
Rationalisation des communautés 
économiques d’Afrique centrale : experts en 
conclave 
 Yaoundé, le 21 avril 2015 (CEA) – Des experts en économie et des représentants d’institutions 
œuvrant pour l’intégration en Afrique centrale, ont entamé, ce jour à Yaoundé, au 
Cameroun,  des discussions pour valider les projets de textes  de cinq des douze 
domaines  prioritaires d’harmonisation en vue de la concrétisation du processus de rationalisation 
des communautés économiques régionales en Afrique centrale.  Les textes en question, sont 
relatifs : à la libre circulation des personnes en Afrique centrale, aux questions commerciales 
dans la sous-région, aux mécanismes de financement de l’intégration sous-régionale, aux 
questions sécuritaires et au cadre de coordination et de concertation entre la CEEAC, la CEMAC 
et le Comité de Pilotage de la Rationalisation des Communautés Economiques Régionales en 
Afrique centrale (COPIL/CER-AC). 

Ces travaux s’inscrivent  dans le cadre des débats qui sont prévus en prélude a la troisième 
Réunion du COPIL/CER-AC. Cet événement qui aura lieu le du 24 avril 2015 sera présidée par 
le Premier Ministre du Cameroun, S.E.M. Philemon Yang, et verra la participation des ministres 
en charge de l’intégration, des finances, du commerce, de la sécurité et de la défense des Etats 
membres de la CEEAC et de la CEMAC, ainsi que des experts desdits pays et les gouverneurs de 
banques centrales de la sous-région.  A eux, se joindront des experts de la Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), l’Union Africaine (UA), la Banque 
Africaine de Développement (BAD), la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale (CEMAC), la  Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et 
la Banque de Développement des Etats d’Afrique Centrale (BDEAC).  

Pour le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire du Cameroun, S.E.M. Yaouba Abdoulaye, qui a ouvert les travaux 
d’experts,  « Les présents travaux marquent le début de l’ambitieux chantier de construction de 
l’édifice normative unifié de l’Afrique centrale ». 

   

L’Historique du COPIL/CER-AC 

Lors de la deuxième réunion du COPIL/CER qui s’est tenue à Yaoundé en février 2013, les 
ministres avaient repartis les douze (12) domaines prioritaires d’harmonisation élaborés avec 
l’appui technique de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et 



l’assistance financière de la Banque Africaine de Développement (BAD), en trois phases et 
adopté un budget de 300 millions de francs CFA pour le fonctionnement du COPIL/CER-AC et 
de son Secrétariat Technique. 

C’est sur la base des orientation de l’UA que la treizième Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CEEAC, tenue en octobre 2007 à Brazzaville, avait invité les Présidents en 
exercice de la CEEAC et de la CEMAC à mettre en place un Comité de Pilotage en vue de 
l’élaboration d’une Feuille de Route définissant les actions d’harmonisation des politiques, des 
programmes et instruments d’intégration des deux Communautés, pour aboutir, à terme, à une 
seule Communauté Economique Régionale dans la région Afrique Centrale. La COPIL/CER-AC 
a été donc mise en place et sa Présidence confiée au Cameroun par la quatorzième  Conférence 
des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEEAC, tenue à Kinshasa en RDC le 24 octobre 
2009. 

 


