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L’auteur analyse ici l’option pour l’intégration économique et présente ses
indéniables avantages, les instruments qui permettent de réaliser cette
intégration, ainsi que les contraintes liées à celle-ci et les techniques utilisées
pour la réaliser. À travers cette analyse, il est apparu que les techniques
d’intégration économique mises en œuvre par les pays africains ont très
peu utilisé l’intégration juridique. L’auteur a mis en exergue l’importance
et le rôle de cette dernière. En effet, il apparaît que les régions africaines
qui connaissent un niveau avancé d’intégration économique sont celles
qui ont réalisé l’intégration ou l’harmonisation juridique la plus avancée.
Cette analyse a aussi conduit l’auteur à diagnostiquer l’intégration économique
réalisée par les principales Communautés économiques régionales
(CER), par les communautés économiques sous-régionales et par les
communautés sectorielles. Cette analyse a permis de mettre en évidence
les faiblesses de l’intégration économique africaine à travers les CER.
Au regard de ce constat, l’auteur a présenté et analysé les principales
expériences d’harmonisation ou d’intégration juridique, avec leurs avantages et
leurs inconvénients. Aussi, l’auteur estime que les organisations économiques
régionales africaines devraient inscrire au rang de leurs objectifs ces mesures,
sans lesquelles l’intégration économique ne peut être réalisée.
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