficultes a realiser l'integration en Afrique.
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La conference a ete a 1'image du mouvement intellectuel auquel on assiste

depuis quatre ou cinq ans autour du theme de 1'integration africaine : chaque

institution, chaque bailleur de fonds, chaque region, et meme chaque individu met

sous le terme « integration » des aspirations differentes et propose en consequence

des strategies differentes. Alors que pour certains, les projets d'integration

doivent etre articules autour d'une zone monetaire, pour d'autres la remise en

cause de la zone franc serait a 1'ordre du jour. Dans certains cas, les projets sont

articules autour de regimes protectionnistes preferentiels, dans d'autres il est

question de liberaliser les echanges. Alors que certains ont propose d'encourager

les formes d'integration spontanees, comme le commerce informel et les

migrations interafricaines, d'autres ont exprime la crainte que le commerce

informel ne soit une des causes de la disintegration. Coussy signale le besoin de

comparer ces differents projets aiin de distinguer les divergences fondamentales

de celles qui ne le sont pas. II serait utile de mettre en evidence le fait que des

initiatives venues de pays differents et utilisant des procedures differentes ne sont

pas necessairement incompatibles. La tendance est de presenter chaque

proposition comme s'il s'agissait d'un modele unique.

Coussy recommande 1'utilisation plus frequente de 1'expression « cooperation

regionale » pour souligner 1'importance de deux points fondamentaux pour la

reussite des projets envisages. Le premier point, c'est qu'il faut eviter les conflits

d'interet entre les nations : il faut chercher a construire soit des jeux a somme

positive soit, quand c'est impossible, des mecanismes de compensation. Le

deuxieme point, c'est que les pays africains peuvent pratiquer simultanement, sur

des problemes differents et parfois avec des partenaires differents, plusieurs
formes de cooperation. Par exemple, les pays africains pourraient cooperer au

niveau continental en adoptant des positions communes dans les negotiations sur
la dette et 1'ajustement. Entre pays voisins, on peut regler des problemes

sectoriels ou des problemes lies a la migration et a la protection des migrants.

Des groupes de pays ayant une experience historique similaire pourraient amorcer

une mise en comptabilite de leurs systemes juridiques pour faciliter les echanges,

comme on tente maintenant de le faire entre les pays de la zone franc. Coussy a

identifie la CE comme etant 1'exemple meme de ces strategies multiples entre

partenaires variables, y compris des partenaires a 1'exterieur de la Communaute.

Dans son intervention, Boubacar Barry, le coordonnateur scientifique de

la rencontre, a indique le role des institutions regionales, des Etats, des groupes
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de pressions, et des donateurs pour faire avancer 1'integration regionale. II a lance

un appel pour que la position de la CEA et celle des donateurs evoluent vers un

point de convergence susceptible de favoriser 1'integration de la region. II a

ensuite insiste sur la necessite de poursuivre les travaux sur 1'integration en

depassant le stade des bilans, pour se lancer, de maniere plus vigoureuse, dans

la recherche de solutions aux problemes qui se posent.

La seance de cloture

La conference a etc cloturee par G.R. Bourrier. Apres avoir remercie les

chercheurs et les differentes institutions qui ont participe a la conference, il a

exprime sa satisfaction au coordonnateur scientifique, a radministrateur principal

de programme du CRDI charge de 1'integration regionale, et aux autres

professionnels du Centre. II a chaleureusement remercie les representants des

differentes institutions qui ont travaille au sein du comite scientifique, pour leur

diligence pendant plusieurs mois de travail preparatoire, et a indique sa

satisfaction au personnel du CRDI qui a tout investi pour faire de cette conference

une reussite.
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Liste des sigles

ACDI Agence canadienne de developpement international

AEAO Association des economistes de 1'Afrique de FOuest

BAD Banque africaine de developpement

BCEAO Banque centrale des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest

BOAD Banque ouest-africaine de developpement

CARP AS Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement

structurel

CE Communaute europeenne

CEA Commission economique pour 1'Afrique

CEAO Communaute economique de 1'Afrique de 1'Ouest

CEDEAO Communaute economique des Etats d'Afrique de 1'Ouest

CEE Communaute economique europeenne

CFA Communaute financiere africaine

CILSS Comite permanent inter-Etats de lutte centre la secheresse dans

le Sahel

CINERGIE Cellule informelle d'etude et de recherche pour la gestion de

F information sur les echanges

CODESRIA Conseil pour le developpement de la recherche economique et

sociale en Afrique

CRAT Centre regional africain de technologic

CRDI Centre de recherches pour le developpement

international
FMI Fonds monetaire international

IDEP Institut pour le developpement economique et la planification

IFAN-CAD Institut fondamental d'Afrique noire-Cheikh Anta Diop
IFPRI Institut international de recherches sur les politiques alimentaires
OCDE Organisation pour la cooperation et le developpement

economique

OIG Organisation intergouvernementale

OMVS Organisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal

ONG Organisation non gouvernementale

OTAN Organisation du traite de 1'Atlantique Nord

OUA Organisation de 1'unite africaine

PAS Programme d'ajustement structurel

65



PNUD Programme des Nations Unies pour le developpement

SACU Southern Africa Customs Unions [Union douaniere d'Afrique

australe]

SADC Conference de coordination au developpement de 1'Afrique

centrale et australe

SADCC Southern Africa Development Coordination Conference [devenu

la SADC]

SITRASS Seminaire international sur les transports en Afrique

subsaharienne

UDEAC Union douaniere et economique de 1'Afrique centrale

UMOA Union monetaire ouest-africaine

Unesco Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et

la culture

USAID United States Agency for International Development

ZEP Zone economique preferentielle
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L'organisation

Le Centre de recherches pour le developpement international, societe d'Etat

creee en 1970 par le Parlement canadien, a pour mission d'appuyer 1'execu-

tion de recherches qui, dans le domaine technique et dans celui des poli-

tiques, ont pour but d'adapter les sciences et la technologic aux besoins des

pays en developpement. Ses activites portent sur 1'environnement et les

ressources naturelles, les sciences sociales, les sciences de la sante, les

sciences et les systemes d'information, les initiatives et les affaires institu-

tionnelles. Etabli a Ottawa, au Canada, il a des bureaux regionaux en

Afrique, en Asie, en Amerique latine et au Moyen-Orient.

L'editeur

LES EDITIONS DU CRDI publient les resultats de travaux de recherche et des

etudes sur des questions mondiales et regionales interessant le developpe-

ment durable et equitable. Specialises dans la documentation sur le

developpement, LES EDITIONS DU CRDI enrichissent les connaissances sur

ces questions pour favoriser une plus grande comprehension et une plus

grande equite dans le monde. Les publications du CRDI sont vendues au

siege de 1'organisation a Ottawa ( Canada ) et par des agents et des distri-

buteurs en divers points du globe.
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