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L'ARCHITECTURE ET LA CAPACITE DE L'UNION AFRICAINE

Les Chefs d'Etat africains se sont engages a creer l'Union africaine. Pour assurer le bon
fonctionnement des structures ambitieuses dont elle se dotera, des competences et des capacites
considerables seront necessaires. Des actions judicieusement planifiees et des priorites bien
etablies permettront de mettre progressivement en place ces institutions et structures et de les
utiliser de facon optimale.

Le presentdocument porte sur quatre grandes questions :

1. L'Union africaine reflete un ambitieux dessein, celui de realiser l'unite de
I'Afrique. Elle a en consequence adopte le modele d'unification le plus ambitieux,
caique sur le modele de l'Union europeenne. Est-ce necessairement le meilleur
plan? Ou bien faut-il l'adapter en fonction des besoins de I'Afrique ?

2. L'Acte constitutif de l'Union africaine a specifie les institutions qui composeront
l'Union. II est necessaire cependant de determiner les pouvoirs et attributions
specifiques de ces institutions et d'etablir le calendrier pour leur mise en place.
Comment les constituants seront-ils definis et quel sera 1'ordre de priorite, quant a
leur creation ?

3. L'UA est creee dans un monde ou foisonnent des organisations internationales et
regionales dont les mandats et les capacites se chevauchent. Quels liens devraient
exister entre l'UA et d'autres organisations internationales et regionales ?

4. Toutes les institutions internationales sont des projets en cours, refletant 1'evolution
de la situation. Le processus de creation etant aussi important que le produit fini,
comment le processus d'edification de l'Union africaine devrait-il etre envisage ?

Le projet de l'Union africaine

La conception de l'Union africaine et la rapidite avec laquelle celle-ci est creee, refletent
le desir imperieux de r&diser l'unite dans toute I'Afrique. L'unite est une foi en Afrique,
enracinee dans la mythologie populaire. II n'y a pas d'autre continent ou le desir d'une
identification commune soit aussi fort. Pour cette raison, les architectes de l'Union africaine ont
cherche" un projet s'inspirant du meilleur modele d'unification regionale qui existe, a savoir
l'Union europeenne (UE).

L'UE est l'exemple le plus reussi d'int6gration politique et economique regionale de notre
epoque et il convient d'etudier ses reussites et la, oil c'est possible, de les imiter. Mais il importe
aussi de consid6rer les facteurs qui ont ete a la base du succes de 1'Europe. II a fallu 50 ans a
l'UE pour emerger, grace a un investissement massif de ressources des pays industrialises. Parmi
ses motivations politiques, il y avait la necessite de se premunir contre les exces du totalitarisme
qui avait ravage les pays durant les annees 30 et 40 : l'UE est issue d'Etats membres qui etaient
desireux de se placer sous une souverainete unique pour preserver leurs libertes. En tant que
nations industrielles, ces Etats ont egalement recherche des marches plus larges et reconnu que
des catastrophes economiques et politiques avaient resulte de leur politique protectionniste des
annees 20 et 30. Parmi tous les exemples d'integration regionale, le cas de 1'Europe est le plus
ambitieux, necessitant une bureaucratie tres couteuse et des milliers de personnes hautement



qualifiees. Le principal defi est de s'assurer que les differentes institutions de l'Union travaillent
ensemble, coop6rant non seulement avec les gouvernements des Etats membres mais aussi avec
diverses institutions qui se chevauchent telles que l'Organisation pour la securite et la cooperation
en Europe et l'Union de 1'Europe de l'Ouest. L'un des prealables a l'UE est la convergence des
legislations nationales, des reglementations et des systemes financiers de tous ses Etats membres,
avec des mecanismes complexes d'application des reglementations de l'Union.

Un aspect du modele de l'UE, dont il n'a pas ete tenu compte en Afrique est l'importance
accordee aux elections et au referendum democratique quand il s'agit d'approuver l'adhesion des
pays a l'Union et a ses structures principales. Dans tous les cas ou des pays europeens ont rejoint
l'UE et les groupes qui l'ont precedee ou adopte la monnaie commune, la question a fait l'objet
d'une election multipartite democratique ou d'un referendum ou des deux. Cet element
democratique n'occupe pas une place suffisantedans le processus de l'UA et merite une attention
minutieuse.

II existe d'autres modeles que I'Afrique peut suivre. Ces modeles vont du Conseil de
cooperation du Golfe, qui est un pacte de securite commune, a MERCOSUR dans la partie
meridionale de l'Amerique latine, qui met l'accent sur l'integration economique sous-regionale, y
compris 1'infrastructure. Mais peut-£tre l'exemple le plus approprie est l'Association des nations
du Sud-Est asiatique (ASEAN), qui a tente de realiser l'integration sous-regionale d'une facon
differente de celle observee en Europe.

L'ASEAN a ete creee en 1967 et a reussi a eiiminer les conflits armes entre ses Etats

membres et a assurer une convergence des politiques economiques sur la base d'une economie
capitaliste ouverte. Son modele se fonde sur les relations d'Etat a Etat, mettant l'accent sur la
securite et la stabilite, la non-ingerence et la souverainete, notamment la reference aux droits de
rhomme, a la democratic et a la societe civile. La motivation fondamentale etait que ces pays,
dont chacun estimait que sa souverainete etait menacee par le communisme, des velleit£s
secessionnistes ou par les deux, coopereraient dans leur interet mutuel. L'appareil institutionnel
de 1'ASEAN est beaucoup plus limite que les mecanismes ambitieux etablis en Europe, beaucoup
dependant de 1'interaction personnelle des Chefs d'Etat et des hauts fonctionnaires des Etats
membres. Comme pour 1'Europe, 1'ASEAN regroupait au depart des Etats ayant les memes
dispositions, mais avait un mandat qui lui permettait de s'en ajouter d'autres. A la difference du
modele europeen, l'element democratique etait peu visible et dans certains cas n'existait pas.

Les modeles de 1'Europe et de l'Asie du Sud-Est ont plusieurs elements communs. lis se
fondaient sur des interets politiques et economiques tres puissants. Meme sans les traites formels,
les secretariats et les commissions, les pays des regions se seraient regroupes dans leur interet
propre. Generalement, les accords formels et les commissions n'ont pas suivi la dynamique dans
les domaines politique et economique. Les institutions viennent parachever un edifice deja
construit.

L'Union africaine bien que similaire theoriquement a l'UE, est politiquement beaucoup
plus proche de 1'ASEAN. Elle s'appuie sur des gouvernements dont la preoccupation immediate
est de preserver leur souverainete nationale et non de la partager. Cependant, comme elle ne
dispose pas de structures d'Etat fortes, d'interets en ce qui concerae la securite commune et des
economies dynamiques de l'Asie du Sud-Est, il faut se demander si le modele de l'ASEAN peut
etre facilement transfer ailleurs. De fait, l'Union africaine est une experience totalement
nouvelle. Nous pourrions la qualifier comme un « ensemble d'aspirations » elle est l'expression
de l'aboutissement d'un processus plutot qu'un moyen.



Comment un projet fonde sur des aspirations pourrait-il se materialiser ? II y a un modele
et un parallele. Le modele est une union regionale telle que l'UE ou en fait l'ASEAN, consideree
du point de vue de ses realisations. Compare a ce modele, ce qui fait 1'importance du projet de
l'Acte constimtif de l'UA, c'est qu'il precise la destination finale. Mais le principal defi est
comment y arriver.

On peut faire un parallele avec une convention internationale sur les droits de l'homme
qui, a la difference d'une organisation commerciale ou d'une union regionale, comporte des
mecanismes d'application faibles ou n'en comporte pas. On peut citer comme exemples la
Declaration universelle des droits de l'homme et la Convention sur les droits de l'enfant. Ces

conventions ont ete signees et ratifies par la majorite des Etats du monde, mais ne sont pas
integralement appliquees. II n'y a pas moyen de le faire. Au mieux, ce sont les comites des
Nations Unies et les OSC independantes qui en verifient l'application. Les Etats peuvent ne pas
respecter ces conventions, ce qui cependant ne doit pas faire penser qu'elles n'ont aucune utilite.
Avec le temps, les valeurs et normes qui figurent dans les conventions sont « nationalisees » a
mesure qu'une nouvelle generation de citoyens et de fonctionnaires et dirigeants politiques entrent
en scene, convaincus qu'ils peuvent guider la politique generale. En bref, au fil des decennies et
des generations, ils faconnent la nouvelle facon de penser. Ce processus de nationalisation est
realise par l'education, le suivi, l'examen par les pairs et les actions menees par la societe civile.

Elements constitutifs de l'Union africaine

L'article 5.1 de l'Acte constimtif de l'Union africaine stipule que les organes de l'Union
sont :

a) La Conference de l'Union

b) Le Conseil executif

c) Le Parlement panafricain

d) La Cour de justice

e) La Commission

f) Le Comite des representants permanents

g) Les comites techniques specialises

h) Le Conseil economique, social et culturel

i) Les institutions financieres.

Cette liste d'eiements ambitieux reflete le modele de l'Union europeenne. L'Acte
constimtif definit des projets pour chacun d'entre eux et ebauche certains elements. II importe de
se poser plusieurs questions :

1. Quels sont les organes clefs ? L'Union ne peut fonctionner sans deux de ses
organes, a savoir 1'Assemble et la Commission. Le Conseil executif est



egalement indispensable. II s'agit essentiellement des memes organes que ceux de
l'OUA acmelle. Cependant, leurs responsabilites sur les plans de la gouvernance
et de 1'administration seront plus importantes, vu qu'elles doivent creer et gerer les
autres institutions envisagees par l'Acte constimtif. Si l'UA veut devenir
veritablement une union, le Parlement et les institutions financieres seront
essentiels.

Quels sont le calendrier et I'ordre a suivre pour la creation des institutions ? En
theorie, les institutions sont toutes importantes. Cependant la priorite qui est
accordee aux organes respectifs dependra de la preoccupation politique jugee
fondamentale. Si la cooperation et l'integration economiques regionales sont les
objectifs fondamentaux, alors le Conseil social et culturel economique, les comites
specialises et les institutions financieres devraient avoir la priorite. Si c'est la
gouvernance et la democratic qu'il faut promouvoir d'abord, alors le Parlement et
la Cour de justice devraient 6tre crees en premier lieu. Si les preoccupations sont
la paix et la securite, les organes actuels devraient faire l'affaire mais il faudrait
alors qu'il y ait une determination plus forte pour resoudre les problemes et creer
les institutions connexes. Quelles seront les relations de l'UA avec les institutions
et initiatives existantes, telles que le NEPAD, les REC, la BAD et la CEA dans le
domaine de l'integration economique, avec l'Union inter-parlementaire africaine,
les parlements sous-regionaux existants et la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples, pour ce qui est de la democratic et de la gouvernance,
avec les REC, la CSSDCA, le NEPAD et le Conseil de securite des Nations Unies,
pour ce qui est de la paix et de la securite.

Comment sera organisee la cooperation ? Le processus de l'Union africaine se
fonde sur principe du partage des pouvoirs entre des Etats qui jusque la exercaient
un controle souverain sur tous les aspects de la prise de decision. De fait, ce
controle souverain a souvent ete une illusion en raison de la dependance a regard
de l'aide et du manque de ressources, mais les gouvernements ont toujours
revendique leur droit a prendre des decisions de facon independante. Les
obligations nees des traites, tels que 1'engagement a regard de l'Union economique
africaine, n'ont ete respectees integralement que rarement. Les Etats ont des
raisons de ne pas vouloir partager des pouvoirs. II en decoule que les questions de
cooperation «plus faciles» telles que l'environnement, le VIH/SIDA,
Finformation, la cooperation dans le domaine de la technologie des
communications, devraient avoir la priorite alors que les questions «plus
difficiles » de l'eiaboration des mesures de mise en application, devraient attendre
jusqu'a ce qu'une confiance plus grande existe entre les Etats.

Quels sont les besoins en ressources de la Commission et les autres institutions ?
D'abord un budget a-t-il ete prevu pour la Commission et les autres organes ? Et
dans quelle mesure leurs taches peuvent-elles etre partagees avec des institutions
existantes pour reduire le double emploi et les couts ? Ensuite, il va de soi que
dans tous les cas de figure, l'UA coutera beaucoup plus que l'OUA. D'ou
viendront les ressources ? Si elles ne proviennent essentiellement que des
contributions des Etats membres, comment l'UA augmentera-t-elle ses ressources,
alors que l'OUA a toujours eu des problemes de financement chroniques ? Ou
bien l'UA recherchera t-elle d'autres sources de financement ? Etant donne que la
plupart des pays africains sont fortement tributaires de fonds a des conditions de



faveur que leur octroient les pays de l'OCDE pour faire face a leurs besoins
budgetaires, est-il judicieux pour l'UA de se tourner vers ces gouvernements ou
serait-il plus indique de s'adresser directement aux partenaires de l'aide
internationaux pour couvrir ses besoins financiers ? II y a ici des implications
politiques profondes pour la credibilite de la Commission et d'autres organes de
l'UA. On devrait garder a l'esprit que la viabilite et la credibilite de l'UA
dependront essentiellement de niveau de ses ressources.

5. Quelles sont les ressources humaines dont l'UA a besoin ? L'un des defis sera de
faire concevoir par des experts, les institutions et les systemes de gestion requis.
Quelles dispositions sont prevues pour sollicker une assistance technique pour la
mise en place des institutions requises ? Edifier une organisation regionale est une
tache complexe et ici les experts a qui on peut faire appel sont relativement tres peu
nombreux. L'experience qui existe en Afrique au niveau sous-regional et hors
d'Afrique, peut etre utilisee. Le deuxieme defi est a trait au personnel qualifie
necessaire pour gerer les institutions elles-memes. II faudra peut-etre ici des
programmes de formation speciaux pour perfectionner les competences des
membres du personnel de l'UA. Troisiemement, il faudra choisir les personnes qui
dirigeront les institutions, y compris le Secretaire executif et les commissaires.
Des procedures spetiales pour designer et etablir une liste sommaire de candidats
pour ces postes tres exigeants, seront necessaires. Les candidats devraient etre
choisis sur la base de leurs qualites de dirigeants et leurs aptitudes dans le domaine
de la gestion. A cet egard, des enseignements peuvent etre tires de l'experience de
l'ONU et d'autres organisations internationales. L'UA doit pouvoir attirer et
retenir les meilleurs des meilleurs. II ne faut pas en arriver a des situations ou les
gouvernements envoient dans des institutions multilaterales des individus dont ils ne
veulent pas ou continuent de nommer leurs gens a des postes pour simplement
assurer la presence du pays. Les criteres et des normes transparents seront
necessaires.

6. Quels sont les changements a operer dans la structure et les politiques des
gouvernements membres ? Une union africaine efficace necessitera des
changements considerables en ce qui concerne les methodes de travail des
gouvernements membres, ce qui imposera des charges suppiementaires sur ces
gouvernements tout en reduisant leurs pouvoirs discretionnaires. Etre membre de
l'UA impliquera un partage de souverainete dans des domaines fondamentaux de la
legislation ainsi que des mesures economiques pour abaisser les droits de douane et
promouvoir la convergence economique et fmanciere. II est necessaire d'urgence
de disposer d'etudes detainees sur ce qu'on attend des gouvernements membres
dans ces domaines.

Un point important a souligner ici c'est que I'Afrique n'a vraiment pas reussi pour ce qui
est de la mise en place d'instimtions, aussi bien aux niveaux national que regional. Dans le
domaine de la mise en place d'instimtions en Afrique, le bilan est decevant. En concevant
l'Union africaine et en mettant en place les institutions necessaires, il importe de passer en revue
ce qui a ete fait pour mettre en place et maintenir les capacites de gouvernance requises. La
faiblesse des institutions a ete un obstacle majeur pour le secteur prive et la democratic Une
norme africaine generale en matiere de mise en place d'instimtions, n'est toujours pas etablie.



Liens entre l'UA et d'autres organisations internationales et regionales

Lorsque 1'Organisation de rUnite* africaine a ete creee, il y a de cela une quarantaine
d'annees, il n'y avait qu'un petit nombre d'organisations internationales et regionales dont les
mandats et les taches etaient beaucoup plus limites. Au cours des annees qui ont suivi, les choses
ont beaucoup change. En Afrique meme, diverses organisations sous-regionales ont vu le jour
pour faire face a des defis spedfiques. Parmi ces organisations figurent la SADC, la CEDEAO,
l'EAC, l'IGAD, l'UMA, etc. En outre, des organisations internationales, l'ONU en particulier,
ont assume des mandats plus vastes et plus complexes. L'un des defis majeurs qui se posent a
l'UA sera comment etablir des rapports avec ces organisations.

1. Questions immediates concernant les liens entre l'UA et les CER. Pour des raisons
historiques, il n'existe pas de relation structurelle entre l'OUA et les CER.
Devrait-il y avoir plusieurs structures spedfiques pour les fonctions des CER (Une
pour la paix et la securite, une pour l'integration economique etc. ou une seule
structure est-elle requise ?

2. Questions d'integration ou de cooperation a long terme entre l'UA et les CER.
Une question strategique a long terme est: l'UA envisage-t-elle d'integrer les CER
dans sa structure ou de cooperer avec elles ? Les CER continueront-elles a exister
en tant qu'entites autonomes lorsque l'UA est etablie ou est-il envisage qu'avec le
temps elles seront progressivement absorbees dans l'UA ? Si c'est l'integration ou
l'absorption qui est retenue, comment cela se passera-t-il ? Si Ton adopte le
scenario de la cooperation, quel est le scenario le plus realiste compte tenu des
capacites relatives des organisations tel qu'elles existent aujourd'hui ? Des
mecanismes seront necessaires pour promouvoir et verifier la coherence entre les
politiques des CER et leur compatibilite avec l'objectif a long terme de la
convergence regionale.

3.

4.

Organe de securite. Comme defini dans l'Acte constimtif, les institutions de
l'Union africaine ne prevoient pas un «Conseil de securite » ou quelque chose de
similaire. II en est ainsi du fait de la structure de l'UE, au sein de laquelle un
conflit est impensable et qui deiegue les questions de securite exterieure a l'OSCE
et a TOTAN. Du fait de l'importance des questions de paix et de securite en
Afrique, il semble improbable que le centre de gestion des conflits existant
actuellement a l'OUA disparaisse et que 1'organe central soit dessaisi de ses
attributions securitaires. Mais ici il se pose la question de savoir quels rapports il y
aura entre l'UA et la Conference sur la securite, la stabilite, le developpement et la
cooperation en Afrique (CSSDCA) et le Nouveau Partenariat pour le
developpement de I'Afrique (NEPAD) dont les mandats incluent aussi la paix et la
securite au niveau regional. Pour eviter que les autorites chargees de la securite au
niveau regional se concurrencent, il est important qu'il y ait unconseil unique de la
securite en Afrique, situe soit a l'UA, soit au CSSDCA, soit dans le cadre du
NEPAD, les fonctions spedfiques compiementaires en matiere de paix et de
securite etant deieguees aux REC et a d'autres organismes de securite regionaux.

Gouvernance, democratie et droits humains. L'une des taches de l'UA est de
promouvoir la gouvernance, la democratic et les droits humains. La prise de
decision democratique est une tache complexe et il est necessaire de clarifier les



principes avant de creer les structures et de dormer des mandats. L'Union
europeenne theoriquement applique le principe de la subsidiarite, selon lequel le
pouvoir de prise de decision est deiegue a Pautorite competente la plus
decentralisee. Mais la tendance des parties lesees a faire appel des decisions prises
a un niveau inferieur, entrainent une derive de l'autorite vers le haut. La ou les
roles ne sont pas clairs, les conflits d'attribution entre differents organes peuvent
paralyser la prise de decision. Dans le contexte africain, des problemes vont se
poser en ce qui concerne le lien entre le Parlement africain et les parlements
nationaux et sous-regionaux, tels que le Parlement de I'Afrique de l'Est recemment
cree. D'autres defis devront etre releves comme par exemple le respect de la
legalite et les modalites de mise en oeuvre des instruments regionaux tels que la
Charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples, grace a des mecanismes
regionaux. A cet egard, il est important que l'UA encourage les organisations
regionales existantes, telles que l'Union inter-parlementaire africaine et la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

5. Relations avec I'ONU et d'autres organisations internationales. De nombreuses
activites essentielles dans le domaine de la paix et de la securite ainsi que dans les
secteurs du developpement, de la planification de la sante, de Peducation et de
l'environnement sont de plus en plus entreprises par les organisations
internationales. Le Conseil de securite des Nations Unies passe actuellement le
plus gros de son temps a s'occuper de I'Afrique. Les organisations spedalisees des
Nations Unies telles que le PNUD, l'UNICEF, le HCR, l'OMS et la FAO
s'occupent aussi des affaires de I'Afrique tout comme des institutions financieres
multilaterales telles que la Banque mondiale. Dans des domaines tels que les
strategies de reduction de la pauvrete, ces institutions sont en premiere ligne pour
ce qui est des partenariats non seulement au niveau national mais aussi au niveau
regional. L'UA devra etudier les modalites d'entreprendre des activites avec ces
organisations internationales.

6. Elargissement des liens en Afrique. L'OUA a ete creee a une epoque ou les
organisations de la societe civile etaient faibles et etaient rarement considerees
comme des acteurs internationaux legitimes. La situation a change radicalement
aujourd'hui. En theorie et en pratique, dans les relations internationales actuelles,
l'accent est mis sur la multiplicite des acteurs et leurs roles dans l'edification de
«communautes de securite», encourageant l'integration economique ainsi que les
echanges socio-culturels. L'UA a besoin d'une theorie et d'une pratique quant aux
modalites pour des activites conjointes avec ces acteurs. Comment cherchera-t-elle
a collaborer et a s'associer utilement avec les OSC pertinentes, les sotietes du
secteur prive, les instituts de recherche, les fondations, les universites et d'autres
institutions independantes ?

Participation au processus de creation de l'Union africaine

II ressort clairement de ce qui precede qu'il ne faudrait pas supposer que l'UA peut
demarrer comme un ensemble complet d'instimtions et impulser le processus d'integration
politique et economique de I'Afrique. Le processus de creation de l'Union africaine et le
processus d'integration devraient plutot aller de pair. Acet egard, la preoccupation immediate
devrait etre le processus et non le resultat final. Comme avec le projet de l'UE, la creation de
l'UA devrait avoir pour objet de promouvoir une «union encore plus etroite ». Les sujets dont il



faudrait en definitive se preoccuper dans I'immediat, sont la mise en ceuvre du processus, les
pouvoirs et contre-pouvoirs, les controles et les mesures correctrices, le suivi.

1. Le role des sommets et des conseils de ministres. Des decisions importantes en ce
qui concerne l'architecture et les capacites de l'OUA seront prises au sein des
organes actuels de l'OUA et de ceux qui leur succederont. Les questions que les
sommets et les reunions des conseils devront resoudre, necessiteront, par leur
complexite, une preparation et des reunions d'information serieuses et peut-etre
meme la modification du format de ces reunions pour permettre aux comites
techniques de travailler en parallele et de presenter leurs conclusions et
recommandations aux chefs d'Etat et aux ministres.

2. Elargir Vengagement. Jusqu'a ce jour, le processus devant aboutir a la creation de
l'UA a ete impulse presqu'exclusivement par les gouvernements. II s'agit
essentiellement d'un processus souverain mais l'experience ailleurs indique que le
succes dependra de l'eiargissement du processus, de facon a impliquer d'autres
acteurs plus pleinement. Le dialogue public sur l'UA a debute a la reunion de juin
2001 entre l'OUA et les organisations de la societe civile (OSC, au cours de
laquelle il y a eu des presentations et une seance de questions - reponses animee
par l'ancien Secretaire general et des cadres superieurs de l'Organisation. A Syrte,
en 2000 et par la suite au Sommet de Lusaka en 2001, les Chefs d'Etat et de
gouvernement africains ont convenu qu'une consultation plus large etait necessaire.
Ici se pose la question de savoir comment les individus seront impliques,
sensibilises et mobilises regulierement dans le processus d'edification de l'Union ?
Un aspect important est que les medias doivent s'engager a couvrir les activites et
les travaux de l'UA. Un autre est que des forums consultatifs doivent etre
organises a la fois sur des questions generales (selon les principes de la reunion
OUA-OSC de 2001, qui se tiendrait annuellement avant le Sommet) et sur des
questions spedfiques.

3. Democratiser le processus. L'Acte constimtif invite les parlementaires a jouer un
role crucial dans rarchitecture de l'Union. L'un des themes qui revient souvent
dans les organisations regionales, y compris l'UE, est qu'elles souffrent d'un
« deficit de democratic », c'est-a-dire que le processus de prise de decision au
niveau regional est moins democratique qu'au niveau national. Ce serait
malheureux que l'UA suive ce modele, car certains pays africains n'auraient pas
une bonne note en ce qui concerne les libertes democratiques et la prise de
decision. Etant donne que l'un des objectifs du NEPAD est de promouvoir la
democratic et la bonne gouvernance, il semble indique de mettre en place une UA
qui fournisse un «surplus democratique» - c'est-a-dire que les institutions et
processus au niveau regional sont plus democratiques, transparents et responsables
que la plupart des processus politiques nationaux.

4. Internationaliser le processus. II faut dire qu'il y a une realite en Afrique
aujourd'hui, c'est qu'elle est integree inegalement dans l'ordre mondial. Des
initiatives telles que le NEPAD et l'UA ne seront couronnees de succes que si les
pays de l'OCDE sont d'accord sur leurs principes de base et fouraissent des
ressources pour leur mise en oeuvre.



5. Leadership, cooperation et souverainete. Dans la premiere section du present
document, on a souligne le fait que des interets politiques et economiques
puissants, prenant le pas sur les preoccupations de souverainete, ont contraint a
l'integration regionale en Europe et en Asie du Sud-Est. En Afrique il y a
egalement de puissantes raisons militant en faveur du partage de la souverainete. Si
I'Afrique s'exprime d'une seule voix au niveau international, elle pourra obtenir de
bien meilleurs resultats s'agissant des questions d'interet commun tels que
l'environnement, les regies du commerce international et les prix des medicaments
retroviraux. Si les gouvernements africains s'unissent, ils deviendront
individuellement et collectivement plus forts et plus prosperes. Cependant,
contrairement a 1'Europe et a l'Asie du Sud-Est, les imperatifs politiques et les
interets economiques incitant a l'integration sont relativement faibles. Cela tient a
la qualite de la gouvernance et au niveau du developpement economique. Les pays
les plus democratiques du continent sont les supporters les plus enthousiastes de
l'integration, tandis que les interets commerciaux les plus puissants (l'industrie
sud-africaine) encouragent activement l'integration au moyen de strategies
d'investissements dans toute la region. II importe d'intensifier ces processus. Le
facteur le plus important a cet egard est le leadership et I'Afrique a besoin de
dirigeants qui inspirent, sont consistants et d'un niveau politique eieve et qui
constamment mettent en exergue l'imperatif d'unification.

Implications

L'Afrique s'est engagee dans une serie tres ambitieuse d'initiatives regionales, dont
l'Union africaine et le NEPAD. Ces initiatives ne peuvent echouer : Pechec serait devastateur
pour I'Afrique et la reputation des instimtions et initiatives africaines au plan mondial. L'annee
qui vient offre une occasion qu'il faut saisir. Pour obtenir des resultats, une attention minutieuse
doit etre portee aux exigences de la mise en place d'instimtions. Les Africains doivent examiner
les meilleures pratiques en matiere de gestion et de mise en place d'instimtions. II faut aussi des
dirigeants pour les instimtions. II faut done s'employer a eiaborer des normes en ce qui concerne
les dirigeants et examiner les procedures de selection de ces derniers.

Si Ton veut que l'Union africaine reussisse, les gouvernements nationaux doivent ceder
une partie de leur souverainete. L'Acte constimtif, tant dans son esprit que dans sa lettre, ne
menace pas l'existence des gouvernements. La souverainete est partagee pour le bien de tous.
Cela ne se fera que progressivement mais le processus doit commencer immediatement.

Les questions a examiner sont les suivantes :

1. Etant donne la faiblesse des liens qu'il y a eu entre l'OUA et les organisations
sous-regionales, (SADC, CEDEAO, EAC, IGAD, UMA etc.) comment le
processus de l'UA corrigera-t-il cette faiblesse ?

2. Comment les organisations sous-regionales peuvent-elles contribuer au processus
d'integration ? Quel type de relation structurelle est envisagee pour integrer les
CER dans l'UA ?

3. Comment le modele de l'UA reflete-t-il spedfiquement les experiences et
aspirations de I'Afrique ?



4. Comment les OSC et d'autres acteurs seront-ils impliques, sensibilises et mobilises
dans le processus d'edification de l'Union ?

5. Quels sont les calendriers et l'ordre a suivre en ce qui concerne la creation des
instimtions ?

6. Compte tenu des dispositions relatives aux droits humains dans l'Acte constimtif de
l'UA, quel mecanisme de suivi et de mise en oeuvre devrait etre etabli ?

7. Quels seront les rapports entre les parlements nationaux et sous-regionaux existants
avec le Parlement africain ? Quels principes doivent etre suivis pour 1'installation
au pouvoir ?

8. Quelles sont les ressources necessaires pour la Commission de l'UA et d'autres
instimtions ? D'ou viendront ces ressources ? Si elles doivent essentiellement
provenir des cotisations des membres, comment l'UA augmentera-t-elle ses
ressources, comparee a l'OUA qui a toujours eu des problemes de financement
chroniques ?

9. Quelles dispositions sont envisagees pour solliciter une assistance technique pour la
creation des instimtions africaines necessaires ?

10. Quels sont les besoins en ressources humaines de l'UA ? Comment ses cadres et
ses dirigeants devraient-ils etre choisis ?

11. Comment l'UA cherchera-t-elle a collaborer et a s'associer avec les instituts de
recherche pertinents, les fondations, les OSC, les universites et d'autres instimtions
independantes ? Quelle interface l'UA envisage-t-elle d'avoir avec l'ONU ?


