
des finances publiques (PAMFIP) au T

Essai d’analyse du plan d’
pour la modernisa

de l’État contemporde l’État contempor
en Afrique subs

Essai d’analyse du plan d’

en Afrique subs

pour la modernisation de la ges
Essai d’analyse du plan d’

de l’État contempor
en Afrique subs

Essai d’analyse du plan d’Essai d’analyse du plan d’
pour la modernisation de la ges

des finances publiques (PAMFIP) au T

en Afrique subs
Essai d’analyse du plan d’Essai d’analyse du plan d’

en Afrique subs
de l’État contempor

des finances publiques (PAMFIP) au Tdes finances publiques (PAMFIP
pour la modernisa

des finances publiques (PAMFIP chaddes finances publiques (PAMFIP

Essai d’analy
pour la modernisa tion 

en Afrique subs
Essai d’analyEssai d’analy

pour la modernisa tion 

en Afrique subsen Afrique subsen Afrique subs
de l’État cont ain 

en Afrique subs
de l’État contde l’État cont ain 

de la rationalis
de l’État cont

de la rationalisa
de l’État contempor

de la rationalisa
de l’État contempor

La probléma
de la rationalisa

La probléma
de la rationalisa

Essai d’ action 
tion 

des financ ) au Tchad

en A aharienne
Essai d’ action 

en A

des finances publiques (P ) au Tchad

de la ra ation 
de l’État c ain 

La pr tique 
de la ra ation de la ra ation 

en Aen A

La prLa problémaLa pr tique 
de la ra ation 

La pr tique 
de la ra ation 

des finances publiques (P ) au Tchad

Essai d’analy action 
pour la modernisa tion 

des finances publiques (PAMFIP chad
pour la modernisa tion 

des finances publiques (PAMFIP chad

en Afrique subs
Essai d’analy action 

pour la modernisa tion 
des finances publiques (P chaddes finances publiques (PAMFIP chad

Essai d’analy action 
pour la modernisa tion 

des finances publiques (P chaddes finances publiques (P chaddes finances publiques (P ) au Tchad
pour la modernisa tion 

de l’État cont ain 
en Afrique subs

de la ra tion de la ra ation 
de l’État cont ain 

en Afrique subs
de l’État cont ain 

en Afrique subsen Afrique subs

de la ra
de l’État cont ain de l’État cont ain 

en Afrique subs
de l’État cont ain 

en Afrique subs
de l’État cont ain de l’État cont ain de l’État cont ain 

La problémaLa problémaLa problémaLa problémaLa problémaLa problémaLa problémaLa probléma
de la rationalis

La probléma
de la rationalisa

La problémaLa problémaLa probléma

Illustration de couverture : 
© pogonici - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-22379-7 

28 €

ÉCONOMIE POLITIQUE DE 
L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

M
ak

ht
ar

 D
io

u
f

ÉCONOMIE 
POLITIQUE DE 

L’INTÉGRATION 
ÉCONOMIQUE

Espace Afrique

É
C

O
N

O
M

IE
 P

O
L

IT
IQ

U
E

 D
E

 
L

’I
N

T
É

G
R

A
T

IO
N

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E

Beaucoup d’études ont été consacrées à l’intégration 
économique en Afrique au cours de ces dernières années, à la 
suite des nombreux colloques, séminaires et conférences tenus 
sur la question depuis le lancement du Plan d’Action de Lagos  
en 1980.

Cet ouvrage traite de toutes les expériences africaines 
d’intégration économique, passées et actuelles ; il présente 
les fondements théoriques de la stratégie d’intégration,  dans 
l’économie politique et dans la science politique des « Relations 
Internationales », mais aussi, dans la pensée politique africaine 
contemporaine ; enfin il dresse un bilan des communautés 
économiques, suivi de recommandations concrètes pour rendre 
effective l’intégration économique. 

En somme, il s’agit d’un ouvrage qui cherche à faire le point 
sur la question de l’intégration économique en Afrique sous 
tous ses aspects.

Makhtar Diouf est professeur de Sciences économiques, retraité des universités.
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