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I. INTRODUCTION

C'est un fait que le monde s'achemine progressivement vers les blocs regionaux integres, L'Union
europeenne qui est maintenant une realite, apres plus de 30 ans d'efforts d'integration dans les pays concernes,
le dynamisme de l' Association des nations du Sud-Est asiatique (ANASE) et la signature recente de I'Accord
de libre echange pour I' Amerique du Nord (NAFTA), entre Ie Canada, Ie Mexique et les Etats-Unisillustrent
clairement cette tendance. D'un autre cote, la realite en Afrique c'est que I'independance a ere accordee ade
petits pays fragmentes qui sont incapables de soutenir de larges entites de production economiques. En consequence et en plus dusous-developpement, I' Afrique ne peut etre un concurrent efficace sur le marche mondial.
C'est parce qu'ils ont compris ce fait que les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de I'unite
africaine (OUA), ont signe en juin 1991 a Abuja (Nigeria), le Traite instituant la Communaute economique
africaine .(CEAF).
1.

2.
En fait, le processus qui a debouche sur la signature du Traite a commence en avril 1980 lorsque Ia Conference des. chefs d'Etat et de gouvernement de I' 0 UA a adopte, a sa deuxieme session extraordinaire, I'Acte
final de Lagos (FAL) ainsi que le Plan d'action de Lagos. Dans le FAL, les pays africains ont reaffirme leur
determination a creer en l'an 2000 une communaute economique africaine. 'Cette communaute devait s'etablir
sur labase des communautes economiques regionales qui seraient creees la au elles n'existent pas. Depuis lors,
a l'initiative de la CEA, ces communautes ont ete etablies en Afrique de I'Est et en Afrique australe, en Afrique
centrale et en Afrique du Nord.
3.
En juillet 1990, la Conference de's chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUA a, a sa vingt-sixieme
session ordinaire, adopte la resolution AHG/Res.179 (XXV) invitant les secretariats de l'OUA, de la CEAet
de la BAD "a coordonner et a conjuguer leurs efforts et leurs ressources pour fournir, au sein d'un secretariat
conjoint, Ie soutien logistiqueet technique requis au Comite directeur permanent de rOUA au cours duprocessus d'etablissement de la Communaute economique africaine". Depuis lors, Ie secretariatconjoint acontribue '
activement a I'elaboratlon, par Ie Comite directeur permanent, du Traite instituant la Communaute economique
africaine.
4.
Le Traite considere les communautes economiques regionales (CER) dans la region comme les "pierres"
de la Communaute economique africaine (CEAF). La premiere phase de l'application du Traitevisea renforcer
et ,a consolider les CER. Cela a ete realise en partie grace a la redaction du protocole concernant les relations
entre les CER et la future CEAF. D'autres protocoles relatifs au libre mouvement des' personnesvaux droits
de residence et d'etablissement, aux transports et aux communications, a la douane et a I'indusrrie sontassez
bien avances.

II. FONCTIONNEMENT Dr SECRETARIAT CONJOINT
5.
Le fonctionnement du secretariat conjoint est assure a deux niveaux. D'abord, depuis 1990, les chefs
de secretariat sont convenus de se rencontrer deux fois paran pour, d'une part tenir des consultations au sujet
des problemes que pose le developpement africain et de I'autre, au sujet du Traite. Depuis, des reunions se sont
tenues a Abijan endecembre 1990; a Zanzibar en juin 1991; a Abuja en decembre 1991; a Abidjan en decembre
1992; a Addis-Abeba en 1993 et au Caire en decembre 1993. Au Caire, pour la premiere fois, les chefs de
secretariat ont beneficie des avis du President en exercice de rOUA.
6.
En deuxieme lieu, le secretariat conjoint se reunit aussi avec des hauts fonctionnaires des trois institutions, sous la presidence du Secretaire general adjoint de l'OUA charge du developpement economique etde la
cooperation (EDECO). Le secretariat conjoint recoit des instructions et des decisions duComite direeteur permanent en vue de leur execution. En outre, il recoit des propositions d' action soumises
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permanent pour approbation. Sur le plan du travail, des directives sont donnees par les chefs de secretariat de
ces institutions.
7.
.Les reunions au niveau deshauts fonctionnaires sont generalernent consacrees a la preparation des
reunions des chefs de secretariat ainsi que de celles du Comite directeur permanent. Le secretariat conjoint
reunit aussi des hauts fonctionnaires pour la redaction des protocoles et pour l'examen des questions de
developpement interessant I' Afrique .

8.
Le secretariat conjoint n'est pas encore structure de facon formelle. II comprend un point focal au sein
de chacune .des trois institutions. Le Secretaire executif de la CEA, par circulaire f'J'0. 001192 datee du 14
janvier 1992, a etabli un Comite directeur pour Ie secretariat conjoint ODA/CEA/BAD.Ce Comite a pour tache
de preparer les contributions de la CEA aux travaux du secretariat conjoint. Le nombre de ses membres est
limite et peut etre elargi selon les questions a examiner.
9.
Depuis 1993, des efforts sont deployes pour mettre en place une structure du secretariat conjoint. A
cet egard, it a ete suggereque chaque organisation se dote d'un service s'occupant des questions concernant le
secretariat conjoint, specialement la mise en oeuvre du Traite d' Abuja. Les ressources de ce service devront
etre foumies par chaque organisation.
10.
Une structure definitive est actuellement a l'etude, cependant le secretariat conjoint, anticipant l'entree
en vigueur du Traite, s'est organise pour faire face a ses responsabilites. A cet egard, il a mis sur pied deux
equipes speciales s'occupant de son programme de travail et de la mobilisation des ressources respectivement.

II est en fait important pour le secretariat conjoint de concevoir un programme de travail correspondant
11.
aux diverses phases de la mise en oeuvre du Traite. A cet egard, le programme de travail actuel a mis l'accent
sur le renforcement des cornmunautes economiques regionales (CER). L'equipe speciale s'occupant du programme s'occupera aussi des questions urgentes concernant le developpement africain telles que Ie commerce
et les finances au niveau international, la cooperation avec d' autres regions du monde, par exemple la Convention CEEI ACP, .les programmes d' ajustement structurel et les instruments d' intervention connexes tels que les
politiques fiscales, monetaires et de taux de change.
.
12.
S'agissant de l'equipe speciale chargee de la mobilisation des ressources, l'objeetif est de concevoir des
strategies qui permettent de disposer de davantage de ressources pour l'etablissement de la communaute et, de
facon plus generale, pour le developpement africain. A cet egard, l'accent sera mis a la fois sur les ressources
interieures et sur les ressourees exterieures.

III. CONCLUSION
13.

Panni les principales activites realisees jusqu'iei par Ie secretariat conjoint, figurent les suivantes :
a)

La redaction et l'impression du texte du Traite et sa large diffusion en Afrique;

b)

La redaction des protocoles et leur soumission au Comite directeur permanent, pour approbation;

c)
La popularisation du Traite par le biais de campagnes dans les pays africains et les organismes
internationaux competents et, eet effet, un seminaire ayant pour theme: "Instaurer un environnement propice
pour la mise en oeuvre du Traite instituant la Communaute economique africaine" a ete organise a Addis-Abeba,
du 26 au 28 juillet 199~;
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d)
Un seminaire sur le rapport de la Commission Sud s'est aussi tenu les 15 et 16 septembre 1993
sur les moyens pour les pays africains de tirer des avantages maximaux dans le cadre de I'autosuffisance collective;
e)
Promotion de Ia ratification Ie plus rapidement possible du Traite (35 pays ant ratifie Ie Traite
et celui-ci est maintenant entre en vigueur).
14.
Compte tenu de la necessite pour les trois organisations d'obtenir les meilleurs resultats possibles avec
les ressources dont elles disposent sur Ie plan institutionnel, un objectif essentiel du secretariat conjoint est de
rationaliser les activites et d' eviter Ie chevauchement entre les trois institutions. Les trois organisations tiennent
des consultations etroites afin de pouvoir passer en revue leurs avantages comparatifs respectifs et repartir les
taches en consequence.

