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Introduction

En fevrier 1998, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, reunis en session

extraordinaire a Libreville (Gabon), ont reaffirme leur volonte de poursuivre le processus de

P integration des economies de leurs pays et de renforcer la cooperation dans la sous-region.

Ils ont renouvele leur determination a oeuvrer ensemble pour assurer un fonctionnement
optimal de la Communaute Economique des Etats de l'Afrique Centrale. C'est ainsi qu'ils

ont vote un budget d'un milliard pour la relance de la Communaute afin qu'elle puisse

contribuer au developpement socio-economique et a la stabilite de la sous-region Afrique
Centrale.

A cet effet, la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement a demande a la

Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) d'assister les Etats
membres a :

Realiser une expertise des activites operationnelles et de l'organigramme du
Secretariat General;

Evaluer les arrieres des contributions des Etats membres au budget de

rs, et

fonctionnement de la Communaute, ainsi que

et les dettes du Secretariat General envers les tit

Elaborer un programme de relance portant sur 1

developpement et l'integration des economies des Etats membres.

UBBART

personnel

pOur

En reponse a cette requete, le Centre de Developpement Sous-Regional pour TAfrique

Centrale de la CEA(CDSR-AC) a initie une serie d'actions. C est ainsi qu' il a pris contact

avec les secretariats de la CEMAC , CEPGL , CEEAC , les autorites competentes du Gabon,
pays hote de la CEEAC, et le Bureau du PNUD de Libreville
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Mise en oeuvre du mandat

II sera etabli une equipe multidisciplinaire composee de deux representants des Etats

membres (Burundi, Gabon), du Secretaire General sortant de la CEEAC, des experts du

CDSR-AC, du siege de la CEA et de l'OUA , et de deux ou trois consultants, pour preparer

trois rapports ci-apres mentionnes, qui seront soumis a la Commission Consultative de la

CEEAC:

Cadre strategique de I'integration regionale et de la cooperation sous-regionale

en Afrique Centrale ;

Programme de relance de la CEEAC renovee pour la periode 1999-2002, et

Situation financiere de la CEEAC avant et apres 1992.

Cadre strategique de I'integration regionale et de la cooperation sous-regionale en

Afrique Centrale

Afin d'assurer le succes de la relance de la CEEAC, il est indispensable d'elaborer un

cadre strategique d'integration regionale et de cooperation sous-regionale plus coherent et

dynamique au niveau de 1'Afrique Centrale permettant d'eliminer les duplications des

mandats et de developper une synergie et complementarite entre les communautes

economiques regionales (CER) et organisations intergouvernementales (OIG).

Un tel cadre qui sera conforme aux dispositions du Traite d'Abuja et du Protocole sur

les Relations entre la Communaute Economique Africaine (AEC) et les CER prendra

egalement en compte les imperatifs de la mondialisation et de la globalisation.

Ceci implique une analyse comparative des traites, objectifs, programmes et activates

des communautes economiques et organisations intergouvernementales sous-regionales

existantes, afin de redefinir leurs domaines de concentration.

II sera etabli a cet effet un forum reunissant les CER et OIG de la sous-region, les

operateurs economiques concernes et autres partenaires au developpement pour faciliter

1'harmonisation des politiques, strategies et programmes et une integration des activites de

ces institutions et aussi la mobilisation des ressources humaines et financieres necessaires a

la mise en oeuvre des projets communautaires.

Pour la preparation du cadre strategique, il est indispensable que l'equipe

multidisciplinaire se rende en mai-juin 1998, dans quelques pays de la sous-region,

notamment en Angola, au Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinee Equatoriale,

Republique Centrafncaine, Republique Democratique du Congo et Sao Tome et Principe.

Au cours de la mission des contacts seront pris avec les responsables des

gouvernements, des CER et des OIG. II sera egalement organise des seminaires sur

I'integration regionale et la cooperation sous-regionale. Une campagne de sensibilisation sur

la redynamisation de la CEEAC a 1'intention des populations, des partenaires au
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developpement y compris le patronat, sera entreprise. Par ailleurs, la mission aidera a la

mobilisation des ressources financieres necessaires pour supporter la CEEAC renovee.

D'autre part, il sera organise a Libreville en juillet- aout 1998, une reunion de tres

haut niveau pour examiner le projet de cadre strategique pour I'integration regionale et la

cooperation sous-regionale en Afrique Centrale . Cette reunion permettra a 1'Afrique Centrale,

non seulement de beneficier des experiences des autres sous- regions et d'eviter ainsi les

erreurs du passe, mais aussi de capitaliser sur les acquis des autres CER. Elle permettra

egalement de renforcer les relations operationnelles entre I'Afrique Centrale et les autres
sous-regions.

Y participeront a cette reunion, les Responsables des communautes economiques

regionales du Continent, des Organisations intergouvernementales de la sous-region Afrique

Centrale, un ou deux experts par pays ayant une expertise confirmee en matiere d'integration,

des responsables du secretariat conjoint CEA /OUA /BAD, le Directeur du Bureau Regional

pour rAfrique du PNUD, les patronats et quelques partenaires au developpement de la sous-

region Afrique Centrale. Des personnalites rompues aux questions d'integration (ministres

charges de Integration, anciens responsables des CER, chercheurs) seront egalement

invitees. II est prevu environ une soixantaine de participants.

II serait souhaitable que cette reunion soit placee sous la copresidence des presidents

en exercice des conseils des ministres des trois CER et de la Guinee Equatoriale (futur
president en exercice de la CEEAC et la CEMAC).

Relance de la CEEAC renovee

Sur la base des domaines de concentration definis pour la CEEAC renovee, il sera

propose une structure organisationnelle ainsi que les profils des experts necessaires au bon

fonctionnement de la Communaute, et un programme minimal de relance pour une periode

de trois ans. II sera egalement elabore des mecanismes alternatifs de financement du
fonctionnement et des activates operationnelles de la CEEAC renovee.

Situation financiere de la CEEAC

II seraprocede a une evaluation des arrieres de contributions, de la masse salariale due

au personnel et des dettes du Secretariat General envers les tiers. Cet exercice tiendra compte
de l'audit deja approuve par les Etats membres.

Conseil des ministres

En conformite avec la decision de la Conference, les trois rapports cites plus haut

seront soumis a 1'attention de la Commission Consultative. Cette reunion pourrait se tenir en

aout ou septembre 1998.

Suivi de la reunion du Conseil des ministres

II sera mis en place pendant le dernier trimestre de 1998, la structure, le personnel et

le budget de la CEEAC renovee. Toute autre action necessaire au lancement de fa CEEAC

renovee a partir de Janvier 1999 sera entreprise.
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Budget pour la mise a execution du mandat

La CEA contribuera dans la mesure du possible a la mise en ceuvre effective du

mandat. En particulier, elle fournira des experts, supportera une part des couts administratifs

ainsi que des frais de deplacement de ses experts. Cependant, des ressources complementaires
seront necessaires pour la mise en ceuvre du mandat comme defini plus haut.

II est done recommande qu'une provision fmanciere de 75 millions de FCFA soit mise

a la disposition de la CEA a travers le Bureau du PNUD de Libreville pour couvrir les

depenses complementaires. II est entendu que la prise en charge de certains participants a la

reunion de haut niveau est incluse dans ce montant. Aussi est-il recommande que la

Republique du Gabon sur la base du budget vote par la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement pour l'exercice 1998, puisse avancer ce montant sur sa contribution.
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Annexe : Etablissement du cadre strategique de ['integration regionale et de cooperation

sous-regionale en Afrique Centrale

Les principales composantes de l'etude sont :

I. Evaluation de la cooperation sous-regionale en Afrique Centrale

a. Etude comparative des mandats de la CEEAC, de la CEMAC et

CEPGL a la lumiere des dispositions du Traite d'Abuja et du Protocole

sur les Relations entre la Communaute Economique Africaine et les

Communautes Economiques Regionales.

b. Analyse comparative des politiques, strategies et programmes de la

CEEAC, CEMAC, CEPGL et certaines OIGs.

c. Principales realisations en matiere d'integration regionale et de

cooperation sous-regionale en Afrique Centrale :

- CEEAC

- CEMAC

- CEPGL

Certaines OIGs

d. Les obstacles principaux a l'integration regionale et a la cooperation

sous-regionale en Afrique Centrale.

II. Etablissement d'un cadre strategique d'integration regionale et de cooperation

sous-regionale en Afrique Centrale :

a. Les elements du cadre.

b. Domaines de concentration : CEEAC, CEMAC, CEPGL et certaines

OIGs.

c. Forum pour 1'harmonisation des strategies, politiques et programmes ,

l'integration des interventions des communautes economiques et de

certaines OIGs et de mobilisation des ressources pour les projets

communautaires.

III. Relance de la CEEAC

a. Domaines de concentration de la CEEAC renovee.

b. Structure organisationnelle et expertise requise de la CEEAC renovee.

c. Programme minimal de relance de la CEEAC renovee, 1999-2002.

IV. Conclusions et Recommandations

Annexe I: Rapport de 1*audit de la CEEAC

Annexe II: Mecanisme alternatif de financement de la CEEAC renovee.

Aide memoire CEEAC




