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La CEA – Lusaka du 21 octobre 2015 – Xénophobie et l’intégration économique régionale sont
contradictoires. Sans la libre circulation des personnes, des biens et services, il ne peut jamais
être l’intégration régionale ou la construction d’une communauté des citoyens régionaux.

Ces observations ont été faites au séminaire de séries inaugural de l’Afrique australe hébergé
par le bureau de la CEA Afrique australe en partenariat avec le Réseau de la Consolidation de
la Paix du Conseil de Recherche sociale et Scientifique a` Livingstone, en Zambie du 7 au 8
octobre 2015.

Le séminaire de deux jours a eu lieu sous le thème de conflit, la paix et l’intégration économique
régionale en Afrique australe : Combler les lacunes dans les connaissances et examiner les défis
politiques.

Selon la déclaration de Livingstone, un communiqué du séminaire; la pauvreté, les inégalités et
le chômage ont été parmi les principaux facteurs des conflits et de la xénophobie dans la région
et ont appelé a`  « une politique progressiste sociale, les compétences et le développement des
capacités et la promotion de la croissance économique qualitative et inclusive » comme la clé
pour résoudre le problème.
En outre, le séminaire a appelé a` une direction panafricaine et visionnaire comme essentielle
pour la promotion de l’intégration économique régionale et a appelé a` une intégration centrée
sur peuple- a`- peuple en tant que fondement de l’intégration régionale dans laquelle les gens
sont capables de se déplacer librement, sans aucune discrimination ou profilage négatif.

La série de séminaire en Afrique australe vise a` promouvoir le débat, la discussion et les
options politiques sur les questions socio-économiques d’actualité qui touchent la région. La
série se tiendra chaque année sur une base de rotation a` travers toute l’Afrique australe.

Les participants comprenaient des chercheurs, des décideurs et des responsables
gouvernementaux et des représentants de la société civile, institutions régionales, les agences
des Nations Unies et les commissions économiques régionales. Les participants sont venus de
partout en Afrique australe et  de l’est et aussi des Etats-Unis d’Amérique.
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