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INTRODUCTION

1. Le Forum de 2001 pour le developpement de 1'Afrique (FDA 2001) est consacre a

1'integration economique. II s'inscrit dans le droit fil de la decision de creer l'Union africaine

prise par le Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement africains tenu en juillet 2001 a Lusaka.

Le lancement de l'Union africaine offre une occasion historique d'accelerer l'integration

regionale -tache d'autant plus urgente pour rAfrique que l'economie mondiale est en pleine

mutation. L'Acte constitutif de l'Union africaine prevoit la creation d'une union economique

et monetaire dont la responsabilite incombera a toutes les parties prenantes, en particulier les

grandes institutions regionales et sous-regionales du continent -1'Organisation de l'Unite

africaine (OUA) et les organes qui la remplaceront, la Commission economique pour 1'Afrique

(CEA), la Banque africaine de developpement (BAD) et les communautes economiques

regionales.

2. L'acceleration du developpement de l'Afrique passe par l'integration economique. FDA

2001 reflechira a l'experience acquise en matiere d'integration regionale, en Afrique et dans les

autres regions du monde. II identifiera les priorites et les grandes options de nature a accelerer

rintegration du continent et il definira les mesures a prendre sur la voie de l'union economique

et mone"taire dans un cadre africain. II rassemblera des acteurs tres divers -gouvernements,

parlements, milieux d'affaires, finance, syndicats, societe civile, organisations internationales et

diaspora- qui examineront ces problemes, affineront les termes des choix qui se presentent et

chercheront un consensus sur les mesures a prendre. Exploitant l'elan politique donne par

l'entree en vigueur de l'Union africaine, FDA 2001 cherchera a impulser un processus

participatif et inciusif, a accelerer les efforts d'integration de l'Afrique et a trouver un consensus

sur les mesures cles a prendre. II sera egalement 1'occasion de lancer un processus de suivi

systematique des efforts d'integration en Afrique.

3. Depuis sa creation, il y a deux ans seulement, FDA a eu un impact significatif. II s'est

taille une reputation d'efficacite car il permet de mener un dialogue approfondi et de rechercher

un consensus sur des problemes de deVeloppement urgents pour rAfrique, ainsi que de definir

des priorites et des strategies d'application, au niveau national, au niveau regional et au niveau

sous-regional. FDA 99 avait reflechi aux moyens de faire entrer 1'Afrique dans l'ere de

rinformation et FDA 2000 aux mesures que devaient prendre les dirigeants pour juguler le

VIH/SIDA.

4. FDA 2001 s'articulera autour de cinq modules thematiques : "Politiques economiques

propres a accelerer l'integration regionale" ; "L'integration physique par le developpement des

infrastructures"; "Solutions regionales a des problemes regionaux" ; "Arrangements et capacites

institutionnels " ; "Architecture de paix et de s6curite".

CONTEXTE

5. Dans le monde entier le mouvement vers l'integration regionale est en plein essor, sous

la pression des trois superpuissances Economiques que sont les Etats-Unis, l'Union europeenne

et le Japon. La mondialisation a sonne le glas du nationalisme economique et Ton recense de par

le monde plusieurs experiences d'integration regionale. Leur principal enseignement est toujours

que l'integration regionale est avant tout un processus politique qui part du principe que les



interets souverains sont mieux defendus par une action regionale. Une ferme volonte politique

est done la condition premiere de I'integration regionale.

6. Le panafricanisme instaure par Kwame Nkrumah ainsi que d'autres grands dirigeants

politiques et penseurs de 1'independance a fait naitre une forte volonte" d'unite, veritablement

ancr^e dans la tradition politique du continent. Ces quarante dernieres annees, les tentatives de

promouvoir I'integration politique et economique du continent n'ont certes pas manque mais, si

quelques reussites ont ete enregistrees dans le domaine de la cooperation et de I'integration sous-

regionales, les efforts d'integration a l'echelle de l'Afrique toute entiere n'ont encore guere

donne de resultats concrets. Pour ce qui est de l'avenir, les circonstances particulieres du

continent rendent I'integration regionale particulierement difficile dans le contexte de

mondialisation. L'Afrique a des niveaux de pauvrete extremes. Sa part dans le commerce

mondial est derisoire. Son capital humain et ses infrastructures sont les moins developpes du

monde.

7. En juillet 2000, les dirigeants africains se sont engages a creer 1'Union africaine et a

transformer l'OUA en Commission de 1'Union africaine. Ce projet politique a une composante

economique majeure, comme en temoigne l'engagement de creer une union politique et

monetaire. L'avenement de PUnion africaine offre egalement une occasion de raffermir la

volonte politique en faveur de Turrite africaine et il place I'integration regionale au coeur de

Vagenda de developpement du continent. Les dirigeants africains, a tous les niveaux, sont

desormais obliges de refiechir aux moyens de transformer les processus actuels d'integration, qui

sont importants mais limites, en des instruments plus ambitieux et plus efficaces pour

l'umfication economique et politique de tout le continent.

8. Pour accelerer I'integration regionale de l'Afrique, il faut bien comprendre les nuances

qui distinguent les processus d'integration des differentes regions, de meme que les

caracteristiques de l'Afrique. II convient a cet egard de garder un certain nombre de choses a

l'esprit. L'integration regionale de l'Afrique sera necessairement differente de celle de l'Europe,

des Ameriques ou de 1'Asie de l'Est. II s'agira de rintegration « Sud-Sud » d'economies peu

industrialisees, generalement tributaires de Tagriculture et dont le commerce intraregional est

negligeable. Le role des pays les plus puissants du continent doit etre analyse avec soin. II

ressort des exemples d'integration regionale reussie que des Etats economiquement puissants en

sont toujours le moteur. Les relations entre les grandes economies africaines et leurs voisins

moins nantis seront done un element crucial pour l'elaboration et la reussite des programmes

d'integration regionale. Enfin, puisque les communautes economiques regionales sont la realite

economique d'aujourd'hui, Tun des grands problemes sera de savoir comment harmoniser leur

configuration pour les rendre mieux a meme de jouer leur role de piliers de l'union continentale

en gestation.

9. La rapidite" de ['integration est un facteur cle. A ce jour, I'integration de l'Afrique a ete

lente. Les reussites enregistrees dans le domaine de l'integration sous-regionale et les

perspectives d'avenir en la matiere doivent faire l'objet d'une evaluation critique. La

regionalisation de l'Afrique doit en outre etre consideree comme une etape de 1'integration dans

une economie mondialisee. Neanmoins, si elle est porteuse d'immenses opportunites, une telle

mutation n'en risque pas moins de creer des laisses-pour-compte. Parce que le processus

d'integration pesera sur d'importants secteurs economiques, il faudra des institutions et des

mecanismes pour eviter qu'il ne fasse des laisses-pour-compte.



10. Jusqu'a present, les institutions en place n'ont guere permis de realiser les objectifs

d'integration souhaites et le processus a ete mine par une instabilite politique endemique et des

conflits persistants. Or, l'histoire de 1'integration va de pair avec l'instauration d'institutions

multinationales fortes. Pratiquement toutes les grandes questions que 1' Afrique doit resoudre -

et plus particulierement celles du commerce et de Finvestissement au niveau regional - supposent

des organisations regionales et sous-regionales plus fortes et plus viables financierement. En

outre, pour participer et contribuer a l'economie mondiale, il faut absolument des connaissances

et des competences specialises.

11. Mais surtout, Tintegration est un projet politique tout autant qu'economique, qui ne peut

aboutir que si les incitations, les mecanismes et les moyens politiques sont en place. Cependant,

jusqu'a present, le debat sur la facon dont l'Afrique peut parvenir a l'union s'est essentiellement

deroule dans le cadre intergouvernemental, sous la mediation de TOrganisation de l'unite

africaine (OUA). Ce probleme a ete souligne a une reunion organisee recemment par l'OUA

afin d'elargir la participation de la societe civile a l'instauration de l'Union africaine. II a

egalement ete evoque au Sommet de l'OUA tenu a Lusaka. La reussite de 1'integration passe

obligatoirement par la participation de toutes les composantes de la societe civile, y compris le

secteur prive.

OBJECTIFS ET MODULES THEMATIQUES DU FDA 2001

12. FDA 2001 appuie et complete une serie d'initiatives prises par les chefs d'Etat africains.

L'objet du Traite d'Abuja, entre en vigueur en 1994, etait de creer la Communaute economique

africaine pour 2025. Plus recemment, les decisions prises par l'OUA, en 1999 et en 2001 a Syrte

(Jamahiriya arabe libyenne), ont r£iter£ cette determination a realiser Pintegration du continent.

L'Acte constitutif de TUnion africaine et du Parlement panafricain ainsi que le projet de

Protocole du Traite instituant la Communaute economique africaine, relatif au Parlement

panafricain, enoncent ces engagements. Un certain nombre de communautes economiques

regionales, comme la Communaute de d£veloppement de 1'Afrique australe (SADC), le Marche

commun de 1'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communaute de 1'Afrique de l'Est

(CAE), la Communaute economique des Etats de 1'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union

douaniere d1Afrique australe, la Communaute economique des Etats d'Afiique centrale (CEEAC)

et d'autres, progressent aussi vers 1'integration economique sous-regionale.

13. L'entree en vigueur de TActe constitutif de l'Union africaine offre une excellente

occasion de reflechir a ce qu'il faut faire, au niveau institutionnel et au niveau politique, pour

activer 1'integration regionale. Par la definition des priorit^s et des options strat^giques, FDA

2001 visera a dormer une impulsion et a indiquer les mesures qui permettraient d'accelerer et de

suivre le processus d'integration regionale dans des domaines critiques. Ce faisant, il cherchera

a consolider et a valoriser par la reflexion les efforts deployes actuellement pour mettre en place

une union economique et monetaire africaine. Gardant cet objectif supreme a l'esprit, FDA 2001

devra:

■ Reflechir awe initiatives historiques de VAfrique en vue de I''unite"politique et

economique et examiner d'autres experiences dHntegration regionale : des

specialistes de 1'integration regionale venant d'Afrique et du monde entier feront

une Evaluation critique de l'experience des diverses regions, afin d'en tirer des

enseignements pour 1'Afrique;



■ Consolider les enseignements tires et indiquer les meilleures pratiques : le

Forum s'appuiera sur la riche experience acquise dans le cadre des initiatives

sous-regionales en cours pour definir des mesures concretes de nature a faire

avancer le processus d'integration regionale.

■ Definir des priorites et des mesures strategiques propres a accelerer

Vintegration regionale : dans le contexte de l'Union africaine, le Forum e"tudiera

et de'terminera des mesures politiques et institutionnelles concretes a prendre

pour valoriser et accelerer le processus d'integration regionale.

14. Pour atteindre ces objectifs, FDA 2001 comportera cinq modules thematiques :

i. Politiques £conomiques propres a accelerer rintegration regionale : Ce

module portera sur la convergence des politiques macroeconomiques (politiques

mone'taire, budgetaire, commerciale et des changes) et notamment sur la

concordance des objectifs nationaux et des objectifs d'integration ainsi que des

politiques adoptees a cet effet. II s'agira d'identifier les mesures strategiques

essentielles a prendre aux niveaux regional, sous-regional et national et de

reflechir aux moyens concrets d'eviter que la convergence ne fasse des laisses-

pour-compte;

ii. Integration physique par le developpement des infrastructures : Dans le cadre

de ce module, les participants examineront les priorites du developpement des

infrastructures, comme accelerateur de Tintegration regionale, le cadre

re'glementaire et le financement des projets regionaux, ainsi que les services

attendus des institutions supranationales. Us reflechiront aux modalites de

conception, d'adoption et de mise en oeuvre de projets regionaux d'infrastructures,

ainsi qu'a la mobilisation et au service des investissements dans ces secteurs. Us

chercheront comment - en profitant de Pamelioration de 1'infrastructure regionale

- regionaliser certaines branches ou entreprises strategiques, afin d'en accroitre

la competitivite" au niveau mondial;

iii. Solutions regionales a des problemes regionaux : Ce module couvrira les

problemes qui se posent dans un contexte regional et qui seraient mieux re"solus

a travers une approche regionale. Les domaines concerned sont, notamment, la

science et la technologie, 1'education et la recherche ainsi que la securite

alimentaire. Les participants re'flechiront aux moyens d'utiliser activement les

structures de l'integration regionale pour relever des d6fis comme le VIH/SIDA

et d'autres maladies infectieuses, les problemes des pays riverains ou encore des

questions environnementales;

iv. Arrangements et capacites institutionnels: Ce module traitera de la

configuration institutionnelle optimale pour accelerer le processus d'integration

regionale. Dans le cadre des mesures a prendre pour mettre sur pied 1'Union

africaine, il faudra, en s'inspirant de Texp6rience d'autres regions, definir l'ordre

de mise en place des structures essentielles de TUnion, ainsi que leurs mandats

respectifs et leurs relations mutuelles. II faudra en outre examiner lucidement les

besoins en matiere de rationalisation des groupements sous-regionaux et

d'harmonisation de leur composition. II s'agira egalement d'evaluer les moyens,

y compris le type de competences, dont ces institutions auront besoin.



v. L*architecture de paix et de securite : Partant du principe que paix et

developpement sont etroitement lies, ce module fera le bilan des succes et des

echecs de rarchitecture de paix et de security sur le continent. Les participants

etudieront les moyens de rationaliser et d'harmoniser cette architecture pour

assurer les conditions necessaires a la mise en place de 1'Union africaine. II

s'agira principalement de savoir comment 1'architecture de paix et de securite

gerera les transformations necessaires apres les conflits ainsi que le passage d'une

situation de conflit a un processus normatif de developpement.

15. Le Forum 2001 a pour objet de former une coalition et de degager un consensus.

Pour que le processus d'integration regionale de l'Afrique aboutisse, il faut impliquer le plus

grand nombre possible de parties concernees au plan interne, ainsi que les partenaires de

developpement de l'Afrique. C'est pourquoi, le Forum 2001 reunira des participants venant

d'horizon tres divers.

FDA 2001 : un processus

16. Preparatifs du FDA 2001; Les preparatifs du FDA 2001 ont deja commence. La CEA

a entrepris une etude approfondie dans le but de definir un cadre analytique que l'Afrique pourra

utiliser pour l'examen critique des experiences en matiere d'integration regionale et la definition

des etapes a franchir pour accelerer 1'integration. FDA 2001 examinera les conclusions de cette

etude, qui seront publiees en 2002 dans le premier Rapport annuel sur l'integration regionale en

Afrique (ARIA). Le Rapport sera consacre" aux resultats obtenus dans les domaines cruciaux de

l'integration regionale aux niveaux national, sous-regional et regional. II contribuera ainsi a la

concertation et aux efforts en vue de l'integration regionale.

17. Des documents de reference sur les cinq modules thematiques du FDA 2001 sont en cours

d'elaboration. Ces documents indiqueront egalement comment les autres regions du monde ont

aborde les problemes en question. A partir de ces etudes, des mesures propres a accelerer et

ameiiorer l'integration regionale de l'Afrique seront definies en vue d'un debat lors du

FDA 2001.

18. Un Comite directeur a ete cree pour fournir les conseils et l'orientation necessaire au

processus du FDA 2001. La CEA, FOUA, la BAD, les communautes economiques regionales

et d'autres partenaires institutionnels cles, y participent, ainsi qu'un certain nombre de

personnalites africaines. II se reunira deux fois avant le Forum, en octobre et a la veille du Forum.

19. Pour recueillir le plus grand nombre possible de points de vue au cours du processus

preparatoire du FDA 2001 et elargir la participation au Forum proprement dit, la CEA, en

collaboration avec Africa Action, organisera sur Internet une table ronde electronique consacree

aux cinq modules du FDA 2001. Tous les documents pourront e"tre consultes sur le site Web du

FDA 2001, qui presentera egalement les activites preparatoires et des documents de synthese de

fa9on a ce que les participants puissent se preparer au Forum. Les grandes questions qui seront

soulevees au cours de cette table ronde seront reprises au cours du Forum. Les participants a la

table ronde seront invites a assister en personne au Forum.

20. Les communautes economiques regionales ont un role important ajouer dans le processus

preparatoire au niveau sous-regional et elles devront faire connaitre les objectifs du FDA 2001

au public concerne dans les pays africains, au niveau sous-regional comme au niveau national.

Elles sont en outre impliquees dans la selection des participants, en parrainent certains et

recherchent les fmancements necessaires pour les autres.



21. Structure du Forum : Le Forum se caracterise par une organisation participative des

debats. II vise a promouvoir, dans la mesure du possible, un veritable dialogue. Au cours des

reunions preparatoires, des seances plenieres et de diverses reunions speciales du FDA 2001, les

participants pourront rencontrer des experts, prendre part a des tables rondes, des debats et des

ateliers ainsi que debattre des principaux themes, questions et documents d'information.

22. Dans le cadre des groupes de travail speciaux, les principales parties prenantes arreteront

les positions qu'elles exposeront en seance pleniere aux participants au Forum. Pour chaque

groupe, il s'agira principalement d'evaluer et de critiquer les grandes options recensees dans des

domaines specifiques en ce qui concerne les moyens d'activer l'integration regionale en Afrique.

Au cas ou les groupes voudraient presenter leur propre option, ils seront invites a donner leurs

points de vue sur des questions particulieres. Ces groupes de parties prenantes rassembleront des

experts de departements ministeriels, notamment des responsables charge's de promouvoir la

cooperation sous-regionale et regionale ; des experts venant des milieux d'affaires et de syndicats

; des responsables de services financiers publics et prives ; des universitaires ; des experts en

integration physique ; des spe"cialistes de la communication et d'eminents specialistes des

questions liees a la paix et a la securite.

23. C'est dans ce contexte participatif que les participants du FDA 2001 seront invites a

examiner les options possibles en ce qui concerne I'integration regionale en Afrique. Ils

s'emploieront a degager un consensus sur les meilleurs moyens d'accelerer et de renforcer

Tintegration economique de rAfrique.

24. Mesures post-Forum: Les conclusions et recommandations du FDA 2001 seront

transmises, par le biais de l'OUA, au Sommet des chefs d'Etat et de gouvemement qui doit se

tenir a Pretoria (Afrique du Sud), en juillet 2002. Les responsables africains seront invites a

examiner les conclusions du FDA 2001 en vue de la mise en oeuvre du programme de l'Union

africaine.

25. Le rapport final du FDA 2001 comprendra les documents de base elabores pour le Forum,

un rapport sur les debats qui se seront tenus au cours du Forum, la declaration du Forum adoptee

par consensus et les mesures recommandees en vue d'accelerer l'integration regionale en

Afrique.

26. A partir de 2002, la CEA publiera son nouveau Rapport sur l'integration regionale en

Afrique pour suivre m&hodiquement les progres accomplis par le continent sur la voie de

l'integration. Cette publication annuelle permettra egalement de maintenir la dynamique de la

concertation et la volonte politique necessaire pour assurer l'integration de 1'Afrique.

COMMENT PARTICIPER AU FORUM ?

27. Tous les interesses (gouvernements, secteur prive, ONG, medias, organisations

Internationales, etc.) doivent rempHr le formulaire d'inscription ci-joint et l'envoyer par fax ou

courrier electronique au secretariat du FDA 2001 avant la date indiquee sur le formulaire ou bien

consulter le site Web du FDA 2001, remplir le formulaire et l'envoyer par courrier electronique

(voir, ci-apres, la personne a contacter).



28. Pour l'exposition, la priorite sera donnee aux organismes qui ont en Afrique un important

volume d'activites correspondant au theme du Forum. Les exposants qui souhaiteraient s'inscrire

doivent cocher la case appropriee sur la fiche d'inscription ci-jointe.

29. Des precisions concernant la table ronde electronique du FDA 2001 sur l'integration

regionale seront fournies sous peu.

30. Le secretariat du Forum se trouve a la CEA. Pour obtenir de plus amples informations,

veuillez contacter :

M. Peter Robleh

Coordonnateur

Secretariat du FDA 2001

Commission economique pour 1'Afrique

BP 3001

Addis-Abeba

(Ethiopie)

Tel: +251-1-445227

Fax: +251-1-516563,513038

Adresse electronique: probleh@uneca.org

Site Web: www.uneca.org/adf2001


