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thiopia is... old beyond

imagination, dating back to

the very beginnings of

mankind. It is also the land

of the Queen of Sheba, a

place of legendary rulers,

fabulous kingdoms and

ancient mysteries.

Mother nature was in

a playful mood when she

created Ethiopia, the result

is a land that varies greatly

from one region to the next.

With more than 80

languages and some 200

dialects, each ethnic group,

preserves its own unique

customs, traditions, and

costumes. You'll find all the

major religions of the world

in Ethiopia.

But for all this exotic

variety, the people of Ethiopia

are as one in their friendliness

and hospitality.

Come fly with Ethiopian

Airlines and discover a land

of fascinating people and

culture.

GOING TO GREAT LENGTHS TO PLEASE ETHIOPIAN
AIRLINES

Visit us on-line at www.ethiopianairltnes.com

Ethiopian Airlines. Central Reservation Office Tel: (251-1) 616-666. Fax: (251-1) 611-474.



Mot de "bienvenue

C'est un grand honneur que de vous souhaiter a tous [a bienvenue a

Addis-Abeba, a la Commission economique pour I'Afrique (CEA) et au

Troisieme Forum pour le developpement de I'Afrique (ADFIII).

La CEA a institue le Forum pour le developpement de I'Afrique en 1999

parce qu'elle a estime necessaire et urgent d'etablir un cadre regional

tout nouveau ou des Africains de tous les secteurs de la societe et leurs

partenaires de developpement pourraient se rencontrer periodiquement

pour se pencher sur des questions d'importance cruciale pour le conti

nent.

Jusqu'ici nous avons organise deux forums qui ont ete couronnes de

succes. Le premier portait sur «l'Afrique face oux defis de la mondialisation

et de I'ere de l'information» parce que nous etions tres attaches a I'idee

que I'Afrique devait saisir les opportunites qu'offrent la mondialisation et I'ere de ['information, tout en

limitant les risques. Le deuxieme forum avait pour theme «le sida: un defi sans precedent pour les

dirigeants africains» car nous sommes fermement convaincus que si nous voulons gagner le combat que nous

menons contre cette epidemie devastatrice qui risque de compromettre notre developpement, nous devons

absolument veiller a ce que chaque secteur de la societe africaine soit dirige de maniere efficace.

L'objectif premier du Forum de cette annee est de renforcer le processus de creation de I'Union africaine (UA) et

de lui donner de I'ebn, conformement a ['engagement pris par les chefs d'Etatet de gouvemementde ('Organisation

de I'Unite africaine <OUA) en juillet2001. En fixant pourtheme d'ADF III «definir les priorites de ('integration

regionale», la CEA veut offrir a I'OUA une occasion exceptionnelle de debattre au grand jour les enjeux de

I'instauration de I'Union africaine et de I'integration economique regionale, de tirer le meilleur parti des analyses

des experts et de recueillir les points de vue des principales parties prenantes.

Au coure du Forum, nous nous pencherons sur les problemes que pose I'integration, nous preciserons nos choix et

nous rechercherons un consensus sur les etapes suivantes. En reunissant diverses parties prenantes, hauts responsables

des administrations publiques, parlementaires, representants des milieux d'affaires, des institutions financieres, des

syndicots, de la societe civile, des organisations internotionales etde la diaspora, ADF III permettra de diversifier

les apports techniques et de recueillir une tres large adhesion des Africains au processus de creation de I'Union

africaine. De ce point de vue, II arrive a point nomme pour I'examen des premieres conclusions d'un grand projet

d'evaluation mene par la CEA sur ('integration regionale en Afrique.

Les grandes initiatives de developpement de I'Afrique comme le Nouveau Partenariat pour le developpement

de I'Afrique (NEPAD) comportent un volet essentiel sur la cooperation et I'integration regionales, car une large

place doit etre faite a I'integration economique si Ton veut que I'Afrique assure I'utilisation optimale de ses

ressources et attire des investissements etrangers. En revanche, la reussite des initiatives de partenariat pour le

developpementcomme des strategies d'integration regionale et de lutte contre la pauvrete dependra essentiellement

de la participation plus active des differentes parties interessees dont le secteur prive et la societe civile. ADF III

offre egalement a ces partenaires et a d'autres, ainsi qu'aux experts, une formidable occasion de contribuer a

I'elaboration des strategies de developpement economique de I'Afrique, I'accent etant mis plus particulierement

sur les problemes regionaux.

Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier sincerement nos amis, sans I'appui desquelsADF III n'aurait

jamais pu etre organise: I'OUA, les Gouvernements norvegien, hollandais, suedois et beige. Je tiens aussi a dire

ma reconnaissance a un certain nombre d'operateurs du secteur prive pour leur grande generosite:

Sheraton Addis, Ethiopian Airlines, Hilton Addis Ababa, African Lakes Automotives, Nyala Motors, Total

Ethiopia, Shell Ethiopia, NIB International Bank SIC, Ethiopian Tourist Trading Enterprise, Express Travel

Group, Sub-Saharan Informer et DHL.

Je vous presente, pour les jours a venir, tous mes voeux de succes dans vos deliberations que je souhaite

tres fructueuses. K.YAmoako

Secretaire execufrf

CEA



iJ Introduction
L'impe'ratif d'une integration economique

regionale acceleree se traduit par:

* les efforts que les pays africains deploient

pour transformer I'Organisationde I'Unite

africaine (OUA) en Union africaine (UA);

• les grandes initiatives de developpement

economique comme le Nouveau Fbrtenariat

pour le developpement de I'Afrique

(NEPAD).

Fort de son experience de tribune sur des suj'ets

d'aetnalite, largement ouverte a la participa

tion du public, le Troisieme Forum pour le

developpement de I'Afrique (ADF III) reunitdes

representants des administrations publiques

africaines, du secteur prive, des organisations

internationales, ainsi que des experts et

d'autres acteurs, pour rechercher un consen

sus sur I'integration regionale et une adhesion

pleine au processus.

L'Urtion africaine

Les chefs d'Etat africains ont pris I'engagement

d'instituer I'Llnion africaine et de la doter

d'orgones a caractere ambitieux dont le bon

fonctionnement necessitera des competences

et des moyens considerables. Ces organes

pourront progressivement voir le jour et

fonctionner au mieux, pour peu que leur mise

en place sort minutieusement planifiee selon un

ordre de priorite precis. A cet egard, ADF III

devra:

• reunir des acteurs et des experts cles;

• diversifier les apports techniques sur la mise

en place de I'UA;

• renforcer la maitrise du processus par les

Africains.

ADF III offrira a ('Organisation de I'unite

africaine (OUA) une occasion exceptionnelle

de de'battre au grand jour les enjeux de

I'instauration de I'Union africaine et de

I'integration economique regionale, detirer le

meilleur parti des analyses des experts et de

recueillir les points de vue des principales par

ties prenantes. Jusqu'ici, I'UA a ete 1'affaire des

gouvernements, caril s'agitfatalement d'une

question de souverainete. Mais I'expe'rience

d'autres regions du monde montre que pour

reussir, il faut assurer une adhesion pleine et

aussi large que possible de toutes les parties

concernees au processus. Le debat public sur

I'UA a ete lance au cours de !a reunion de I'OUA

etdes organisations de la societe civile (OSC)

tenue en juin 2001, dans le cadre des commu

nications et de la seance de questions-reponses

animee par I'ancien Secretaire general et de

hauts fonctionnaires de I'OUA A Syrte (Libye),

en 2000, puis au Sommetde Lusaka (Zambie)

en 2001, les chefs d'Etat et de gouvernement

d'Afrique ont juge necessaire d'elargir les con

sultations. ADF III vise a tirer parti de ces con

sultations elargies et approfondies sur

I'integration regionale.

ADF III se tient en pleine transition de

1'Organisation de I'Unite africaine a I'Union

africaine. L'Acte constitutif de I'UA invite les

parlementaires, les organisations de la societe

civile et d'autres acteurs a jouer un role cle

dans I'instauration de I'Union africaine. ADF III

sera une occasion exceptionnelle pour voir

comment promouvoir differents aspects de la

mise en place de I'Union africaine, en facilitant

la reflexion et la prise en compte des points

de vue de participants de divers horizons, dans

le dessein de rendre le processus reellement

participatif.

Integration regionale et

developpement economique

II existe un veritable consensus en Afrique sur

les prealables au developpement economique

et a la reduction de la pauvrete. II porte

notamment sur la bonne gouvernance,

synonyme d'edification d'un Etat qui jouit d'une

administration saine et efficace et qui garantit

la representation politique de tous les groupes

sociaux, la mise en place destitutions efficaces,

une bonne gestion macroeconomique et des

entreprises. Le concept de «partenariat

renforce» lance par la Commission economique

pour I'Afrique preconise, entre les

gouvernements africains et leurs populations,

un pacte en vertu duquel les dirigeants

s'engagent a assurer la bonne gouvernance

et a gerer les affaires publiques de maniere

equitable et efficace en vue du

developpement. La bonne gouvernance

permet egalement de forger, dans le domaine

du developpement, des partenariats solides
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pour lutter contre la pauvrete, et facilite

I'investissement prive et la croissance

economique.

Un autre aspect important a trart a Integration

economique regionale, dont les objectifs sont

de surmonter les handicaps inherents aux

marches nationaux etroits et fragmentes, de

favoriser la realisation d'economies d'echelle

dans le developpement des infrastructures de

base et d'assurer une utilisation optimale du

capital et de la main-d'oeuvre dans le contexte

de la mondialisation.

Les grandes initiatives de developpement que

I'Afrique a prises comme le Nouveau

Partenariat pour le developpement de I'Afrique

(NEPAD), comportent un volet essentiel sur la

cooperation et I'integration regionales. II

importe que I'Afrique realise son integration

economique pour assurer I'utilisation optimale

de ses ressources et attirei des investissements

etrangers. En 1980 a Abuja (Nigeria), les

gouvernements africains s'etaient engages a

creer un marche commun, et il est plus que jamais

necessaire aujourd'hui d'honorer cet

engagement.

La reussite des initiatives de partenariat pour

le developpement ainsi que des strategies

d'integration regionale et de lutte contre la

pauvrete dependra de la pleine adhesion a

ces programmes d'acteurs divers dont le secteur

prive et la societe civile. ADF III offrira a ces

acteurs et aux experts une occasion

exceptionnelle de contribuer a ('elaboration

des strategies de developpement economique

de I'Afrique, en mettant un accent particulier

sur les problemes regionaux.

Aujourd'hui, les dirigeants africains sont

determines a tracer une nouvelle voie politique

et economique pour le continent. II est

generalementadmis que I'integration potitique,

economique et regionale peut jouer un role

central dans ce cadre. ADF III offre a I'Union

africaine et aux nouvelles initiatives de

partenariat pour le developpement une occa

sion exceptionnelle d'engager le debat avec

des acteurs de tous horizons.

For more information, please call us at 251 1518400

Email: hi1ton.addis@telecom.net.et

Website: www.hilton.com

Fax: 251 1 510064

Hilton
Addis Ababa

HILTON ADDIS ABABA

The Hilton Addis Ababa is located in the

heart of the city within a walking distance

from the United Nations Economic

Commission for Africa Conference Centre

and government offices.

The 356 recently refurbished guest rooms

include, suites, Executive Floor rooms and

self-contained appartments. The Hilton

Addis Ababa also offers five restaurants,

two popular bars and a complex of Health

Club facilities which incllude a thermally

heated swimming pool, two saunas with

Jacuzzi, steam bath and massage, gym,

four tennis courts, squash, petanque, table

tennis, ping pong and much more.
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Manifestations prevues avant le

Forum

L'ouverture d'ADF III sera precedee de plusieurs

manifestations importantes:

• Une reunion d'experts du transport;

• Un atelier dans le domaine des technolo

gies de I'information et de la communica

tion (TIC) sur le commerce electronique et

la gestion de I'lnternet;

• Des reunions preparatoires a I'intention

des groupes de discussion comprenant les

partenaires;

• Des seances d'information a I'intention des

presidents, rapporteurs, animateurs et

experts;

• Uri point de presse;

• Le Colloque sur I'Union africaine.

Colloque sur I'Union africaine

Le Forum pour le developpement de I'Afrique

traitera de I'Union africaine en deux etapes:

tout d'abord a I'occasion d'un colloque qui

reunira, avant le Forum, une soixantaine de

participants selectionnes; ensuite, lors d'une

seance pleniere du Forum suivie de discussions

de groupe. Le Colloque sur I'Union ofricaine

donnera a I'OUA I'occasion de presenter en

detail I'etat, le processus et les objectifs de la

mise en place de I'UA, de recueillir les points

de vue d'acteurs divers et de degager un con

sensus sur la voie a suivre. II en resultera des

interventions et des communications structurees

et precises autour de chacun des grands

domoines d'interet d'ADF III.

Objectifs specifiques

• Peifmettre au secretariat de I'OUA de

faire le point sur la mise en place de I'UA,

qui a debute apresleSommetde Lusaka

(Zombie) tenu en juiflet2001. II sera

question ici de structures, de ressources et

de priorites, et plus particulierement de lo

transition actuelle de I'OUA a I'UA. A

quatre mois de la fin de la periode de

transition prevue, I'OUA pourra apporter

des eclaircissements sur le mandat, le

calendrieret les resultats enregistres

pendant la periode de transition.

• Donner aux organisations de la societe

civile, aux faiseurs d'opinion et a d'autres

acteurs, la possibility d'echanger de

maniere constructive des idees avec I'OUA

et d'engager officiellement un dialogue

permanent dans ce domaine.

• Definir le role de I'UA dans la quete

d'integration de I'Afrique, en relation avec

d'autres organisations et initiatives

regionales et sous-regionales, y compris

le NEPAD. Les parties concernees auront

ainsi la possibility d'examiner le meilleur

moyen d'assurer la convergence et la

complementarite entre les differents ac

cords regionaux et sous-regionaux en

vigueur en Afrique.

Questions a examiner

Le colloque portera sur trois domaines:

integration economique; paix, securite, action

humanitaire et droits humains; architecture

instrtutionnelle et capacites.

1. Integration economique. Comment I'UA

peut-elle accelerer I'integration

economique et politique? Comment les

organes prevus de I'UA faciliteront-ils

I'integration? Quelles relations peut-on

etablir avec le Traits d'Abuja de 1980 et

d'autres initiatives economiques prises a

I'echelon regional et sous-regional? Com

ment KUA etablira-t-elle des relations avec

le secteur prive, tant africain

qu'international? Quelleestson utilite par

rapport aux preoccupations essentielles de

la societe civile telles que democratie,

citoyennete ou droits humains?

2. Paix, securite, action humanitaire et droits

humains. Comment I'UA sera-t-elle reliee

aux m^canismes actuels de gestion de la

paix et de la securite? Quel role la

Conference sur la securite, la stabilite, le

developpement et la cooperation en

Afrique (CSSDCA) pourra-t-elle jouer en

tant que mecanisme de gestion des

conflits dans le cadre de I'UA? Dans la

mesure ou il n'existe aucun systeme global

pour la paix et fa securite, I'UA pourra-t-

elle assurer la coherence de tous les

accords sous-regionaux existants dans ce

domaine ou s'agira-t-il d'assurer une

gestion de circonstance? Des dispositions

transitoires peuvent-elles contribuer a
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harmoniser les initiatives en place jusqu'a

I'emergence d'un nouveau systeme global

pour la paix et la securite qui tienne

compte de I'experience africaine et des

engagements international^? Comment

etablir et coordonner a I'echelon sous-

regional les mesures et mecanismes

d'approbation et d'execution des

operations humanitaires? Comment le

Programme regional de paix et de securite

sera-t-il lie a celui du Conseil de securite

de I'ONU et a d'autres initiatives

internationales? Compte tenu des dispo

sitions de I'Acte constitutif de I'UA rela

tives aux drofts humains, quel mecanisme de

suivi et d'application peut-on mettre en

place? Comment I'UA envisage-t-elle de

positionner I'Afrique par rapport aux

nouvelles questions de securite mondiale

apparues depuis le 11 septembre2001 ?

3. Architecture institutionnelle et capacites.

Comment la mise en place de I'UA pourra-

t-elle corriger la faiblesse des relations

observee jusqu'ici entre I'OUA et les

organisations sous-regionales (South Af

rican Development Community (SADC),

Communaute economique des Etats

d'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), East Af

rican Cooperation (EAC), Inter

Governmental Authority on Development

(IGAD), Union du Maghreb arabe (UMA),

etc.)? Quel type de relation structurelle

prevoit-on pour integrer les communautes

economiques regionales et les

organisations sous-regionales dans I'UA?

En quoi le modele de i'UA reflete-t-il tout

particulierement les experiences et les as

pirations africaines? Comment les popu

lations seront-elles impliquees,

sensibilisees et motivees dans le cadre de

la mise en place de I'Union africaine?

Quel est le calendrier de mise en place

des institutions? Quels sont les besoins en

ressources de la Commission et des autres

organes de I'UA? D'ou proviendront ces

ressources? Au cas ou ces ressources

seraient essentiellement constitutes par

les cotisations des membres, I'UA

souffrira-t-elle constamment d'un manque

de ressources, comme on \'a vu avec

I'OUA? Quel type d'assistance faut-il pour

mettre en place les institutions africaines

prevues? Quels sont les besoins en

ressources humaines de I'UA? Comment

cherchera-t-elle a etablir une collabora

tion et une association utiles avec les

instituts de recherche, les fondations, les

organisations de la societe civile {OSC),

les universites et autres institutions

autonomes? Quelles relations I'UA

envisage-t-elle d'etablir avec I'ONU?

Participants au colloque

• Secretaire general et hauts

fonctionnaires de I'OUA

• Cadres superieurs de la CEA

• Groupe d'intellectuels africains

• Groupe de responsables

d'organisations de la societe civile

{OSC)

• Representants du secteur prive

• Cadres superieurs d'organisations

sous-regionales

• Diplomates accredited en Ethiopie

• Parlementaires

• Autres, le cas echeant

Sujets a aborder

Le Colloque sera organise en quatre seances:

1. Le Secretaire executif de la CEA ou son

representant ouvrira le Colloque et en

definira les liens avec ADF III. Ensuite, le

Secretaire general de I'OUA ou son

representant fera un expose sur I'UA, son

contenu, le processus et le bilan de la

transition.

2. Des hauts fonctionnaires de I'OUA

interviendront sur la mise en place de I'UA

et feront le point sur la question; deux

animateurs seront charges de poser les

questions. Un debat general suivra ces

exposes.

3. Des seances de groupe se tiendront sur

les points suivants:

• L'UA et ^integration economique;

• L'UA et la paix, lo securite, I'action

humanitaire et les droits humains;

• La Commission de I'UA: ses

institutions, capacites, besoins et

relations.

Dans chaque cas, une note de synthese sera

preparee a I'avance par les animateurs. II

s'agira d'un document succinct qui indique

les questions a examiner. Des animateurs

resumeront ces notes, puis un groupe

(comprenant un fonctionnaire de I'OUA et

un representant d'une OSC) fera des obser

vations avant un debat general.

4. Seance pleniere consacree aux conclu

sions et aux recommandations. Un rapport

du Colloque sera soumis a ADF III.
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Seance pleniere d'ouverture d'ADF li!

President: M. K.Y Amoako, Secretaire executif de la CEA

Animateurs: S.E. Meles Zenawi, Premier Ministre de I'Ethiopie

M. Amara Essy, Secretaire general de I'OUA

M. Omar Kabbaj, President de la BAD

La seance d'ouverture commencera par une allocution de bienvenue du Secretaire executif de

la CEA, M. K.Y. Amoako. Le Premier Ministre ethiopien, Meles Zenawi, prononcera une allocution
qui sera suivie par les declarations du Secretaire general de I'OUA et du President de la BAD.

T

Intervenants:srvei

friqi.

Deiixieme seance pleniere: histoire et perspectives de i'integration
regipnale

President: Pr Abdoulaye Bathily, Vice-President, Assemblee nationale du Senegal

Animateur: Pr Adebayo Adedeji, Directeur executif du African Centre for Development

and Strategies Studies (ACDESS)

M. N. Amanya Mushega, Secretaire general de la Communaute de I'Afrique
de I'Est

L'Afrique a connu une succession de projets d'integration et d'unification, du panafricanisme

de Nkrumah aux defis de I'integration dans le contexte de la mondialisation du XXI6me siecle,

en passant par le Traite d'Abuja de 1980 qui engageait les gouvernements a realiser un marche

commun africain. Les reves et les promesses de plusieurs generations de dirigeants africains ne

se sont toujours pas concretises. Au cours de cette seance, les enseignements a tirer de ces

projets et leur prise en compte dans le cadre des initiatives actuelles seront presentes.

Pr Adebayo Adedeji donnera un aperc.u general de I'histoire de I'integration regionale, y compris

des initiatives regionales et sous-regionales, des structures juridiques mises en place en 1980 a

Abuja, et de leur bien-fond6 dans le contexte de la mondialisation. II se posera la question de

savoir comment evaluer I'enjeu de I'integration historique de I'Afrique par rapport aux defis et

opportunites actuels? La personnalite africaine qui a le plus d'autorite dans ce domaine determinera

fes reussites et les echecs de I'integration re"gionale en adoptant une perspective a long terme.

Les intervenants presenteront leurs points de vue, d'abord en s'inspirant des efforts d'integration

sous-regionale en Afrique de I'Est; ensuite en faisant ressortir les interets du secteur prive. Quelle

vision a-t-on de I'integration et quels interets I'animent? Qu'est-ce qui suscite I'integration? Quelles

formes d'integration a-t-on tentees? A quel point s'est-on conforme aux obligations du Traite?

Devrart-on privilegier ('integration sous-regionale au detriment de \o planification a I'echelle du

continent? Quelles sont les perspectives du secteur prive? Comment la vision politique de I'unite

africaine s'inscrit-elle dans le programme economique ?

Troii'eme seance pleniere: evaluation de I'integration economique en
Afrique

President:

Animateur:

Intervenant:

M. Ahmedou Ould-Abdallah, Secretaire executif, Coalition mondiale pour

I'Afrique (CMA)

M. Yousif Suliman, Directeur de la Division de la cooperation et de I'integration

regionales (DCIR) fera un expose sur les premieres conclusions du premier

Rapport annuel sur I'integration en Afrique (ARIA)

M. Alan Gelb, Economiste en chef, Region Afrique, Banque mondiale



(AEFIH)

ARIA est un projet de la CEA qui vise a analyser et a suivre les efforts entrepris dans le domaine
de I'integration en Afrique, a evaluer I'efficacite de ces efforts et a mettre en place une base

analytique solide en vue de prendre des mesures pour promouvoir la coherence des actions
menees a I'echelle regionale. Le present rapport vise a etablir des donnees de reference

quantifiables qui serviront a mesurer les progres realises et permettront aux decideurs d'evaluer

les programmes et les politiques qu'ils mettent en ceuvre ainsi que les resultats auxquels ils
aboutissent, afin de repondre de la realite de ('action qu'ils menent en faveur de I'integration

regionale. L'expose sur les premieres conclusions de la CEA sera suivi d'un debat dont I'objectif
sera de faire mieux comprendre et evaluer plus efficacement I'integration.

Quatrieme seance pleniere: I'integration dans d'autres regions:
enseignements a tirer pour I'Llnion africaine

President: M. Zephirin Diabre, Administrates associe au Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD)

Animateurs: M. Waiter Kennes, Economiste, Commission europeenne

Un(e) representant(e) de la Commission economique pour I'Amerique

latine et les CaraTbes (CEPALC)

Intervenant: Pr Ali M. El-Agraa, Professeur d'economie internationale, Faculte du

commerce, Japon

Quels sont les enseignements que I'Afrique peut tirer de I'experience d'integration regionale

dans d'autres regions? Au cours de cette seance, les intervenonts passeront en revue les facteurs

qui ont contribue a I'integration regionale ou qui I'ont freinee dans d'autres regions du monde,
notamment en Europe, en Amerique du Nord et du Sud et en Asie de I'Est De hauts

fonctionnaires representant des organisations regionales competentes feront des exposes sur la

question.

Quelles sont les conditions prealables a I'integration economique? Faut-il necessairement une

economie regionale dominante pour donner une impulsion au processus d'integration? Faut-il

African Lakes Automotive {a subsidiary of the African L

i n Ethiopia for some of the world's leading car Manufactu

providing ex-stock availability on a wide range of vehicl

services at competitive prices.
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un secteur prive dynamique? Quefs sont Ies liens entre integration regionale et mondialisation?

Quelles sont Ies capacites institutionnelles requises dans I'administration publique? Quels sont
Ies couts que ('administration publique devra supporter pour operer Ies ajustements necessaires?

Comment evaluer I'importance relative de Integration des infrastructures et de I'harmonisation
des politiques economiques et monetaires? En quoi Ies meilleures pratiques, Ies difficultes

rencontrees et Ies recommandations conviennent-elles a la situation particuliere de I'Afrique?

irJqi
eve,

Intervenants:srve

Cinlquieme seance pleniere: integration physique par le

deyeloppement des infrastructures

President: S.E. Ibrahim El-Dimeery, Ministre egyptien des transports, President de la

Conference des ministres des transports

Animateurs: Representantde la BAD

Pr Kenneth Button, Universite George Mason

Alhaj'i Bamanga Mohamed Tukur, homme d'affaires africain
de renom

Mme Maryvonne Plessis-Fraissard, Directrice pour I'Afrique, Section des
transports, Banque mondiale

Quelles sont Ies infrastructures necessaires pour accelerer ('integration? II est admis que la

modernisation des transports, des telecommunications et de rinfrastructure dans le secteur de I'energie

contribue dans une large mesure au developpement economique et a la reduction de la pauvrete.

Cette session sera consacree a la presentation et a la discussion des initiatives prises dans le domaine

du developpement des infrastructures dans des secteurs cles.

Quelles sont Ies priorites en ce qui concerne Ies differents modes de transports (routier, ferroviaire,
fluvial, maritime et aerien)? Quelles sont Ies mesures envisagees dans Ies secteurs des

telecommunications et des technologies de ^information et de la communication en vue de combler

le fosse numerique? Comment rationaliser Ies politiques regionales de I'energie? Quels sont Ies

mecanismes de prise de decision requis pour garantir une planification et une gestion efficaces

dans ces secteurs? Quels mecanismes definancementfaut-il envisagera I'intention desfonds pub
lics et prives?

Sixiijme seance pleniere: politiques economiques de nature a accelerer

I'int&gration regionale

Mme Linah K. Mohohlo, Gouverneur, Banque centrale du Botswana,

M.G.E. Gondwe, Directeur, Departement Afrique, Fonds monetaire international

Intervenant:

Presidente:

Animateurs:

M. Charles Konan Bany, Gouverneur, Banque centrale des Etats de I'Afrique de
l'Ouest(BCEAO)

M. Delphin Rwegasira, Directeur executif, Consortium pour la recherche

economique en Afrique (CREA)

La mise en place d'une union economique et monetaire est I'un des buts de I'Union africaine. L'Acte

constitutif de I'Union africaine prevoit la creation d'une banque centrale africaine, d'un fonds

monetaire africain et d'une banque africaine d'investissement (Article 19), ainsi que d'un conseil

economique, social et culturel (Article 22). Les initiatives menees actuellement dans le domaine du

developpement de I'Afrique envisagent I'integration regionale, d'une part, dans le cadre d'une

gestion efficace au niveau macroeconomique et des entreprises, d'autre part, dans le cadre du

developpement du partenariat entre ceux qui en Afrique nkilisent les meilleures performances et

les partenaires internationaux de developpement. Cela signifie qu'il faut promouvoir le

d^veloppement des echanges a I'echelle regionale et assurer la convergence des politiques

monetaires. La suppression des barrieres entre les marches nationaux permettra aux pays de

gagner en efficacrte et contribuera a attirer des investissements etrangers. Certaines sous-regions

ont dejd pris des mesures importantes dans ce sens. Cette seance debutera par un expose
detaille sur ces questions.
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Comment une bonne gestion macroeconomique peut-elle faciliter integration economique et

vice-versa? Comment maintenir la discipline budgetaire et monetaire au niveau supranational?
Quelles sont les incidences de performances economiques heterogenes sur I'integ ration? Quelles

sont les priorites du secteur prive? Comment maintenir le niveau des recettes publiques avec le
demantelement des barrieres commerciales? L'integration sous-regionale actuelle est-elle une

etape vers l'integration regionale? Comment I'integration regionale contribue-t-elle a faire une

place a I'Afrique dans une economie mondialisee?

Septieme seance pleniere: mise en place d'une Union africaine

efficace

President: Dr Kwesi Botchwey, Harvard Institute for International Development

Animateur: Secretaire general adjoint, OUA

Intervenants: Mme Ellen Johnson Sirleaf, Conseillere principale, Modern Africa Fund

Managers

DrTajudeen Abdul-Raheem, Secretaire general du Mouvement panafricain

La creation de I'Union africaine pesera de tout son poids sur Infrastructure institutionnelle et

financiere actuelle. L'Acte constitutif de I'Union africaine fait mention d'un eventail destitutions,

mais n'evoque pas de plan d'action definissant les priorites concernant la creation et le fonctionnement

de ces institutions. Un expose detaille sera consacre a I'Union africaine telle qu'elle est envisagee,

a son architecture fonctionnelle, au developpement des capacites de I'Union et des organisations

sous-regionales etaufinancementde la Commission de I'Union africaine.

La mise en place de I'Union africaine constitue le programme politique le plus ambitieux depuis

('accession des pays africains a I'independance. De quel modele s'inspire-t-elle et dans quelle mesure

reflete-t-elle les experiences et les aspirations africaines? Quel est le calendrier et I'ordre
chronologique pour la creation de ces institutions? Comment I'Union africaine doit-elle sensibiliser

et faire participer le plus grand nombre de partenaires aux institutions de I'Union, notamment la

societe civile? Comment I'Union africaine contribuero-t-elle a la promotion de la democratie et des
droits humains? Comment les autorites des pays africains jugent-elles compatible I'instauration de

I'Union africaine ovec leurs interets nationaux? Quel est le role des autres institutions telles que la
Commission africaine des droits de I'homme et des peuples et I'Union des parlements africains?

Comment suivre et evaluer la mise en place de I'Union africaine?

Huitieme seance pleniere: architecture de la paix et de la securite

President: M. Kamel Morjane, Haut Commissaire adjoint, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les refugies (HCR)

Animateur: Dr Salim Ahmed Salim, ancien Secretaire general de I'OUA

Intervenants: M. Lansana Kouyate, ancien Secretaire executif de la Communaute economique

des Etats d'Afrique de I'Ouest (CEDEAO)

M. Ibrahim Gambari, Conseiller special pour I'Afrique du Secretaire general de

I'ONU

La paix et la securite sont veritablement des conditions prealables a l'integration regionale. De

nombreuses questions complexes doivent etre examinees a cet egard. Certains conflits africains

-dont ceux des Grands Lacs et de la Corne de I'Afrique- sont-ils dus pour partie a I'absence de

mecanismes efficaces pour la paix et la securite dans la region? Est-il possible d'etablir ou de

degager un consensus sur un mecanisme susceptible d'orienter les efforts que mene I'Afrique dans

les domaines de la paix et de la securite? Le systeme actuel qui veut que les efforts en matiere de

paix soient le plus souvent entrepris a I'echelle sous-regionale, est-il applicable? Comment I'Union

africaine et la Conference panafricaine sur la securite, la stabilite, le developpement et la cooperation

en Afrique (CSSDCA) peuvent-elles collaborer dans ce domaine dans le cadre d'une division du

travail efficace? Quels liens etablir entre elles et les organisations sous-regionales? Quel role joueront

dans ce domaine les pays africains les plus puissants ? Quelles seraient les modalites de reconstruc

tion apres les conflits?
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L'animateur et les intervenants se pencheront sur les modalites actuelles de retablissement de

la palx aux niveaux sous-regional et regional et a I'echelle de ('Organisation des Nations Unies.
Us examineront aussi les moyens de renforcer et d'integrer ces modalites au sein de I'Union
africaine. Cette seance sera I'occasion de debattre des conclusions du Colloque sur I'Union
africaine.

Neivieme seance pleniere: exposes des chefs d'Etat

President: M. Amara Essy, Secretaire general de I'OUA

Animateurs: chefs d'Etat et de gouvernement

Cette seance sera I'occasion pour les chefs d'Etat et de gouvernement invites de presenter

leur vision et leurs plans sur ('integration economique et politique regionale.

ISeaihce en parallele: actions a mener en priorite

Co-pr6sidents: Mme Lalla Ben Barka, Secretaire executif adjoint de la CEA

Ambassadeur Said Djinnit, Secretaire general adjoint de I'OUA

Au cours de cette seance restreinte, des representants choisis des groupes de discussion

themotique, des organisations regionales, des Communautes economiques regionales, de

certains gouvernements ainsi que des experts discuteront des principales conclusions du Forum,

prepareront et approuveront la declaration finale d'ADF III. Cette seance se tiendra paralielement

a la neuvieme seance pleniere.

ifmiDixii»me seance pleniere; Forum des chefs d'Etat

President: M. K.Y Amoako, Secretaire executif de la CEA

Invites: chefs d'Etat et de gouvernement, representants des groupes de

discussion thematique

TOTAL
mmm

TOTAL ETHIOPIA S.C.,

Churchill Road,

P.O. Box 1462,
Addis Ababa,
Ethiopia;

Head Office / Marketing Pbx: 1516077

Fax 1510410,1510135;
Akaki Depot Pbx: 1653696
Fax: 1 654692
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Au cours de cette seance pleniere, les representants des groupes de discussion thematique

pourront poser des questions aux chefs d'Etat et de gouvernement sur leur vision de ['integration

en Afrique. Cette seance permettra de mieux comprendre les preoccupations politiques des uns

et des autres en ce qui concerne I'integration et de faire ressortir les modalites d'appui du

processus d'integration regionale par les gouvernements et les differentes parties concernees.

Stance de cloture: I'avenir

Co-presidents: M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la CEA

M. Amara Essy, Secretaire general de I'OUA

Intervenants: Pr Wole Soyinka, laureat du prix Nobel de litterature

Pr Robert Mundell, laureat du prix Nobel d'economie

La seance commencera par des exposes thematiques de Wole Soyinka et de Robert Mundell,
laureats de prix Nobel. Ces exposes seront suivis de la lecture de la declaration de consensus

d'ADF III et de la discussion des recommandations en faveur de ('acceleration du processus

d'integration en Afrique.

Groupes de discussion thematique

[.'experience acquise dans I'organisation des ADF a demontre combien il etait avantageux de
mettre sur pied des groupes de discussion thematique comme parties integrantes du Forum.

Ces groupes permettent d'elaborer des analyses pluridisciplinaires et de promouvoir des actions
de plaidoyer tout comme ils peuvent donner a des groupes d'interet I'occasion d'apporter une

contribution constructive au Forum et d'enrichir ses conclusions. Ils peuvent jouer un role de
premier plan dans les activites de suivi du Forum. Ils permettent aussi de s'assurer que les

conclusions finales recueillent I'adhesion du plus grand nombre.

Les groupes de discussion thematique contribueront a ADF III de fagon plus integree. Chaque
groupe tiendra une seance de groupe au cours de Iaquelle il presentera son analyse et ses

objectifs et sollicitera I'avis des autres participants, y compris des experts. Cette approche est
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destinee a tirer le meilleur parti des echanges entre les travaux des groupes et ceux des seances
plenieres, et a obtenir les meilleurs resultats possibles.

Chaque groupe de discussion thematique sera charge de preparer ses recommandations et de
les presenter a la dixieme seance pleniere (Forum des chefs d'Etat) sous forme d'une declaration

ecrite ou d'une resolution suivie de questions specifiques soumises au Forum des chefs d'Etat.

Liste des groupes de discussion thematique

Les groupes de discussion thematique qui se reuniront au cours d'ADF III sont les suivants:

1. Le secteur prive

II s'agit d'un groupe compose d'hommes et de femmes d'affair es africain{e)s et non africain(e)s

qui investissent en Afrique. Ce groupe s'emploiera a identifier les priorites du secteur prive en

matiere d'integrotion regionale et a evaluer les efforts en cours dans le cadre de ces priorites.

Coordonnateur: Africa Business Roundtable

2. La societe civile

Ce groupe est compose de diverses organisations de la societe civile specialisees dans les questions

de developpement, notamment dans les domaines de la reduction de la pauvrete, la fourniture de

services sociaux, les droits humains, etc. II precisera le role que doit jouer la societe civile pour

promouvoir ^integration regionale et ogir dans ce sens.

Coordonnateur: Inter Africa Group/Justice Africa

3. Les parlementaires

Ce groupe est compose de representants elus venant de toutes les regions d'Afrique. Us se

pencheront sur la mise en place future d'un parlement panafricain ainsi que sur les liens entre

democratisation et integration regionale et la maniere de les renforcer mutuellement.

Coordonnateur: Ibrahim Fall, Union des parlements africains.

4. Les technologies de (information et de la communication (TIC)

II s'agit d'un groupe d'experts represents par le Partenariat pour les technologies de I'information

et de la communication en Afrique (PICTA), qui est un groupe de travail sur les TIC. II examinera le

role des TIC dans tous les aspects lies a ('integration regionale et s'emploiera a ie promouvoir.

Coordonnatrice: Mme Karima Bounemra, Division des services de I'information pour le developpement
(DSin-CEA.

5. Le VIH/sida

Ce groupe est compose de personnes vivant avec le VIH/sida, de personnes actives dans les

programmes et les activites de lutte contre le VIH/sida, ainsi que d'experts. II veillera a ce que les

conditions requises pour agir contre la maladie demeurent au premier plan des preoccupations

relatives a ^integration et au developpement.

Coordonnateur: CEA.

6. Les droits humains et la legislation

La protection et la realisation des droits humains est Tun des principes fondamentaux pour

realiser le developpement et la democratie et garantir la stabilite. Le defi qui se pose a I'Afrique

est d'asseoir ses mecanismes regionaux pour les droits humains. Pour ce faire, il convient

d'encourager un plus grand nombre de gouvernements a signer et a ratifier les conventions

relatives aux droits humains, et d'etablir des mecanismes pour veiller au respect des normes. A

mesure que I'Afrique realise son integration, la legislation nationale doit etre conforme aux

normes internationales en matiere de droits humains et les procedures judiciaires nationales

devraient el les aussi etre conformes aux procedures des organismes regionaux et internationaux.

Une attention particuliere doit etre portee a la Commission africaine des droits de I'homme et

des peuples et a la cour africaine des droits de I'homme et des peuples qu'il est envisage de

creer. Les procedures actuelles sont-elles suffisantes pour proteger les droits des citoyens? De
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quelles capacites supplementaires les organes nationaux et regionaux ont-ils besoin? Comment

les institutions africaines devraient-elles s'integrer a leurs homologues international ? Ou bien

la priorite devrait-elle etre la realisation des droits humoins aux niveaux local et national?

Preparatifs concernant les groupes de discussion thematique

Les membres de chaque groupe de discussion thematique se reuniront avant le Forum. Us

designeront un president et un rapporteur (qui seront charges de preparer la declaration finale)

ainsi que les personnes qui assisteront aux seances de groupe et feront rapport sur les travaux

de ces groupes.

Seances en groupe au sein des groupes de discussion thematique

(premiere serie)

Les premieres seances en groupe se tiendront sous forme de tables rondes convoquees a

I'initiative des groupes de discussion thematique eux-memes. Chaque groupe de discussion

thematique aura ainsi I'occasion d'exposer les grandes lignes de son programme, ses relations

avec TUnion africaine et le NEPAD, I'interet qu'il porte a I'integration regionale et ses

preoccupations a cet egard, ses espoirs en ce qui concerne les resultats attendus d'ADF III. Ce

sera aussi I'occasion pour les autres participants de mieux connaTtre les groupes de discussion

thematique et de contribuer efficacement aux discussions sur les grandes questions interessant

les groupes.

Presence des groupes de discussion thematique pendant toute la

duree du Forum

Chaque groupe de discussion thematique devra en consequence depecher un de ses membres

pour assister a chaque seance en groupe (aux deuxieme et troisieme series), et faire rapport lors

d'une reunion quotidienne de synthese et de strategie du groupe. Ces reunions seront aussi consacrees

EXPRESS
Tours - Travel

OUR SERVICES

EXPRESS

TRAVEL

GROUP

RO.BOX ! 688 - ADDIS ABABA - ETHIOPIA

Travel

Services

Representative

Airline ticketing and flight reservation

■ Hotel & car reservation

■Assistance in the development of travel plans & prepar ition of suitable itineraries

■ Confirmation & re-validation of airline tickets

■ Negotiation on discount, tow hotel rates for stopover & destination location

■ Fares for block booking

■ Booking of on-ward air, hotel & car reservation

■ Information on health, visa requirements and government restrictions

For more information please contact or calf us at our ECA office - 44-36-74/75 or

Hilton Hotel office -51-09-99

16



D§£inir les pdodtes ds 1' integratimregicrale

a la redaction du projet de declaration finale du groupe et a la preparation des questions qui

seront posees lors du Forum des chefs d'Etat, prevu pour le dernier jour du Forum.

Sea ices de groupe

Troii =f ries de seances de groupe sont prevues. Elles permettront a des groupes plus restreints

d'exi liner les questions essentielles de fac.on plus approfondie. Chaque seance sera presidee

par un president et comprendra un rapporteur {designe par la CEA) pour resumer les debats et

les recommandations qui figureront dans le rapport qui sera distribue chaque jour aux partici

pants. II convient de noter qu'il faudra deux rapporteurs pour la premiere serie de seances: le

rapporteur du Forum qui redige le rapport portant sur les debats et le rapporteur designe par le

groupe de discussion qui redige le rapport final du groupe qui sera presente le dernier jour.

Chaque seance de groupe comprendra un bref expose (de dix minutes) suivi des observations

d'un ou de deux intervenant(s) et d'un debat libre.

Premiere serie de seances de groupe

La premiere serie de seances de groupe sera consacree aux modalitesde travail des groupes de

discussion thematique. Dans chaque cas, un membre du groupe de discussion presentera

I'ana yse et le point de vue des parties concernees, suivis des observations des intervenants.

1.1 Secteur prive

La reussite de I'integration economique passe par la mise en confiance et I'engagement du

secteur prive. Que! bilan le secteur prive dresse-t-il de la mise en place de I'Union africaine et

d'initiatives de partenariat pour le developpement? Quel bilan dresse-t-il de sa participation a

ces initiatives a ce jour? Comment, a son avis, I'UA peut-elle mieux promouvoir I'investissement

et le commerce?

1.2 Societe civile

Existe-t-il une societe civile panafricaine? Que faire pour creer ou renforcer les liens entre les

societes civiles a travers I'Afrique? Quels liens la societe civile doit-elle entretenir avec I'UA?

Comment promouvoir et proteger les droits humains dans le cadre de ces initiatives? Quel

devrait etre le role de la Commission africaine des droits de I'homme et des peuples?

1.3 Parlementaires

L'approfondissement de la democratie devrait faire partie integrante de toute politique effective

d'integration politique regionale et I'Article 17 de I'Acte constitutif de I'UA preconise la creation

d'un parlement panafricain. Existe t-il des exemples de parlements sous-regionaux dont on

puisse ttrer des legons? Comment faire en sorte que la democratisation et I'integration regionale

se completent mutuellement? Comment mettre en place le parlement panafricain?

1.4 TIC

Les technologies de ^information jouent un role de premier plan dans I'integration regionale et

peuvent jouer un role majeur pour promouvoir et realiser I'UA et renforcer le partenariat pour le

developpement. Comment y parvenir? Quels sont les domaines prioritaires d'investissement

dans les TIC?

1.5 VIH/sida

La pandemie du VIH/sida est le plus grand fleau qui menacera I'Afrique les prochaines annees.

II s'agit, pour toute la region, d'une menace qui exige la coordination des mesures a tous les

niveaux. Comment I'UA et les initiatives de developpement devraient-elles prendre en compte

les mesures necessaires pour lutter contre le VIH/sida? Comment s'attaquer a la pandemie au

niveau regional?

1.6 Les droits humains et la legislation

Les membres de ce groupe sensibiliseront les participants a la necessite de porter une attention

particuiiere a la Commission africaine des droits de I'homme et des peuples et a la future cour

africaine des droits de I'homme et des peuples. Us feront egalement un examen critique des

procedures en vigueur relatives a la protection des droits des citoyens et de la maniere dont les
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institutions africaines s'integrent aux institutions internationales. Ainsi, ils feront de la question

des droits humains, aux niveaux national et local, une priorite.

Deuxieme serie de seances de groupe

Cette serie s'appuiera sur les seances plenieres 5 et 6. Les six seances de groupe seront

axees sur ce qui suit:

2.1 Politiques budgetaires et monetaires

Comment les gouvernements assureront-ils la convergence des politiques macro economiques

au niveau sous-regional (communautes economiques regionales) et au niveau continental?

Comment renforcer les politiques macroeconomiques nationales et les rendre plus conformes

aux objectifs de convergence?

Animateur: Pr Alemayehu Geda, Universite d'Addis-Abeba

President: Dr Jacob Mwanga, Gouverneur, Banque centrale de Zambie

2.2 Politiques commerciales

Quelles sont les priorites en matiere de politiques commerciales visant a promouvoir I'integration?

Quelles sont les options pour les zones de libre-echange, les unions douonieres et les marches

communs? Comment promouvoir la mobilite des facteurs en Afrique (biens et services, personnes et

capital) dans I'interet bien compris de I'Afrique? Comment tntegrer ces donnees au regime du com

merce international?

Animateur: M. Bijit Bora, Conseiller, Organisation mondiale du commerce (OMC), Geneve

President: Pr Ademola Oyejide, Directeur, Programme de formation et de recherche sur

les politiques commerciales, Universite d'lbadan (Nigeria)
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2.3 Priorites en matiere d infrastructures

Quelles sont les priorites en matiere d'infrastructures physiques, de transport, de communications

et d'energie? Quel devrait etre le cadre theorique permettant d'approuver, de concevoir et de

mettre en oeuvre des projets d'infrastructure regionaux, en tenant compte de la necessite

d'am6Norer la competitivite de I'Afrique au plan international? Comment ces projets seront-ils

finances? Par les banques nationales, la BAD, la Banque mondiale et le secteur prive?

Animatrice: Mme Maryvonne Plessis-Fraissard, Directrice pour I'Afrique de la section

des transports, Banque mondiale, Washington (Etats-Unis)

President: S.E. Silas Kanamugire, Ministre des transports, des travaux publics et des

communications, Kigali (Rwanda)

2.4 Enseignement superieur et recherche

Comment definir les priorites pour I'enseignement superieur et la recherche en Afrique? Quel

est le role de I'Universite en Afrique au XXI&me siecle? Quel role la cooperation regionale peut-

elle joueren creantdes centres d'excellence d'enseignement superieur, de recherche scientifique

et d'analyse des politiques economiques? Comment financer I'enseignement superieur et etablir

des liens entre ce dernier et les autres universites du monde?

Animateur: Dr Chuku-Emeka Chikezie, AFFORD

President: Dr Abdelghaffar M. Ahmed, Secretaire executif, Organization of Social

Science Research in Eastern and Southern Africa (OSSREA)

2.5 Assurer des recettes a I'Etat

Tout progres dans la voie de I'integration regionale risque d'entralner un manque a gagner en

ce qui concerne les recettes publiques, ainsi qu'un accroissement des depenses qui seront

consacrees au renforcement des capacites institutionnelles en vue de la mise en place de I'UA

et du respect des engagements pris en matiere de bonne gouvernance. Comment maintenir

les recettes publiques dans ces conditions? Quelles sont les autres sources de revenus?

L'allegement de la dette et I'augmentation de I'aide exterieure suffiront-ils? Quels sont les

besoins particuliers des petits pays?

Animateur: Pr Charles Soludo, Universite d'lbadan (Nigeria)

President: Ambassadeur Lawrence Agubuzu, Secretaire general adjoint, OUA

2.6 Promouvoir I'investissement dans le secteur prive regional

L'investissement prive est un element determinant de I'integration regionale. Comment le

promouvoir? Comment les pays africains pourront-ils cooperer pour attirer les investissements

directs etrangers? Quelle devrait etre la politique en matiere d'investissement intraregional, par

exemple celle des entreprises sud-africaines ailleurs en Afrique? Quel rdle les marches regionaux

des capitaux doivent-ils jouer et comment developper ces marches?

Animateur: M. Ermias Amelga, membre du Reseau des entreprises de I'Afrique de I'Est

President: M. Steve Cashin, Directeur general, Modern Africa Fund Managers

Troiiieme serie de seances de groupe

Cette serie s'appuiera sur les debats des septieme et huitieme seances plenieres. Les sept

seances de groupe seront axees sur ce qui suit:

3.1 Renforcer les capacites institutionnelles en vue de I'integration

La mse en place de I'UA et I'integration economique regionale passent par le renforcement

des capacites institutionnelles aux niveaux national et regional. Que faudrait-il faire en priorite

pour veiller a ce que les capacites appropriees soient mises en place, de sorte que les obligations

issues des trait^s soient mises en oeuvre? Comment mettre en place ces capacites sans saper

les conditions necessaires a la bonne gouvernance?

Animgteurs: Pr AM M. El-Agraa, Professeur d'economie internationale, Faculte du

commerce, Japon
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Dr S.K.B. Asante, grand specialiste de I'integration regionale

President: M. Mohamed Amamou, Secretaire general, Union du Maghreb arabe

(UMA)

3.2 Promouvoir un appui politique en faveur de I'integration

Le panafricpnisme est un sentiment largement repandu sur le continent, mais jusqu'a present

ce sont les Etats qui ont mene le processus d'integration politique et economique et il est etabli

que d'autres parties doivent y etre associees. Comment promouvoir I'appui politique et populaire

en faveur de I'UA et de I'integration economique regionale? Quel role les parlements sous-

regionaux et regionaux et les associations de parlementaires doivent-ils jouer? Quel role la

societe civile doit-elle jouer? Comment le secteur prtve peut-il promouvoir effectivement

I'integration regionale?

Animateur: Pr Ahmed Samatar, Departementdes sciences politiques, Macalester College,

Pennsylvanie

President: Mme Marie Angelique Savane, ancienne Directrice regionale du Fonds des

Nations Unies pour la populations (FNUAP) pour I'Afrique

3.3 Proteger les petits pays

Les petits pays sont souvent les perdants dans les processus d'integration, mais en Afrique

australe et dans d'autres pays dans le monde, des mecanismes ont ete mis en place pour veiller

a ce que les petits pays ne perdent pas leur identite dans le processus d'integration. Comment

mettre en pratique ces lecons?

Animateur: Ambassadeur Vijay S. Makhan, Secretaire general adjoint, OUA

President: M. Louis Sylvain-Goma, Communaute economique des Etats d'Afrique

centra le

(CEEAC)

3.4 L'Etat de droit et le respect des accords dans la region

Les pays africains n'ont jusqu'ici pas satisfait entierement aux engagements pris au niveau

regional. Quelles lecons tirer de la mise en ceuvre ou non des obligations issues de traites visant
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a promouvoir ^integration economique? Quels mecanismes peut-on elaborer pour encourager

le respect des engagements? Quelles sanctions appliquer a ceux qui ne les respectent pas?

Animateur: M. Kifle Wodajo, Directeur, Centre pour la paix dans la Corne de I'Afrique

President: S.E. Kadi Sesay, Ministre du developpement et de la planification economique

(Sierra Leone)

3.5 Role des organisations sous-regionales, des organisations

supraregionales et de I'OISIU dans I'Union africaine

Les organisations internationales presentent une architecture complexe au niveau sous-regional,

supn>regional (Ligue arabe, Commonwealth...) et au niveau de I'Organisation des Nations Unies.

Quelles relations I'UA entretiendra-t-elle avec ces differentes organisations? Quelles sont les taches

qui seront le mieux assurees a tel ou tel niveau? La situation ambigue actuelle a-t-elle des avantages?

Animateur: Ambassadeur Sam B. Ibok, Directeur, Departement des affaires politiques, OUA

President: M. Attala Harmed Bashir, Secretaire executif, Autorite intergouvernementale pour

le developpement (IGAD)

3.6 Citoyennete

Pour mettre en place I'UA et promouvoir ('integration economique, il faut harmoniser les

legislations sur la citoyennete, promouvoir la liberte de mouvement de la main-d'ceuvre et

supprimer toutes les mesures discriminatoires. II s'agit d'un defi que nombre de pays africains

doivent relever. Comment conceptualiser et suivre ce programme? Quels roles doivent jouer les

institutions judiciaires et parlementaires regionales a cet egard?

Animateur: M. Chidi Odinkalu, Interights
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IV, Strategie de communication

La creation de conditions toujours propices a

I'integration regionale en Afrique passe par

I'examen de processus analogues dans

d'autres parties du monde pour autant que

Ton ne perde pas de vue le caractere

specifiquedu continent. AFD III reunira divers

partenaires du developpement de I'Afrique

(secteurs public et prive, societe civile,

organisations internationales et diaspora

africaine) pour debattre de questions ayant

trait a I'integration,

echangerdesidees

sur les meilleures

pratiques,

preciser les choix

etrechercherun

consensus sur les

etapes suivantes.

La strategie de

communication

vise a:

• creer un

environnement

propre a stimufer

un dialogue permanent et des

echanges entre les differents

partenaires;

• faire participer pleinement les

medias africains au processus;

• proposer une plate-forme aux

populations africaines afin

qu'ellescreentdes

opportunites et congoivent

des plans dans le domaine

de I'integration;

• assurer la promotion

d'ADF

Campagne

d'information

Dans la perspective d'ADF III, des affiches

annoncant I'evenement seront introduites

dans de nombreux sites Web africains et des

avis seront publies dans des organes

d'information sur I'Afrique. Une serie de

communiques de pressefaisant

periodiquement le point des preparatifs sera

diffusee par courrier electronique aux

medias et autres partenaires figurant sur les

listes d'envoi de la CEA. Les communiques de

presse seront egalement introduits dans le

site Web de la CEA (www.uneca.org) avant,

pendant etapres le Forum.

Dialogue en ligne

La CEA a lance une discussion en ligne en

collaboration avec Bellanet et

AIIAfrica.com. Fbr

le biais du site

Web d'ADF III,

tous ceux qui

ont acces au

courrier

electronique

ou a I'lnternet

pourront

participer aux

debats sur les

themes du Forum et les

questions qui s'y rapportent.

Implication des medias

dans le processus

Entre 100 et 150 journalistes sont

attendusaADFIU. LaCEAprend

en charge la participation de 30

parmi eux pour s'assurer qu'ils

prennent une part egale aux

deliberations. Des seances

d'information seront

e e so r g a n i s

quotidiennement pour

pouvoir attirer I'attention

des medias sur des faits

nouveaux importants

qui surviendraient

pendant le Forum. Un

centre des medias avec plein

acces a I'lnternet sera mis exclusivement a la

disposrtion des journalistes. En outre, juste avant

ADF III, la CEA, en collaboration avec

I'Organisation des Nations Unies pour

I'education, la science et la culture (UNESCO),

le Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD) et I'Association for



Progressive Communications (APC) organise

a I'intention de 30 journalistes, un atelier de

formation d'une semaine sur les nouveaux

medias. Au cours de I'atelier, ils seront initie"s

a 1'utilisation de ('Internet et a la production

video et audionumerique.

Presentation et diffusion de
IWormation

Les conclusions d'ADF III seront presentees

dans une serie de supports d'information

traditionnels et numeriques:

• un CD-ROM pour I'archivage des releves

des discours et des exposes thematiques;

• un CD-ROM interactif contenant des

enregistrements audio et des videoclips;

• une videocassette ou un CD documentaire

sur ADF III;

• un bulletin d'information quotidien sur

ADF III;

• des mises a jour quotidiennes en temps

reel sur le Web des resumes, rapports,

releves de discours, du bulletin

d'information quotidien etd'autres publi

cations imprimees;

• une video documentaire sur ADF III qui,

loin d'etre un accessoire de plus pour les

travaux du Forum, fera un tour d'horizon

judicieux de I'ensemble du processus.

Participation populaire

Pour mettre les messages d'ADF III a la portee

du grand public, favoriser une plus grande

adhesion et la participation du plus grand

nombre d'Africains et de partenaires de

developpement au processus, il a ete juge

utile de prevoir au titre de la strategie de com

munication, I'organisation de manifestations

pouvantsusciter une participation populaire.

Nous croyons fermement que pour mobiliser

les populations africaines et eveiller leur at

tention sur les questions qui seront debattues

Effinir les pdadtes da 1' integration

d des rencontres comme ADF, I'organisation

d'activites musicales, artistiques et culturelles

pourrait s'avererfort opportune. C'est dans ce

cadre que la CEA prevoit de faire participer

le grand public au Forum en lui menageant des

moments de detente sous plusieurs formes.

Culture/Mode/Musique

En association avec Ethiopian Children's Fund

et African MosaTque, la CEA organisera un

gala culturel mettant en valeur I'esthetique,

la mode et la musique africaines. Faisant

appel a un ensemble impressionnant de

modeles traditionnels et contemporains et a

1'utilisation novatrice de tissus traditionnels,

African Mosai'que donnera une image

etonnante de la diversite culturelle africaine

tout en mettant en evidence la place de la

mode et de I'industrie du textile dans

I'economie du continent.

Film

En collaboration avec M-Net, la CEA

presentera uns serie de courts metrages

produits sous les auspices de New Directions

Initiative, entreprise sud-africaine qui appuie

les jeunes africains producteurs de films et en-

courage I'industrie cinematographique

naissante.

Art

Grace au concours de petits collectionneurs,

aux ambassades et a I'OUA, la CEA organisera

une exposition d'art ethiopien et d'autres

regions d'Afrique, qui refletera la diversite,

I'esprit et les formes artistiques du continent.

Histoire

Articles, histoires, affiches, photos etdiscours

aises a comprendre faisant la genese du

mouvement panafricaniste, des efforts

d'integration regionale menes en Afrique, de

la transition en cours de I'OUA a I'Union

africaine et des perspectives d'avenir, seront

presentes sur des panneaux et en Hgne.
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