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INTRODUCTIOH

, rfclat—nt ac. empires celoniaux,

ind.penaante .".It r.trouveo sou.ain ^ .^

mU-.lJ.AFTW effet, seuls

fvLbitants. En outre, 1'Afriquo 15 pays W.UIAU4--

V Via lundfere *e cette nouv.lle rfalite. les Etats africains ont,
i ie comp:

g

inter-gouvernementciles, e'est-a-e

tnembres.

3. « double moave^nt d. l'.W
Lncmique africain, d'uno part

et financees par

«* *> 1- ffSS
la proli«.atxor,

autocentr^ et auto-entretanu flu continent. aU sein a'» esp.ee econmxquc

du c!eveloppement recherche.

4 Parmi lea actions engages et les efforts deployes dur?.nt lea ann^es
70 et en vuo ^ X* rostructur.tion et 6u r^men.gement do. espaces
^l ^lt ndog^ et ^

n v

africins, afin da reaUsor un

de rappeler plus particuliferement :

- la Declaration africaine sur U cooperation, le ^eloppcment et
1'in^pendance, adoptee par U Conference RU sommct

mai 1973, a A^ciis-Abeba;

-la Declaration dc Kinshasa, on decembre 1S76, qui pose le
definit les objectifs ct la strategic pour la creation dun
Communaute economique afric^ine, par etapes successive, s etendant

cur une periods dc 15 a 25 ans;

- la Strategic de Monrovia pour le d^veloppement economique de
1'Afriquo, adoptee en juillet 1979 : ,.^ Conference au sommet de
1-OUJ. reaffirmc h cetto occasion le principe de la creation dune
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e) II tst enfin demande au Secretaire general de l'OUi\ de fsire

inscrire a chacune d&8 prochsines sessions de la 'Conference, un

point relatif h l'evolution du projot dc creation de ;la Communaute

economique afric&ine.

C'est & la lumiere de ces directives des Chefs d'Etot et de gouvernemer.t

quc le Comite direcfeur a decide de consacrer sa 15ynG Session

(21-25 novembre 19B8) exclusivwment ft l'examon du projet relatif fc In

creation de la Communaute economiquc afri.ca.inc. & 1'issue de cettc

importante reunion, le Comite directeur a clegage des conclusions et des

recommendations qui ont ete enteri.nees par la <39&me session du Conseil

des ministrefi (fe'vrier 1989) . II s'agit. esscntifc-llement des aspects

suivonts :

ConcGDt. contenu et Dortee de la Communaut;^ economiaue africaine

II s1 agiss9.it cf'une question capitals gui etait celle de savoir guel

est 1c typo de conuttunaute1 ou'il faut crecr. Et estta gutstion o deja fait.

l'objet d'unc serieuso reflexion et de fructuoux echangos de vues au cours

cles huit derni&res annees qui ont suivi X 'adoption du PAL et dc l'AFL flux

niveoux du Secretariat general de 1!OU£, dc-s EtotB mtrmbres et c'autres

fora (*) reunissant des personviilites afric&iaes sur 1& sujet.

10. Le consensus qui 8* est de-gage & la suite 8c ces reflexions peut se resuner

comme suit :

Toute communaute economiquo suppose la mist^ ensemble el'un cerain

nombre- de facteurs economiqucs.- 1'existence do 1'union economiquc5

et douani^re, I1existence d'une mache cemmun avec la lihre

circulation des personnes, des biens, des services et dos capitnux.

La Communraute suppose aussi 1'existence d'un systeme monetaire

unifie, X 'hnrmonisr.tion <iss politiques economiaue, socialo,

monetaire, finenciarc et culturelle des Etats mcimbres. Elle doit

veillor au developponent integral de I'bomme et oeuvrer pour son

epanouissement dsns I'espece economique africain.

(*) II faudra surtout sg referor aux documents suivants :

(1) Etudes techniques de base realisees pour lo compte de l'OUA .par le

Prof. NDEEHYO-SIxGBO et CHEGE (1984-19&5) T. I# IIf III & IV

(2) Conclusion du Collooue d'Arush-n : Sept. 1SP5

(3) Presentation du Prcbl&me au lcr Ccngros c"gs homines do science africains

par les prof. NtSeshyo et Eagbo : Brazzaville,, ju.illot. 1987



Or l'.Afrique des Etats est aujourd'hui. mcins qu'um> zont: do libro

echange. II faut &hm& psrtir cS'uno situation de disintegration
pour progress!vement crec.r une. sane <3g librc ^change, puis une

union douaniere, enaait© un mnrche commun eft enfin unc communaute

economiquc. II faut tionc, ncn ■euleffl&nt une serieuse et rigoureusc

progr^iranation 8mm *tap*ft, flfts priorites et des sectours, mala

egalement une resile volonte politiquc, un controls rigourcux

dies activites cle la Communaute? de so y,i?ibilit^ et d.os modifications

imposecG par Is reality et la. pratique f

b) La Communp.ute doit ctre p.fricaine, c• cst-fc-dire quo 1g regroupemGnt

ou le r^amenngement de l'esp^ce economique cfricain qui est envisage

no £oit Stre, on aucun oasf un regrouperaent envisage pour.prontouvoir

et defon^re Its et rangers et les inter£ts etr^.ngcxs sur 1g

continent, au detriment des aspirations legitimt=E et cte,s interets

prim^ifdiaux 60s pouplcs et* des Etata africnins qui composent cette

Communaute = La Communaut^ d.oit clone vissr (*l renforcer la cooperation

\ et 1?. solidarity ontre tous ..Its Etc\ts membrcc, en pri.vileginnt

l?i cooperation et 1'integration horizont^lss (Sud-Suc?), pour mieux

accelercr 1'autosuffisshce individuellc Gt collective entre >ses

mombros;

c) II fmit une Coimnurmut^ int^grec et int-egrantef c'est-h-cMxe fondeo

sur un certain nombre do soctcurs-clofs, possedant une. plus grsnde

enpacite d* integration £ans dos soctLurs importants tels gue les

trnnspcrts ct lt^s communications, 1'industxic, 1*agriculture (base

de mati^rc premieres), l'energie, l'education. In science ct la

technologic, le commerce, 1« mcnnp.it; Gt los finances f etc... II

^s'cigirc. done avsaikt tout d'etre une communaut^ de production, avnnt

d'etre nnn conununaute de lib^raliBatiDn des ^.chnngos, d'ou

l'imperieuse necessite do rt-nforcur, &q cocrdonncr et do

' rnfcioneiiBor la copacit* <3u soctour induptriel au scan do la

Communnute. ;

11. La Communaute integrec ct integrants suppose une organisation

supranationnle, c?ctec de suffis^mment de pcuvoirs pour relever ,?.u nom de

tous lea grands d^fis politico-economicues que les Etats m<jmbrcs, pris

AncHviducllemcnt, Be peuvent affronter. Les Efccvfcs membrcs doiv«ztt done

Ctrc prepares b. fairs abandon d*uno certaine parcellc dc leur souverainfet.e

fiu profit do 1c Cominun?ute t'sns certains doffleinea/aecteurs d'int^r^t

collt-ctiff juges prioritaires ou strategiquts.

Les rapports entre l*OD/i et la Communsute

12. Bicn cntendu, lr. Corcmunrute est nppclec fe cntrcr en relation 6<s

cooperation avec les organisations int.t;rnat3.onclc>s universollfes commo l'OMU

ct les institutions specirlisees, comrnc l'UNECCG, la P*"0, etc. . .ct aussi

avec Igs outrfes organisations regionales, la CEE, l!0ErS/ etc...

13. Metis e'est eurtout les relations P.vec I1 QUA qui posriGnt d'enormes

questions conjancturelles et structurollcs. Dana la mesurtt ou c'c-st l'OUA

qui est le maStrc o'otiuvre cc 1? creation d& la Communaute, e'est ellc

qui doit en elaborer le projet dc tr?ite; e'est aussi elle qui dcit eonduire



le projct sur los fonts bnptismaux dc la ratification, jusgu'a son entree
II va de soiquec'est l'OUA'qui, de prime, abord, d^finissc

Cette question a fait l'objet d'une recoiranancietion du Comite directeur

?^"nent d6 1>0W <*ui> lors dG s* ^ix-huitiemc session ordinaire (decembrG
1989) a _ preconise "la fusion, c'ast-A-dire, 1•integration des deux
organisations en ; une seule institution avec deux volets : politxque et
economxque*.

II £, dans le: itiSme ordrc- fl'ttttw, adopte, lors de sc . dix-neuvifane
SeSsion. ordinaire;; (f^Vrier 1990), deux recommendations proposant
rGspectxvotnent "que l'OUA et la. Communaute ai^it un secretariat unique...-

jue le resDonsable do In rnmmnn^^A ««^*. !„ ^ *i._...__

i..... assiste par un Secretaire general adjoint responsablc des affaires
co la Communaute".

Les recommandatians ont ete soumiscs a l'examen de la Cinquante-et-
uni6mG session ordinaire du Consul de ministres de 1'OUA (f^vrier 1990)
gux les a enterin^GS par sa Resolution CM/Res.1251 (LI).

ouoements de cooperation

14. La question n'est pas ici c?c savoir s'xl fnut fusionner Igs differents
groupements pour Conner lieu a une seule ccmmune.ute; ellc egt plutdt* de
savoir comment les encadror, coordonner et rrtionsliser leurs activites
pour eviter la competition, les doubles emplois, les oonUlts da competence
et afin= d'obtenir un maximum d'harmonic, ae constancy ot d.'amelioration
fie la performance de chacun des groupements ^conomiques concernes.

\t' sSS?? T- SOit 1& Structuro ***—* P~r la Communaute, il xmportcrn
Rfrittilt ^reBt 1SS rolations cntr^ cclie-ci et les organisations
afrxcaxnos regionales et sous-regionalcs <^G cooperation. Uno- tells
coordination s'avere d'autant plus neceseairc qu/ par suite do leur
I™ -X!xrrtXOn 5^sor<lonn^' curtains groupements africains r^aionaux ou
d?v!^! ?,"^ fe/°fK«tlo« fo"t double omploi, tandl. qu^ c-autres pour
tllTsl™, ** fOTlt no^^nt «•• "ralScmi fin,nci6ros s, trouvent plonges
d&puis longtumps dans une profonde lethargio.

16. La nature des rapports witre la Communnute et lea groupements
eccnomiquus sous-regionnux posaxt egalemcnt unc question de principa s

n de coo

constxtutif (Traite) po^e ties . principes

nt l,s objectifs g^rnux pour Renter
et d»integration a l'echclle cont^entalc?

ii) Ou 3'agit-il ^relations de type federatif
de la specificity fit de l'autonomie juridique

les Etats et la Communaute?

i tiennent cornpt^

chaque groupoment

^- paliT.ei.tr*



17. Toutes ces questions ot d'autres encore ont £#it l'013}^* #'un examen

approfondi nu cours des sessions subs&guentes ou Comite directeur. Les

principales conclusions de. ces debate pcuvent fttxe resumes ainsi gu'il

suit :

ETAT ACTOEL DU PROJET

18. A la lumi£rc des instructions gui lui ont ete donneess par le Conseil

des ministros et la Conference des chefs d'Etat et dc gouverneme-nt sur

la mnniere de traiter les c'ivcrscs questions pnr lui i^entifi^ts lors dc

sa 15e session, le Comite c'ircctRur a el^bore un projet de traite instituant

1?. Communaute. Ce projet a fait l'objct tie multiples revisionsP chnque

fois cntdrin^es par lc Conseil ou 1e Conference. DwS c^ifficultes (^'crdre

juridiquc, technique ou politique ont ete aplanies, mais d'^utres subsistent

encore. Les princip.nles dispositions d.u projet <^ Traite peuvent etre

resum^cs cko la maniore suiv^.nte.

IP. Le pro jet prevoit une mise en pl?«ce progressive r^e la Communcute on

34 fins. Les six etapes envisrgees son*, les suivnntes- :

rGnforcement des communautes eous-regionales existsntes (5 ?ns);

stabilisation <?u regime fiscal applique aux ecbanges commcrciaux

- au niveau t*e chac-ue groupement ftronpmi.que sous-i;^gional, renforcement

do 1'integration sectoritlle, coordination et harmonisation des

activates des groupements economiques sous-regionaux (E ans);

- creation d'une zone de libre. echange e.u nivenu de chaqut groupement

^conomiquc sous-regional (10 nns:); . ,,,. ,-.

cbcrdination et harmonisation des regimes tarifpires et

non-t^rifairfc^s entre les groupements sous-regionaux (2 ans);

creation riu ^.rche commun rfric^n (4 ans); . .. . ■

creation dc 1? Communaute ^conomique africcino (5 ans)

20. On voit rtonc gu'au cours des quat.rc prGiaicres phases les groupements

Economiques sous-region^UK seront ^ppel^s h jouer un r61e important. Coci

explique crue leurs responsobles aiert 6te regulidrcment invites a prendre

part 3ux reunions du Comite directeur ?u cours dcsguelles la creation dy

la Communaut^ a ete discutee. K^lheurcust.mcnt les organisations concernees

n'ont participe que de msni^rc episodiquo et tn pet-it nombrc 5 ces reunions.

Un protocolc est neanmoins prevu qui (?efinirr> los relations ^ntr« la

Communr.ut^ et les groupements ^conomiques sous-regionauv. Cependant, au

cours d'unt reunion organisee .^ 1p fin du mois de mars 1990 h &6.6As-Abeba,

Igs organisations afric^ines dfintegration economiouc ont effirme leur

disponibilite a participer au processus de creation dc 1.-* Communaut4 et

souhait^ qufi Is Secretariat conjoint prenne I1initiative de discussions

approfondios nvec leurs organes delib^mrts ut leurs secretftriats.



21. Une autre disposition important^ du projet <3e Treite est cue la Communnute

et l'OOfi no constitueront qu'une seulc organisation, en ce qu'dles auront

les mcniffS organec : Conference ctes chefs d'Etats, Conscil des ministres.

Secretariat general. Cettc decision n et£ prise par souci c^cffiencite

Gt d'economie, 1'existence &e cltux cntit&i distinclos nc pouvant qu'ehgondror

des risqut's c^'e "double cmploi e-t i3es frciis.

22. On®?autre re66nunan(?atibn r^ii Comity 'directcur qui merito d'etre felevee

concern? 1' effort de populsrisntiori c!u pro jet aupr6s del pcuples <?fricnihs.

La Conmunaute ne doit pas Stru la settle affaire <3e« Btntft# mriis c".c tous

ics acteurs du processus d'jntegr^tion :' hommcp d'affaires, jcunes, fonunGS,

organisations non gouverneme'htalea etc. Lc Cornice directeur a ete amone

& fnirt cette recommanfintiOB sur lr fox de £.on intime conviction qua le

proc&ssus ^'integration avait peu progresse en 7>frique du fait que les

gouvtrnciracnts n'y oviaierit pas p.ssoci£ les cEiver^es cat^gorips tie personnos

pourtaht directement ccnce.rneGS.

L'OUTt a, i cet effet, organise, i960 s^minnircs dens toutes' les regions

du continent S l'exccption ^g l'Afriqrue d,u norO :

- A Mombasa, on jitin-juillet 1987, pour l'^friguc do l'ost ot 1'Afriquc

nustrale;

- b Dakar, en juin 19BP, pour l'^friquc 6e> 1'oucst;

- A Kigali, an flvril 1S89, pour 1'^friqua centrnle.

23. I& Traits ne pouvant cntrcr dens X& detail rlos dispositions ne'ecssaires

?! lc iriisc cri ocuvrc &0i'\h cooperation dahs cheque sect&ur, cc soin S et^

laiss£ h des protocoled d'applicGtion qui scront prep.^r^s par lo. secretariat

conjoint avoc le concours 6e toute organisation c'ont lc concours pout so

reveler utilo. La preparation de cos protoaolos ot leur n^gocintion peuvent

s'etalcr dans le ttanps. Lr signature fiu Traits nc sera done pas rotardec

jusqu'a cc quc cos protocolos soient prct.s.

24. D'autrcs idecs font encore l*abjet d'une reflexion an stiin du Comity

cirocteur qui continue ^ discuter da la formo la plus appropriee fc leur

donncr dans lc projct de Traite ou <\e.ne des toxtcs subsequents : il s'agit

notammont :

de 1*existence pared les orgnnos c*g lr Communaute d'une assembl^c

prnafric-rine; ot

da le constitution d'un groupc de personnalites -fricaines charge

dc suivre le processus dfintegration econcmique on Afriquc.



-CONCLUSION .......

. ft;Vaube de lViv&nement -dtt m?rch£ unique, curop^cn 6c 1092 et h, l*heure

ou $e& boulevferscments economiqu^s ct polltioues profends somblent .aligner

l«s mitres continents ft trouvor lour salut t'ans f'os rtgroupemtjiits

econoir.iques, les Btnts afrieains,. roaintenftnt gUC In decolonisation 6c Jour

continent tst pr^squc acnev^o, coivent acc^l^rcr 1© proceaaus ci1integration

economique preconise prsr I1 Acte finsl de Leigosf ccncr^tis?nt p-irtsi. l'unit^

ftfricaino voulue on 1963 pax las pfcree-fondataurs-fle I1 QUA. -,-■ ,

., Um" tclle integration nc saur^it se reaJisur. on fpisnnt cbstraction

,<3e l'homme afrrcrain qui on sor? 1' agent, le beneficiaire et 1? finalite. ,

- Aussi, corformement h la Resolution CM/Res .125KL1) (3c la cinqunnte-

ct-uniftmfc session ordinnire c^u Conseil c?es ministres fle l'OUS qui l^s y

invite, tous Its Etata r?fric.*in,sf doivent prondra les cUspositions

n^ccssalroa h 1?. participation effective do tOUtfcS leurs couches sociales

au prcccssus do mise on place du la Communsute eccnomiauc ftfricaiae.

?^insi en B«ra-t-il de» communautes economique-s sous-regionals t

region-^lcs flfriqeiOcs qui sent ^ppclecs ft jour.r un role on ne peut plus

important dnns los efforts on cours pour In creation dc cettc Coirniunaute,

en l'occurcncc- d&na les etudes fiinsi qua 1 "elaboration du Traite et dea

protocoles d*-pplication y relfatifai

L? Communriut.e economigue envisngec c^oit ftrc afric^ino cm oe sens

qu'cllc ne s.turfit en aucun ca« avoir pour vocation cic flefcndrc (3ea intercts

strangers sur la continent, nu detriment ^es aspirations legitimes c-t dtefl

inter£ts primorcH?ux <i!es peuples ct des Et^.ts nfricoins qui la compos«ront,

mtmo si, pour »a misp en place, I1 aid® dc la conununAute internntioncle

^tnit nirt;ctcmcnt souhaitec.


