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COOPERATION-SOUS-REGIONAIB ETMG!ON.ALE •".' ,_ .. 
--- . . ~ .. 

. , EN . .AFRIQUE. 
. - ... _ . 

-··-·· 

Lacoopemtion interafri~ai'.i-ie, si.1 1 on·en juge par l'impor

tance cnici8.le' qu I elle revet' . con's ti tue 1 1 ~SSence meme de la 

Charte d~ 1 1 ouA; . ~e. qu 'un simpl~ coup d I oeil ·sur 1 1 evolution de. 
,_ .; .. ; . . . ._' . . . - . ~: .. 

l '.Organisation suffi t pour ,demontrer. 

C'est; partant de.la necessite d 1 ins~aurer une telJ,e 
• J • • 

. cooperati(Jn internationale que 1.1 on a assiste, :qon seuJ,.ement au 
coUI's des· annees 1 60 mais aussi.et plus particulierement des-· 

annees '70, a la_c_reation de nombreuses·i:r:stitutions_lJil,llti
nationales ·sou·s-regionales et regionales: Plus. rece~ent. encore", 

le Plan .d'Action ·de Lagos (1980) qui, plus que jamaii:i, exhortait' :·. 

egalement a la cooperation interafricaine, n'e~t que .la continuation .. · 
' • , • I• ' 

natureiie·.de cet.te tendance et ce, d'autant plus qu 1il considere 
. 1 1intee7ation comme. e~ant le poi1~t d~ depart de ~out effort visant· ... 

1 ~ aut_osuffisance de l 1AfriqU:e; . Le prealn.bule du Plan· d 1 Action de· 

Lagos reflete d 'ailleurs, de maniere in<Gqui voque, . ce_tte conViction 
de nos Chefs d 1Etat et de Gouvernement.:africains qui se sont .,. 

. ~ngages, individu.ellement et .collecitivement, au .nom de. leurs· 

gouvernements et peuplesr respectifs, "a ·creer des ins.ti tutions 
'; :. . - ..... . .. 

nationiles, sous-regionales et regionales qui faciliteront la 
realiiation de 1 1 Obj~-ct:i.f d I ~Utosu:f'fisance; II 

Nos Chefs d'E-t;at et de Gouvernement, plus que jamais;. 
d·et'eimnes·,- se sont .egalement _resolus a conjuguer leurs- .efforts 
en. :Vi.i:e .de 1 1 integration. ec"ononi.ique. de ·1 1 Afrique pour creer,_ au 

niveau de.1 1 ensemble du Continent un cadre propice a la cooperation 
. . . . . - ' 

economique pour le developpement, tant necessaire, fondee sur la 

volont.e d 1autonomie _collective. 

oeuvre 

sur un 

L'Acte Final de Lagos, aiitre instrument dans la mise en 

du Plan d 1 Action,- ebauche a son tour un progrrunme re.po sant 
developpe~nt economique, ~ocial et culturel :i.ntegre, tout 

en preconisant egalement. des mesures pour la creation aiorganes 

regionaux et le renforcement de ce~x deja existants.afin d 1aboutir 

sur la constitution d 1un Wm.rche coIDIInin africain, en prelude ~ Celle 

d 1une CollllllUilaute economique africaine. 
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POURQUOI UNE. COOPERATION SOUS-REGION.ALE ET REGION.ALE 
EST-ELLE NECESSAIRE ENTRE LES ETATS r!®i'LBRES ? 

De nombreux pa,ys africairis, lors·de,leur accession a 1 1inde

pendance, · "etaient. trop petits.· pour ·pouvoir _surm()nter seuls les 

difficultes inherentes a leurs programmei;:. et pl::µis de developpement 

visant l 1 autosuffis~c~ nationale, de mebi.~ q~ 1 ils'ne pouvaient pas 

non plus agir seu;J_s~ 'iaute de i:nOye:ris tecbni~es-·, financiers et de 

persomiel qual:ifi~ suffisants; Iia· deU.Xi~me justification ~st que, 

.compte tenu,. d 1um~ part, de ·1 1 etroitesse .des Il)arches nationau:ic et 

d€l la sbus-e:iplo:i. tation. des ressotirces hU:inaines e.t' materielles; 

l'.etablissement' de'lie~s economiques solides entre·1es differentes 

economies ·africaines s 1_impose et que, d 1autre part, dans pareille 

situation. seui'e 1a . creation de ma'rc.he"s plus vastei;: permet la mise 

.. en ~lace ·de. cap~ci tes d.e pro,ductiOn ~t-. de conflommati~n Viables 

ainsi · que i' accrbis~~m~i:it des capaci tes d 1'abso:rption ·de technologies, . . . . . . ~- . . 

biens- d.'. equipement. et services~ · La creation de ces IDa.rches permet 

egalement d 1 entreprendre des projets real:i.sables demise en place 
. . . . 

de reseaux de' transport~ de mettre._ en comnn.ill les .. ressources finan

cieres et la·maiil-d 1oeuvre et favoris'er ains:i. 1 1exploitation, 

Dnltuellement benefique a tout'es '1~s parj;ies, de~"compleme~tarites: - . . . . 

La. cooperat'ion sous-regionai'e entre les Eta ts membres permet "de . .. 

favoriser .. et d 1 encourager i' explbi ta ti on en' c·om=n des ressources . . ' 

naturelles, en jouant ai.ri.si le role d 1un mecanisme serii-ant a mobiliser 

et a canaliser les ressources.technologiques, f'inancieres et bumaines 

d 11.i.n groupe de pays .vers des·;-·programmes bien coordonnes articules 
' . 
sur l'action. 

"'L 1autre avantage que. priseiite. l?- COQ,:peration SOUS_:.regionale 

et regionale CI est qU I elle Offre 'Ull C_adre p~O:pi,Ce a la CO Ordination 

des relations' avec les socie.tes" transnationales quant ·a 1 1 examen des 

questions relatives a l'associat:i.bn _de ces societes .. a 1 1exploitation 

et a l 1utilisation des. res~·ources de la. ~egion: Les go~~ernements 
a:fricains pourraient, ... au demeuraii.t, profiter dE)s echanges de donnees . . . ' . . , 

d 1information lors de ces pourparlers pour renforcer.considerablement 

leur pouvoir de negociation, sans toutefois negliger _d 1agir de 
: A , • • 

concert pour e~ercer un. contro~e plus efficace. 
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Co:mpte tenu de tous ces facteurs, il etait done plus realiste 
d 1 envisager le,· developpement de ces pays dans le contexte de groupe
ments sous-regionaux. Et c 1 est justement dans cette optique que 
nombre d'organisations IlD.lltinationales intergouvernementales furent 
creees pour couvrir des domaines aussi divers que les ressources 
naturelles, la science et la technologie, le commerce, l'industrie, 
la mise en valeur et 1 1utilisation des ressources humaines, les 

-
transports et comlllllilications, l'energie, l'alimentation, 1 1agriculture 
ou la sante: En fait, de meme le Plan d 1Action de Lagos met, sur 
chacun de ces domaines, un accent particulier, de meme 1 1 Acte Final, 
dans la p~ursuite de son objectif final, souligne 1 1importance qu'il 
ya de renforcer l'integration sectorielle au niveau continental. 

. . . . . .. 
LES.DIFFERENTES FORL'iES DE.COOPERATION 
SOUS-REGIONALE ET REGIONliLE EN .AFRIQUE 

La cooperation sous~regionale et regionale a pris, en .Afrique, 
la forme de programmes d 1integration, d 1associations, d 1institutions 
de recherche et de developpement, en plus des accords bilateraux et . 
nultilateraux de_ cooperation technique et economique, des traites 
et conventions entre pays africains. Plusieurs de ces accords llllllti
lateraux de cooperation economique, traites et conventions ont abouti 
sur la creation de communautes economiques, marches colllllD.llls, unions 
douaniers et autres organisations multisectorielles aux niveaux 
regionaux et sous-regionaux. 

. Il convient de noter a cet egard·que l~OUA a organise des 
activites de cooperation sectorielle qui ont abouti sur la creation 
de ses Institutions specialisees: De son cote, la Commission econo
mique des Nations Unies pour 1 1.Afrique, a la demande des gouve:rnements 
africains,.a, jusqu 1ici, parraine la creation d 1une vingtaine d'ins
titutions de developpement socio-economique regionaux et sous
regionaux, parmi lesquelles on·peut citer les quelques institutions 
sous-regionales et I!D.llti-nationales suivantes : L1.Agence Panafricaine 
d'information, la :Banque africaine de developpement, 1 1.Association des 
l3a.nques centrales africaines, l'Institut africain de developpement 
economique et de planification, etc. 
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Enoutre, d'autres organisations polyvalentes plus impor
tantes, telles que .la CEDEAO, l'.APT, la S.ADCC (Conference sur la 
coordination du developpement·· des pays ·de 1 'Af'rique australe) ont 
ete egalement creees: Il conviendrait.aussi de mentionner un 
autre domaine, la cooperation afro-arabe, en l'occurrence, OU les 
pays africains ont prouve leur aptitude a etablir des relations 
economiques qui pourraient bien debaucher sur l'integratio~ des 
economies africaine s et .de celles du ·monde arabe de 1' Afrique du 

·Nord et au-dell. 

. . . .. 
REALISATION)) ET DIFFICULTES 

REALISATIONS 

La realisation des objectifs fixes dans·la Charte de 1 10UA, 
grace a la coordination et 1 1harmonisation des.efforts'conjoints 

constitue, en soi, un succes fonda.menta1: 

Les progres realises jusqu'ici par certaines de ces iri.stitu
tions, telles que la: RAD, l'Association des banques ·cen~rales 

africaines ~t la ·S.ADCC, illustrent, on ne peut mieux, les,~~alisa
tions accomplies dans le domaine de la cooperation sous-regionale 
et regionale en Afrique. La B.AD, dont taus les Etats independants 
d~Afrique sont membres, fut 1 1.une des premieres institutions multi
nationales que la CEA ai t creees ; et d '.evolution en evolution 
elle est devenue un outil de developpement utile grace· a l'elargis
sement de s'on rayon d'action et a l'uccroissement de ses ressources. 
Quant a l'organisation PJlyvalente ·qu 1est la CEDEAO, creee en 1976, 

·elle.J?rend, a 1 1heure actuelle, des mesures visant a coordonner les 
activites des organisations intergouvernementales en·Afrique de 
l'Ouest. La Con:ference sur la coordination du .developpement des pays 
de l'Afrig_ue australe a cree, depuis sa reuni.o~ inaugurale, en juillet 
1979, une zone d'echanges pref'erentiels g_uicpnstitue un cadre 
favorable a une integration econontj.g_ue globale de cette partie de 

1 1Afrig_ue. 
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S 1il est vrai que la creation de ces institutions constitue 

une :realisation en soi; la plus grosse dif:Eicul te consist·e par 

contre. a Creer des ·institutions reellement -Viables. 

Tel qu 1il a ete souligne dans le.Plan.d 1Action de Lagos, 
. . . . ' . . " - .' . 

les differentes 'insti't;utibns qui ont ete creees a la demande des. 

gouvernements'afrlcains ont souffert "d:i- contre-:-coup de 1 1absence de 

suivi dans 1 1execution des decisions politiques.· Ncimbre de gou,verne

ments a:fricains, y ccimpris ceux ._qui oni; approuve. le document juridique 

portant: Cre~tion de .i I institution en qu~stion, SI abst:i,e'nnent d I en 

deveclr. membre~· OU 1 lOrSqU I ils le d.eviennent, , ne~ligertt de lui. appOr

ter le soutien.financier et materiel ~ecessaire." Qtioique c~s ins

titutions multinationales jouent Un role important dans le develop

pement des economies• .. africaines, .fO.l;'.C_~ est 'de."consta,ter que certains 

Etats membres, par etroitesse d 1esprit,· on:t ~~~~~e des prejuges tels 

qu 1 ili;i.: refusent de devenir meinbres d 1une . organisation; _<;l.:Uand bien 

m~m_e celle-ci s 'est deja averee viable;. 

: ' 
Le chevauchement et la repetition separee des memes taches 

c_onst.i tuent 1 1 au tre aspect. des dif~icul t~s .que 1 1 on rencontre_- encore 

dans le domaine ·a.e la ·cooperation economiqu.e sous-regionale et 

regionale en Afrique: En effet, la dtv~rsi te d'es besoins economiques 

et ,13ociaux en Afrique ainsi que la cqmplexi te. des relations econoIIiiques · 

internationales ont.donne lieu, dans·chaque,sous-region, a·une multi

pllcite de groupements multinationaux ~elativement r~streints; Cet -- . ~- . . . . .. ., ' .· ' . ' . 

etat de choses a,. de ce f'ait, debouche sur une situation de·concurrence 

. npn_ ne~~s~aire. entre les 'differents gro~peme~ts et. la repetition' des 

_tacl),es,' .·1a: .fra~entation et la dispersion des ress~urces financieres 

5Jl-~iiie~, de meme qu 1appara;issaient_ .des~. qonflits d 1interet, c'e 

qui _ne =f.ai t qu' eloigner ,davanta~\?. la pel'.'spect:i, ve de toute cooperation 

regionale'elargie;. 

. ' 

., 
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... 

L 1 on ne peut sous-estimer le role important que jouent les 
institutions multinationales, surtout aux niveaux sous-regionaux 
et regionaux, dans le developpement socio-economi·que. de 1 1 .Af'rique. 
C1est pourquoi.le Plgn d 1Action et 1 1Acte Final .de Lagos insistent, 
tous deux, sur·la necessite qu 1il ya de prendre des mesures 

' speciales pour instaurer et renforcer la cooperation economique 
et technique entre les differeri.ts groupements 'economiques existants 
et futurs en favorisant une coordination et.une harmonisation 
accrues des efforts en ;Vue de la creation progr~ssive d 1un rria.rche 
Commun .Af'rica:tn: Des mesures doivent egalement etre prises pour 
veiller a ce que les nouvelles institutions iru.ltinationales ne 
soient creees qu'apres un examen approfondi' quant• a leur opportunite, 

leurs objectifs e); activites et que 1 1 on est absolument silr qu 1elles 
beneficieront du fsoutien poli tiq_ue et financier des Etats membres • 

.. 
Les gouve:rnements africains doivent prendre conscience de ce que la 

.reussite OU 1 1 ~chec des institutions qui ont ete creees a leur 
demande pour promouvoir leur deyelopp~ment collectif ne dependent 
que d 1 eux-memes et eux seuls; 

.Ayant present a 1 1esprit les considerations ci-dessus exposees, 
nous presentons ici au Conseil des Yrinistres, pour examen et suite 
a do1111er, les principes directeurs ·que nos Chefs d 1Etat et de 

·' . . 
Gouve:rnement ont proposes dans .:1e Plan d 1Action de Lagos. 
"Il est (::;) propose de suivr8. les points suivants en vue du· 
renforcement. des institutions multinationales existantes et 1 1 eta-

' blissement de nouvelles institutions. 

i) Le Secretaire executif· de la CEA et le Secretaire general 
I 

de ~'OUA, en etroite collaboration avec le PNUD et les 
principaux donateurs, devraient-entreprendre une evaluation 
des objectifs et des activites des differents organismes 
multinationaux exisfants crees sous 1 1egide.de la CEA, 
en vue de faire des propositions conce:rnant leur efficacite 

~ i 

et 1 1opportunite de les\inaintenir en service et de dormer 
des conseils sur les moyens de ra.t.:i_qnaliser, de coordonner 
ou d'harmoniser leurs activites ou sur les nouveaux types 
d 1organismes multinationaux q_u. 1il faudrait creer. 
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ii) Les d;r-g~ismes mu1tinationaux ~JFii?tants devr.aient 
e~re ···i;en:forces «hi leur. ;fournisscµ+t rapidement . 
l :1·apifu_i ·. poii tique ·et .. materiel. de tous. lQ;:; .Etai!s . 

•• •• • • • • 'T 

.afric~n~ qui· ofrtf:partici:po a ) .. eµ:r creatiOl'b etant 
, ' I r I/• 1 ' , - 'I 

1 

J 

d'onne;~ que·~ ··en l 'absence-.•d 'tin tel., appui ~ les . o.bj ectifs . : . . .. .. . ' . 

vises lors de la creation de ses 9rganismes multi~ 

nci.:tio'naUx. lle pourraient pas etre atteints ~ 

iii}. ~bufi" organi1sme mu"itinatianal .. no11veau ne de:vrait etre 
- 'c·i~{ ' si S

00

0ll
0 

etablissem.ent· n'a pas :f13-:it l'ob·j~t d 1un .. -' 
~i~~n1 ~ppro:fondi· · ·a·t . si le s. possibili tes . offerte~ . -

_!, • • 

par les organis:rll.es nationatt.."C, OU par les organism.es 
~j_t~na-t~OllaUX eXistants n.'. Ont.' ·pa8. d I abQrd: ~te . 
~le.inement envisag~es l 11 
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