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Jeunesse a lmegranon regionale en Afrique Cemrate

AVANT-PROPOS

La sous-regton Afrique Centrale consutue ua espace gcograpbioue politique. economique social e: culrurel le
plus diverstfie er le plus cont-aste d'Amque OQ.11S cet uruvers riche ct vane. d (1';::$[ pas tcejours aise aax gou...... ernants et
:lUX peuples de parter d 'une seule VOIX. Les divergences 50m legions -et Iaissem libre court a des actions isolees : '1U1

onr souvent brise 10. dvnamique de sohcante et d'urure pronee par la grande structure oanarricaine quest ['OCA.

Cene Afrique Centrale a. de tous Ies temps. ere i J'avam garde des pourparlers en vue d'une integration torale
du continent. Elk a par 13 force des recommandations de I'OUA creee dans son espace des srructurescommunauraires
pour le bien etre des populations et des structures de concertaticrr et de regroapemeru des dingeanrs. Les etats d'Arrtoue
Centrale oru toujours eu besom chacun du eoneours des uns er des autres ct ceci en raison de !a situation geograahicue.
eccnornique et meme demograrrucuc.

En plus. ccs Etats sent jcunes..Au plan dernographique par exemple. les populations sont constiruees d'une
importante trange des jeunes, dam l'i'5e vane eatre 15 ~t 35 ans : ils constituent 60% environ de rensemble de la
population. 11 y a done Ij une necessire de favonser une cooperation economique etrcite entre les Etats pour pallier leurs
insuffisances.

Comment cornprendre done. que, face a certe necessite, le debar sur l'integranon de la sons-region se sou
'ongtemps enlise dans des considerations liees a la preservation de la souveramete des Erats pendant que les autres
espaces geographiques font de grands pas dans le sens du renforcement du processus d'jntegration ? trois raisons peuvent
expliquer certe situation, II y a.

Jes Facteurs Historiques :

La mise en place de ITDEAC n'a pas ere precede par l'udopnon d'un cadre conceptuel accepte par taus les
Etats. De plus ee cadre bien qu'imparfait n'a pas ere pianifie pour i'integration eccnomique. En clair depuis
1959, lu creation de l'Ty 'D E matenalisait deja res contradictions des Etats sur le but uttirne de l'Union en
gestation: -

• Las Facteurs Juridico..lnstitutionnets

La regtemenration douaruere et nscate en UDEAC repose sur une flopee de rextes parfois ccntradictoires au
regorgeanr de finafites qui s'averenr eontraires aux objectifs fcndamentaux de l'Union (ex. le disposnif TER
fiscalo-dcuanier) ;

• Les Facteurs Politiques

L'atfalbfissement de plus en plus marque des Etats qui ant Jous subi les contrecoups du processus de
democratisation dans lequel ils se sont engages, et

bien avant ce processus. linadequation entre la votonre de rcnforcer l'independance potitique acquise au debut
de la decennie 60. et Ia necessue d'etahlir une cooperation economique erroite.

De I'enlisemenr a la resurgence. de ncmbreuses tractations am eut lieu. La dynamiquc inregrationniste actuelle
nc pCUI qu'etre liee ides enjeux relativemern recents cr dont cheque etar se sent lie et veut recomposer avec ses voisins
pour une meilleure coordination des politiques et des programmes de develcppement dent la finaJite reste I'amelioration
des co!,!ditions socio-~cQnomiqut:s des popUlations. Face ace deti. tous les acteurs sociaux soot appeles a. jouer lJn r61e
fondamental pour assurer aux g~ner.l.tions futures Ie bien-eIre. D3I1s eettc perspective, les jeunes conslltuant de part leur
poIds demographlque un veritable probleme social voir economique, et un patentiel humain import:lIlt dans la resolution
rJ~.s p,roblemes de developpement. sont plus que Jamais irnpUques au premier plan dans l'acceleration de ce processus

C
d Integr,uion de la sOlls·ntgion. Comment se fero done cette integration avec les jeunes ? QueUejeuncsse pour ('Afrique

cntrale de l'an 2000 "

~Q~ all long d~ eel etude. I.:s rermes Centre fCSRD-,-!CJ e{ Communaure seront /lIlli-res _Dourdesirmer respeClivemenr
~ntn SOIlS RegIonal de Dtiwdoppemem de IAlrrque Cmlraie;if fa CamtnunaUle ECOIlOlmQUe des Erals dAfrrque Cmtrate.

;



Ieunesse et Integration regionate en Afrique Ceruraie

PROLOGUE

La Trilogie punicipation -paix-developpement a longremps ere utilisee et ceci depuis 1995. par 13
Cornmunaute Inrernationale comme moyen de plaidoyer pour promouvoir l'integration des jeunes a la vie
sociale. En realire. aucun programme au politique en la matiere ne peut se passer de cette'philosophie qui
justifie desormars la mobilisation des organisations intemationales et regionales ainsi que les gouvemements
en faveur de la jeunesse devenue sujet de conrroverse de part sa cornplexite. 11 est d'ailleurs illusoire de
formuler un programme sans definir ce concept, de cornprendre ses implications et determiner le champ
J'application.

La jeunesse un concept controverse et controversab/e

Selon le dictionnaire Larousse la jeunesse est la periode dans la vie d'un homme cornpris entre
I' enfance et I'age adulte.

AU commence J'enfance et all commence l'age adulte ?

Selon I'UNESCO. lajeunesse peut se comprendre par rapport a l'environnernent socio-econornique.
politique et culture!.

Cet environnernent rnalsain au favorable peut intluencer negativernent au posrnvement Ia
psychologie d'un jeunes. par consequent determiner son niveau de participation au developpement national.
C'est pourquoi Ie jeune issu d'une societe developpee est plus arme pour affronter les defis du futur parce
qu'evoluant dans un cadre fertile a son epanouissernent, Par contre celui evoluant dans une societe pauvre
subit le contraire.

L'autre these. ceile qui est soutenue par les techniciens en la matiere est relative a l'etat d'esprir. La
jeunesse se definit ici comme la capacite d'un individu aapprehender les problemes de sa societe et apporter
des solutions par genie createur.

La derniere approche concerne l'etat d'age compte tenu de la diversite des theories, les Nations
Unies ant retenu celie qui est susceptible de permetrre l'elaboration des plans de deveioppement,

Ace sujet. la jeunesse se definit comme la tranche d'age se situent entre 15 ans et24 ans selon les
Nations Unies.

Par ailleurs. au regard des disparites d' ordre econornique, technologique, scientifique, politique,
sociaux er culture Is qUI existent entre les societes dites avancees et celles dites pauvres, I'on ne sauraittenir
exclusivement compte de la troisierne theorie sans y associer la premiere dans la mesure OU la situation des
pays du tiers rnonde notammem les pays d'Afrique et en particulier t 'Afrique Centrale ne pennet pas a la
majorite de jeunesde suuro-determiner a24 ans. II existe done des jeunes de 35 ans bardes de diplames mais
encore ala charge des farnilles. D'ou les politiques gouvemernentales, dans les pays africains considerent la
tranche dage de 18 Ii 35 ans comme erant lajeunesse dont la situation en Afrique Centrale est devenue un
sujet de preoccupation majeure surtout lorsqu'on regarde leur role dans les coriflits inter-etats.

l.'approche sur lanueile la presente etude va se baser cone erne les jeunes de 15 il35 ans,



teunesse et truegrauon regionate en Afrique Ceruraie

INTRODUCTION GENERALE

1- CONTEXTE DE L 'ETUDE

L' Afrique Centrale qui regroupe dans le cadre de la CEEAC, 11 pays membres
(Angola, Congo, Zaire RDC, Burundi, Tchad, Guinee Equatoriale, RCA, Gabon, Rwanda.
Cameroun. Sao-Tome Et Principe). Ces Etats appartiennent a deux cornmunautes zonales
(CEMAC ct CEPGL). La presence de ces deux structures dintegration sous-regionale aux
cotes de la CEEAC a quelque peu pertube l'acceleration du processus dintegration dans la
sous-region. acause du manque de coordination et d'harmonisation de leurs programmes.
Compte tenu de ces chevauchements et de la Iethargie auxquelle la CEEAC consideree
comme etant la grande structure sous-regionaie est confrontee ; soucieux et determines a
relancer le debar sur l'integration sous-regionale, les chefs d'Etats et de gouvernements de
[a CEEAC reunis en session extraordinaire a Libreville (Gabon) en fevrier 1998. ont
reaffirme leur volonte de poursuivre Ie processus d'integration des economies de leurs
pays et de renforcer la cooperation et la solidarite dans la sons-region. Ils ont renouvele
leur determination a ceuvrer ensemble pour assurer un fonctionnement optimal de Ia
CEEAC. Dans cette perspective, un budget d'un milliard pour la relance de la communaute
a ete vote afin de lui permettre, de contribuer au developpernent socio-economique et ala
stabilite de la sons-region.

A ce titre. la conference des chefs d'Etats et de gouvernements a dernande a la
Commission Economique des Nations-Unies pour I' Afrique (CEA) d'assister Ies Etats
membres a:

• Realiser une enquete et une expertise sur des activites operationnelles et
I' organigramme du secretaire general;

• Evaluer les arrieres de contribution des Etats : membres au budget de
fonctionnement de la cornmunaute, ainsi quela masse salariale du personnel et les
dettes du secretariat general envers les tiers, etc.

• Elaborer un programme de relance economique portant sur les secteurs prioritaires
pour le developpernent et I'integration des economies des etats membres.

Reagissant a cette demande, Ie Centre de Deveioppement Sous-Regional pour
I'Afrique Centrale, strucrure specialisee, mise en place par 11J. CEA pour assister Ies Etats
dans la realisation technique de la cooperation et I' integration regionales dans Ia sous
region, a initie une serie dactions en prenant contact avec Ies secretariats de la CEivIAC,
CEPGL, CEEAC. les autorites cornpetentes du Gabon, pays hote de Ia CEEAC et le bureau
du PNUD de Libreville .

.Dans Ie cadre de son rnandat, I'equipe rnultidisciplinaire du CDSR-AC devra preparer
trois rapports portant sur:

,
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• Le cadre straiegique de l' integration et de Ia cooperation sous-regionale en
Afrique Centrale:

• Le programme de relance de la CEEAC renovee pour la periode 1991 - 2002 ;
• La situation financiere de la CEEAC avant et apres 1992.

Afin de finaliser ces rapports, lequipe technique du Centre se rendra dans les II
Etats pour:

• Coilecter les informations et donnees necessaires a I'elaboration du cadre
strategique pour l' integration regionale et Ia cooperation sous-regionale en
Afrique Centrale et les dornaines de concentration de la CEEAC renovee en
particulier.

• Sensibiliser le public sur les questions d' integration regionale et la cooperation
sons-regionales en Afrique Centrale en general et sur la renovation urgente de la
CEEAC renovee.

Au cours de cette mission. des contacts seront pris avec les responsables des
gouvernements, des CER et des ONG. Des serninaires sur I'integration regionale et la
cooperation sous-regionale, une campagne de sensibilisation sur la mobilisation des
populations, des partenaires au developpernent y compris Ie patronat seront organises.
Au terme de cette mission, un rapport definitif sur Ie projet de cadre strategique pour
l'integration sera examine, au cours d'une reunion de tres haut niveau a Libreviile.
Cette rencontre permettra done, de beneficier des experiences des autres sons-regions
et d'eviter ainsi les erreurs du passe, mais aussi de capitaliser les acquis des autres
CER. Elle permettra egalernent de redynamiser les relations operationnelles entre
I'Afrique et les autres sons-regions.

Au regard de la necessite absolue d'impliquer les populations dans l'acceleration du
processus d'integration regionale ; a savoir les sensibiliser et les mobiliser pour y
adherer et amener les dirigeants a promouvoir leur participation dans les activites
sectorielles et les operations courantes de la CEEAC renovee, Ie Centre, dans sa vision
realiste et effieace de la relance du processus dintegration dans la sous-region, a tenu a
integrer dans le cadre de la mission de I'equipe, Ie volet sensibilisation des populations.

Dans cette optique. la jeunesse. constituant Ie maillon essentiel de ces populations,
de par son poids social et econornique et surtout, Ie role qu'elle est appelee a jouer
dans Ie devenir de la sons-region, devra etre pris en compte dans I' elaboration du cadre

. strategique de I' integration regionale. Elle devra etre consideree comme run des
principaux acteurs de cette integration. C'est dans ce contexte que se situe
les orientations de la presente etude dont les conclusions permettront d'engager Ie

debat sur Ie role des jeunes dans le processus d'integration regionale en Afrique
Centrale.
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2- TERMES DE REFERENCE

2.1- Objecti(s de ['etude

EIle cor.siste it definir le role que les jeunes peuvent jouer dans l'acceleration du
processus dintegratiori regionale et la place quiis doivent occuper dans les activites
sectorielles de la cornmunaute renovee.

2.2- Mecanismes

Pour y arriver. l 'etude devra ressortir les differents indicateurs politiques, socio
econorniques. culturels et dernographiques qui permettront :

• D'examiner la situation des jeunes au plan general dansles I I Etats;
• D'identifier les problernes auxquels les jeunes sont confrontes ; lesque!s

bloqucnt encore leur participation au processus de developpement et de prise de
decision al'echelie nationale ;

• D'evaluer er redefinir Ie role que les jeunes jouent dans la vie sociale et
econornique ;

• D'elaborer un cadre global d'action a long terme sur Ies mecanismes
politiques, institutionnels juridiques, reglementaires et structurels devant
promouvoir et consolider la participation des jeunes dans les activites futures de
la CEEAC renovee.

2.3- jvlise ell lEuvre

Afin d'aboutir it lapplication effective des mesures preconisees par la presente
etude, un projet jeunesse, developpement et integration regionale devra etre elabore pour
promouvoir la sensibilisation et la mobilisation des jeunes d' Afrique Centrale autour de
l'integration dans la sous-region, Ce projet qui sera execute sur pres de trois annees
preparatoires dans Ie cadre des activites de relance de la CEEAC, concemera I'ensemble de
la jeunesse des I I Etats membres de la communaute.

2.4- L 'enjeu de ['etude dans Ie conte.-.:te du cadre strategique sur I'integration regionale
et la cooperation sous-rigionale.

En totalite ou partieIlement. cette etude fera l'objet des commentaires et des
COmmunications lors des differents panels et reunions de haut niveau organises par Ie
Centre dans le cadre de la relance de la CEEAC. Elle perrnettra egalernent d'enrichir le
cadre strategique des actions d' appui et des orientations philosophiques et politiques
Concernant le role des jeunes et dy integrer le facteur jeunesse.
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2.5- Attributions du consultant

Au cours des consultations avec Ie directeur du Centre en presence de l'expert en
charge du dossier integration regionale. Ies missions ci-apres ont ete assignees au
consultant :

• Produire un document foumi sur le role des jeunes dans le processus
dintegration regionale en Afrique centrale en faisant une etude approfondie el
detaillee des differents indicateurs ; e: en proposant des strategies appropriees ;

• Preparer au regard de cette etude une communication sur le role des jeunes dans
le processus d integration regionaie : laquelle sera presentee lors de la reunion
de haut niveau prevue it Libreville et des differents panels qui seront organises a
cet effet :

• Elaborer un document de projet portant sur la sensibilisation et la mobilisarion
des jeunes des 11 Etats membres auteur de I'integration regionale dans la
perspective de la relance de la CEEAC renovee. Ce projet devra done,
comporter Ie plan d'action et Ie chronograrnme des activites it court it moyen et
it long termes jusqu'a lan 2002.

2.6- Jytet/lOdologie utilisie par Ie consultant

Compte tenu de l'importance du mandat confie au consultant et de I'ampleur du
travail a foumir rnalgre l'insuffisance des informations sur Ies donnees statistiques
relatives it Ia jeunesse dans les 11 Etats, une equipe de cinq personnes a ete constiruee par
ses soins; ct cornprenant :

• Un cornmunicateur economiste ;
• Un politolague ;
• Un sociologue ;
• TJn statisticien charge des enquetes ;
• Un conseiller principal de jeunesse et animation.

En realire, cette etude aurait pu necessiter une descente dans les I I Etats pour
actualiser les differents indicateurs. Cependant. le consultant a utilise les differents
rapports de mission du COPARUlJ lors des voyages detude dans les pays d' Afrique
centrale et de I'Ouest de 1995 et ses travaux personnels dans le cadre de ses consultations
intemationales. Pour s'assurer de la pertinence des informations, les ambassades ont ete
contactees, les fa.'( et les coups de fils ont ete envoyes dans les' pays concemes (Ministeres
de jeunesse) pour avoir des donnees. Les institutions sous-regionales ont ere egalernent
visuees pour recueillir des informations sur leurs activites, et des jeunes des differents pays
d'Afrique centrale etudiant au Cameroun ont de approches et interreges sur Ia situation du
mouvement associatif et des jeunes en general dans leurs pays respectifs,

L'etude quoique netant pas exhaustive it cause d'un manque total de document de
rech.erche et de statistiques sur la jeunesse reste it enrichir et, de ce fait, inevitablernent, it le

'.,mente d'engager deja Ie debar sur l'avenir des jeunes dans la sous-region. Elle presente
nc des pistes qui restent it defricher pour promouvoir l'integration effective des jeunes
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dans le processus de developpement et de prise de decision it I' echelle nationale et leur role
dans l'acceleration du processus dintegration regionale en Afrique. Telle est I'objet de
cette presente etude dont les travaux ant dure pres de quatre rnois.

,
Elle comporte quatre parties done chacune traite des questions specifiques :

• La premiere fait un retour en arriere sur l'evolution du processus d' integration en
Afrique Centrale afin d'examiner le chemin parcouru et d'entrevoir les defis
actuels .-

• La deuxierne quant it elle sappesantit sur lanalyse de la situation des jeunes au _
sein des 11 Etats et les effets des transformations socio-econorniques sur leur
avemr :

• La troisierne partie. au regard de I'etat des lieux dresse, met I'accent sur Ie cadre
global de l'action qui perrnettra aux jeunes de jouer pleinement leur role dans
l'acceleration du processus d'inregration regionale :

• La quatrieme partie presente les differents mecanismes it long terme permettant de
promouvoir et de consolider la place et le role des jeunes dans les activites de la
CEEAC et des autres institutions sons-regionales ;

• La cinquierne partie formule quelques recommandations pratiques pour mettre en
ceuvre Ie cadre d'action global et fait ressortir certains instruments internationaux
adaptes lors des conferences des Nations Unies dans Ie domaine de la jeunesse et
qui peuvent aider les gouvemements et les institutions it elaborer des politiques et
des strategies dintegration de la jeunesse dans Ie processus du developpement
national et dintegrarion regionale,
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