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I. INTRODUCTION

1. La reunion preparatoire au troisieme Forum de Developpement pour l'Afrique

(ADF III) s'est tenue a Yaounde (Cameroun), a l'hotel Hilton, du 03 au 05 fevrier

2002. Elle avait pour but, notamment, de passer en revue les progres accomplis dans

l'integration regionale au niveaux de la CEEAC et de la CEMAC, en faisant un lien

avec le nouveau partenariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD), Cette

reunion avait aussi pour objectif de permettre aux participants d'arriver a une vision

commune et de faire des recommandations sur les perspectives de l'integration en

Afrique Centrale, qui sera defendue a l'ADF III.

II. SEANCE D'OUVERTURE

2. La reunion a ete declaree ouverte par M. Martin Okouda Ministre des

Investissements Publics et de l'Amenagement du Territoire qui a chaleureusement

remercie le Centre de Developpement Sous-Regional pour 1'Afrique Centrale (CDSR-

AC) pour avoir initie la tenue de cette reunion. II a souligne que la tenue de cette

reunion sous-regionale en terre camerounaise, manifeste la volonte concrete de la

CEA a appuyer les actions des pays de la sous-region dans le processus d'integration

socio-6conomique. II a assure le CDSR-AC de l'appui et l'engagement du

gouvernement camerounais afin que les actions entreprises par le Centre aboutissent.

II a constate que l'Afrique pouvait etre marginalisee, en raison de la mondialisation,

de Tinsuffisance des ressources financieres, de 1'evolution rapide des techniques et

des communications et de l'absence de progres dans l'integration sous-regionale. A

cet effet, il a sugge"re que 1'Afrique s'integre dans l'economie mondiale afin de jouer

le role qui lui est devolu mais en se gardant des risques et en saisissant toutes les

opportunites qui lui sont offertes par cette mondialisation.

3. L'entree en vigueur de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ainsi que la

mise en place du Nouveau Partenariat pour le Developpement de l'Afrique dira-t-il

offrent une occasion pour les pays de la sous-region de reflechir a ce qu'il y a lieu

d'entreprendre aux niveaux institutionnel et politique pour renforcer l'integration

regionale. En conclusion, 1'orateur a salue la presence du Secretaire G6neral de la

CEEAC et de son adjoint, du Secretaire executif adjoint de la CEMAC.

4. M. Hakim Ben Hammouda, Directeur du Centre de Developpement Sous-

Regional pour rAfrique Centrale, a remercie, le Ministre des Investissements Publics

et de l'Amenagement du Territoire pour avoir accepte de presider les ce~r6monies

d'ouverture de cette reunion. II a egalement remercie les participants qui ont bien

voulu repondre positivement a l'invitation du Centre.

5. II a passe en revue les defis auxquels les economies de l'Afrique centrale

devront faire face a savoir : la dependance aux matieres premieres pour Fessentiel de

leurs exportations, la dette exterieure, la secheresse, les maladies, les guerres civiles et

la mauvaise gestion. Ces defis a-t-il note ne peuvent pas etre affrontes isolement mais

dans un cadre strategique global de developpement et la nouvelle initiative africaine

lancee depuis un an et adopte par le Sommet de l'O.U.A. a Lusaka en 2001 offre ce

cadre aux pays de la sous-region.



6. II a defini les elements qui contribueront a une croissance plus dynamique,

plus Equitable et plus soutenue et a indique que Tobjectif principal de cette initiative

reste la transformation des structures socio-economiques de l'Afrique pendant cette

premiere decennie qui est marquee par 1'emergence et la consolidation au niveau

mondial des blocs Sconomiques regionaux et des vastes marches rendus possibles
grace aux technologies avancees.

7. Toujours dans sa declaration, le Directeur du CDSR-AC a indique que la

transformation des structures socio-economiques du continent ne peut etre dissociee

de l'integration regionale parce que les interns souverains sont mieux de"fendus par

une action regionale. C'est pourquoi a-t-il souligne, la Commission Economique des

Nations Unies pour l'Arrique a choisi l'integration economique comme theme du

troisieme Forum pour le Developpement de l'Afrique. Le Forum se penchera sur

l'experience africaine en matiere d'integration regionale et sur celle des autres regions
du monde, identifiera les priorites et options majeures pour accelerer le processus

d'integration regionale en Afrique. II defmira aussi les mesures necessaires pour la

realisation de l'Union Economique Monetaire du continent, dans un contexte
purement africain.

8. En outre, II a precise que la presente assise a pour tache de dresser le bilan de

l'integration regionale en Aftique centrale afm d'en tirer des enseignements pour la

sous-region, en s'appuyant sur les cinq themes de la reunion et la pluralite des points

de vue des partenaires au developpement auxquels le Centre a fait appel pour

temoigner de leurs experiences, et particulierement les hauts responsables des

Communautes Economiques de la sous-region. H a aussi signale que la reunion

b^neficiera des conseils du President de la Croix Rouge Camerounaise, ancien

Secretaire general de l'OUA ; de l'experience des repr6sentants chevronnes du secteur

prive de la sous-region et egalement d'eminents universitaires.

9. Pour conclure, le Directeur du CDSR-AC a indique qu'il etait persuade que

ces deux journees de travail pourraient permettre de faire le point sur l'etat

d'avancement de Tintegration regionale dans la sous-r6gion et que cette reflexion

permettra d'aller de l'avant dans le processus de 1'integration regionale et de faire en

sorte que l'Afrique centrale soit un pole dynamique de croissance et de stabilite au
sien du continent.

III. PARTICIPANTS

10. Ont pris part a la reunion des universitaires, des points focaux du CDSR-AC,

des representants des Etats membres, des Communautes economiques regionales, du

secteur prive, des agences du systeme des Nations Unies, des ONG et des

organisations intergouvernementales (voir liste jointe).



IV. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

4.1. Le bilan de ^integration regionale et les politiques economiques

pour 1'acceleration de ['integration economique.

11. La premiere seance a porte sur le bilan de l'integration regionale et les

politiques pour l'acceleration de l'integration regionale et a ete presidee par le Prof.

Bekolo, Recteur de l'Universite de Yaounde. Deux orateurs, notamment les

professeurs Biao Barthelemy de l'Universite de Parakou (Benin) et Ondo Ossa de

1'Universite du Gabon sont tour a tour intervenu sur le theme afin de susciter les

debat. Le rapporteur de cette session etait M. Tidiani Mahamat, point focal du CDSR-

AC au Tchad

12. Dans son intervention, le Prof. Biao a d'abord fait un rappel des anciens plans

et traite comme celui de Lagos, d'Abuja ou de Sirte en Libye ainsi que l'emergence

des nouveaux accords de partenariat pour situer le contexte qui urge en faveur de

l'integration regionale.

13. L'orateur a scinde le theme en deux points essentiels:

1- Fondement conceptuel et mecanismes de l'integration en Afrique Centrale;

et

2- Bilan et perspectives de l'integration regionale en Afrique Centrale.

14. S'agissant du premier point, le professeur a passe en revue les progres

constates dans la sous-region sur le plan conceptuel. Le processus d'integration a-t-il

souligne, a ete bien compris dans cette zone de 1'Afrique comme un engagement

d'elimination des barrieres economiques et dans ce sens les pays de l'Afrique

Centrale disposent d'un certain nombre de textes bien elabores. Etant entendu que

l'objectif principal suite a l'application effective de ces textes a ete de constituer un

marche commun a tous ces pays qui forment le sous-ensemble regional.

15. Dans ce meme volet, l'intervenant a souligne la diversite des formes de

l'integration. C'est ainsi qu'il a evoque la voie conduisant a Tactuelle Union

Europeenne avec une monnaie commune denommee EURO et qui est devenue

effective depuis le ler Janvier 2002. II n'a pas manque de citer les autres formes qui

sont liees parfois aux reformes et a la constitution des marches communs, soit a la

production et aux projets d'investissement integrateurs, soit celles relatives aux regies

d'harmonisation qui se pratiquent d'ailleurs dans la zone franc. Celles-ci qui toucherit

a la convergence par 1'effet de discipline economique et de surveillance multilaterale.

Selon l'avis du professeur, toutes ces formes d'integration n'offrent aucun clivage

mais peuvent se combiner et se completer les unes les autres.

16. En ce qui concerne les objectifs et mecanismes d'integration, Monsieur BIAO

a tout d'abord rappele les objectifs qui sont de :

■ Promouvoir l'etablissement graduel d'un marche commun,

■ Renforcer l'unite des economies des pays membres,

■ Participer a la creation d'un vaste marche commun africain.



17. Ensuite, il a enumere les mecanismes aidant a atteindre ces objectifs,
notamment:

■ L'unification fiscalo-douaniere ;

■ La mise en oeuvre d'un marchS commun et Afrique centrale ;

■ La creation d'un fonds de solidarity economique pour la cooperation et le

developpement des pays membre.

18. Abordant le second point, I'orateur a indique que malgre des efforts deployes

depuis le debut du processus d'integration qui a commence dans les annSes 1964, le

bilan reste mitige au regard des programmes et potentialites de la sous-region. Selon

lui les facteurs entravants sont entre autres, le manque de suivi dans l'application des

engagements pris, l'instabilite politique et la precarite de la paix et de la securite dans

la zone etc.

19. En outre, l'orateur a presente avec optimisme les perspectives liees aux

evolutions de la CEMAC et a note qu'il y a trois principaux axes qui peuvent suffire

pour accelerer I'integration de 1'Afrique centrale. II s'agit de :

■ Harmoniser les politiques economiques et les cadres juridiques favorables

des pays membres ;

■ Chercher les voies et moyens pour construire un marche commun

repondant a tous les criteres, et

■ Mettre en place les mecanismes appropries de prevention, de gestion et de

resolution des conflits dans la sous-region.

20. Avant de conclure son expose, 1'intervenant a invite les participants a reflechir

sur lfintegration des grands themes d'actualite d'aujourd'hui comme le NTIC, le

VIH/SIDA et la protection de 1'environnement, dans le processus d'integration

regionale parce qu'ils participent indeniablement a 1'acceleration de l'integration

regionale.

21. Pour conclure le Prof. BIAO a souligne le caractere eminemment important et

urgent de l'integration regionale qui suscite de nos jours un nouvel engagement a

soutenir dans tous les sens.

22. Prenant la parole a son tour, le Prof. Ondo Ossa a indique qu'il importe

d'abord de situer le contexte dans lequel la mondialisation apparait incontournable.

Cette derniere est un mouvement qui admet une certaine flexibilite aux mecanismes,

un cadre d'ajustement structurel et un desengagement des etats dans les affaires

proprement economiques. Pour le Professeur, le mouvement de mondialisation

s'oppose a celui de sous-r6gionalisation.

23. Selon le Prof. Ondo Ossa, il faut d'abord presenter le cadre du processus

d'integration devant aboutir a un espace homogene et ensuite poser une
problematique a resoudre.



24. Ainsi pour mieux etayer sa pensee, il a definit deux formes d'integration en

Airique centrale, notamment Fintegration institutionnelle et celle par les marches.

25. Selon 1'orateur, la premiere forme d'integration a reussi dans la sous-region

dans la mesure ou la CEMAC, la CEEAC, la BEAC, la BDEAC et autres sous-

institutions existent et fonctionnent malgre les difflcultes qui leur sont inherentes.

Mais la seconde forme d'integration qui s'obtient a travers les marches est en recul

par rapport a la premiere.

26. D'ou le sens de la problematique que pose le professeur. L'integration par les

marches est-elle fiable ? C'est ce qui conduit au postulat de l'offre et de la demande

afin de s'interesser a ces structures. Toujours selon lui, il faut done impulser par

Foffre qui doit repondre a la demande. De l'autre cote a-t-il indique, l'ajustement de

la demande est egalement necessaire en jouant sur les revenus des deux secteurs

(public et prive) meme s'ils constituent une contrainte de fonds. Pour done accelerer

Fintegration regionale, il convient de considerer deux points essentiels :

■ Le renforcement de la cooperation institutionnelle par des politiques

economiques traditionnelles;

■ La promotion des nouveaux axes des politiques commerciales de

renforcement de la cooperation institutionnelles par des politiques

economiques traditionnelles par la politique fiscale, la politique budgetaire

et la politique monetaire accompagne d'une bonne gouvernance.

27. Quant aux nouveaux axes des politiques commerciales a-t-il note, il faut

considerer les aspects tels que les avantages comparatifs et la compensation en termes

de gains et des pertes. Ces avantages comparatifs sont a creer par rapport aux

debouchees regionales (interne de la CEMAC) et intemationale (prendre en compte la

mondialisation). Le Professeur a mis ensuite en exergue l'aspect compensation qui se

heurte a Fantagonisme entre Etats membres, au deficit des economies etc...

28. II prevoit done la compensation en termes des infrastructures des projets

integrateurs afin de creer des biens communs, durables et utiles a tous.

29. En conclusion, le Professeur a invite les participants a tenir compte des

nouvelles orientations qui peuvent etre la lutte contre la pauvrete qui suppose la mise

en ceuvre des programmes communs sur le suivi de sante primaire, I'education de

base et l'integration des systemes de formation.

30. A la fin de ces deux exposes, des debats ont suivi au cours desquels les

participants ont indique avoir l'impression que :

■ L'evolution de l'integration s'effectue en fonction des conjonctures

economiques et des crises, et que

■ Cette integration semblerait etre imposee beaucoup plus de l'exterieur

posant ainsi un probleme d'appropriation par les acteurs et beneficiaires.



31. Les participants se sont en outre penches sur les limitesde la multi-

appartenance des pays aux organisations sous-regionales (Angola, RDC, Burundi) et

ont degage les avantages et les problemes que cette appartenance multiple peut

engendrer. Comme avantage, il a ete indique que les pays pratiquant cette methode

elargissent leur marche et leur poids politique. Cependant, les engagements financiers

(contribution) et politiques deviennent lourds a supporter, surtout pour les pays qui

des revenus faibles.

32. II a aussi 6te note que la sous-region manquait de donnees statistiques fiables,

d'infrastructures physiques adequates(communication, routes) et etait confrontee a

d'enormes crises et conflits empechant la libre circulation des biens et des personnes.

33. II a ete enfln note que la mise en ceuvre des engagements pris par les hautes

autorites des pays de la sous-region se trouve confrontee a 1'absence d'institutions

fortes, de pays locomotives et de reseaux de personnes possedant une culture

d'integration.

4.2. L'integration physique a travers le developpement des

infrastructures

34. Cette session a ete presidee par le General Louis-Sylvain Goma, Secretaire

General de la Communaute Economique des Etats de rAfrique Centrale (CEEAC),

avec pour intervenants le Secretaire Executif Adjoint de la Communaute Economique

et Monetaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et le Prof. Touna Mama de l'Universite

de Yaounde II. Le rapporteur etant M. Gillond Aime Clovis, point focal du CDSR-AC

au Congo.

35. Dans son intervention, le Secretaire Executif Adjoint de la CEMAC s'est

d'abord appesanti sur l'etat des infrastructures de transport en zone CEMAC tout en

presentant un tableau synoptique des projets de routes planifies et mis en oeuvre tout

en insistant sur les progres accomplis et les perspectives d'avenir. Le Prof. Touna

Mama quant a lui, a focalise son intervention sur l'importance des infrastructures

dans l'integration physique de la CEMAC, les insuffisances quantitatives et

qualitatives des infrastructures en zone CEMAC et CEEAC et enfin sur la necessite

de tenir compte des autres types d'infrastructures en dehors des routes dans

I'integration en Afrique Centrale a savoir Tenergie, 1'eau, les telecommunications et

du secteur des transports aeriens.

36. Au cours des discussions qui ont suivi, les participants ont fait le constat selon

lequel l'Afrique Centrale est mal lotie en infrastructure, surtout routieres. Cette

situation bloque 1'evolution du processus d'integration. II a done ete releve qu'il y a

une necessite a fmancer les etudes sur les projets d'infrastructures par les Etats sans

attendre la contribution des bailleurs de fonds.

4.3. Les approches regionales pour la resolution des problemes

regionaux

37. Ce theme a ete aborde sous la presidence de Monsieur Mirassa Clement,

Directeur au Ministere de 1'Economie et des Finances de la Republique du Congo.

Les intervenants etaient MM. le Secretaire General Adjoint de la CEEAC et le



Secretaire Executif Adjoint de la CEMAC, avec comme rapporteur M. Wandji Mvou,

point focal du CDSR-AC au Gabon.

38. Prenant la parole en premier lieu, le representant de la CEEAC a indique que

ce point s'inscrit dans le droit fil de la decision de creer l'Union Africaine et le

NEPAD. II a aussi precise que l'Acte constitutif de l'Union Africaine prevoit la

creation d'une Union Economique et monetaire dont la responsabilite de mise en

place incombera en particulier aux 5 organismes de la region (TUNA, CEDEAO,

SAAC, CEEAC et COMESA), a l'ONU, a la BAD et a d'autres partenaires.

39. Poursuivant son expose, il a precise que l'acceleration du developpement de

TAfrique centrale passe par 1'integration economique. Aussi, il a pose la question:

quelles solutions regionales a des problemes regionaux ?

40. La reponse a cette question, d'apres Torateur, passe par la convergence des

politiques macro-economiques, c'est-a-dire des politiques monetaires, budgetaires,

commerciales et de changes et notamment sur la concordance des objectifs nationaux

et des objectifs regionaux. II s'agira egalement d'identifier les domaines strategiques

essentiels a prendre aux niveaux regional, sous-regional et national

41. II a rappele que la recherche de solutions aux problemes de developpement, au

niveau national, doit s'inscrire dans une logique de regionalisation, en raison non

seulement des avantages que procure (references theoriques et empiriques) la

demarche mais egalement du contexte nouveau des relations internationales marque

par les puissants courants de la mondialisation. De ce fait a-t-il souligne, les objectifs

strategiques de developpement de portee nationale doivent etre articulSs avec les

politiques et strategies de developpement sous-regionales et regionales. A cet effet, il

a cite quelques domaines d'intervention estimes strategiques pour la dynamisation du

processus de Integration en Afrique Centrale, notamment:

■ La securite, la paix, la stabilite et la prevention et la resolution des

conflits ;

■ Le developpement des infrastructures physiques d'appui aux

communications et aux echanges ;

■ Les secteurs sociaux: sante, education, formation, recherche, maladies

endemiques et infectieuses;

■ Les sciences et la technologie ;

■ L'environnement.

42. II a par ailleurs note que 1'analyse du processus de 1'integration en Afrique

Centrale decoule sur un bilan mitige en termes de realisations; ce qui conduit a la

question de savoir : quels veritables mecanismes faut-il mettre en place de maniere a

favoriser un developpement equilibre des Etats membres et assurer un meilleur
partage des gains attendus de 1'integration ?

43. La deuxieme intervention s'est concentree sur la supranationalite et la

subsidiarity qui, dans le prolongement de la reflexion debouchent sur un autre type de

preoccupations difficilement surmontees en depit de 1'engagement constamment

affirm^ en faveur du processus de 1'integration, a savoir quelle forme d'integration

recherchent les Etats ? Ces preoccupations sont d'autant plus presentes qu'elles se



manifestent dans le caractere imprecis des objectifs assignes aux projets

communautaires sectoriels.

44. Des debats qui ont suivi ces interventions, les participants ont note la necessite

4'affirmer la dimension regionale, dans un contexte de mondialisation. II a aussi ete

note que la recherche systematique d'une effectivite de la volonte politiquepar la

materialisation des intentions exprimees, au plan institutionnel, sous la forme

d'initiatives concretes en matiere d'integration s'avere necessaire.

45. Pour agir de maniere a impulser le processus de l'integration en Afrique

Centrale, les participants ont suggere 1'identification de domaines strategiques et

rabandon des reflexes de repli et attributs de stricte souverainete au profit de la

supranationalite. Sur ce point precis, les progres realises par la CEMAC au plan

institutionnel doivent inspirer les autres organes d'integration de la sous-region et

contribuer au renforcement du processus de l'integration dans la sous-region de

1'Afrique Centrale.

46. Les participants ont ete de l'avis que des strategies doivent etre developpees,

au travers des etudes de faisabilite, de maniere a susciter des reflexions muries sur les

domaines critiques porteurs d'integration et deboucher sur des projets concrets, base

de negotiation et de mobilisation des fmancements. Ce point est d'autant plus urgent

que la mise en oeuvre du NEPAD ne profitera en priorite qu'aux regions dotees de

projets deja disponibles en quete de flnancements.

47. La question du developpement durable et de son lien avec les consequences

des pressions actuelles et futures sur l'environnement a fait l'objet d'une attention

particuliere. II a ete releve que la sous-region de I'Afrique Centrale n'est pas epargnee

par le'phenomene de la degradation de 1'ecosysteme (effets de serre) et de la

desertification. Des etudes en cours, inscrites dans le cadre des initiatives mondiales,

doivent deboucher sur des plans directeurs de conservation et de protection de

renvironnement, au niveau sous-regional, et des programmes precis.

4.4. Les arrangements et les capacites institutionnels

48. Sur ce theme, deux presentations ont ete faites successivement par le Prof.

Narcisse MOUELLE KOMBI, de l'Universite de Yaounde II et le Professeur Adolphe

Minkoa She, de l'Universite de Yaounde II. Monsieur Dieudonne Mouiri Boussougou

a preside la session, avec M. Wandjie Mvou comme rapporteur.

49. Le premier intervenant a releve que l'integration regionale n'etait pas une

inspiration nouvelle en Afrique Centrale mais que les differentes tentatives de

regroupement n'ont pas abouti aux resultats attendus. En effet la premiere tentative a-

t-il note, remonte a 1959 avec la creation de 1'Union Douaniere Equatoriale (UDE)

ensuite l'UDEAC et l'UEAC. Actuellement deux Communautes soutiennent le

processus d'integration a savoir la CEMAC et la CEEAC. Toujours dans son

intervention, 1'orateur a developpe les techniques d'amenagement institutionnel ainsi

que les techniques d'allocation des competences de deux communautes.



50. Ainsi, selon Forateur, les techniques d'amenagement institutionnel se

caracterisent par le volontarisme de leurs bases fondamentales et le classicisme de

leurs statuts juridiques.

51. Les aspects dudit volontarisme se retrouvent dans les sources juridiques de

l'association qui se fondent sur un ideal de developpement economique accelere et

harmonieux des Etats membres, la pregnance du fondement conventionnel. Les actes

constitutifs de ces Communautes Economiques Regionales (CER) sont en effet des

traites au sens du droit international mais on observe qu'il y a une difficile

conciliation entre le principe de la souverainete nationale et les limitations, abandons

et transferts de souverainete.

52. Les aspects du volontarisme se retrouvent egalement dans les principes

fondamentaux de ces regroupements bases eux-memes sur la soumission aux

principes classiques du droit international, la sacralisation de rautonomie

constitutionnelle des Etats membres, la sur -valorisation de Fidee de souverainete et le

consensualisme des modalites de participation. On peut retenir pour ce dernier aspect,

entre autres, Finertie des conditions d'elargissement des CER, le non-verrouillage des

conditions de sortie ainsi que Fabsence d'un pacte de fidelite a la communaute.

53. En outre, le presentateur a souligne que le classicisme du statut juridique

s'observe au niveau de I'architecture organique des CER de l'Afrique Centrale qui se

decompose en differents organes qui sont soient integres, administratifs, d'execution

et de controle, techniques ou specialises, par exemple la Conference des Chefs d'Etat

(CEMAC), la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement (CEEAC) le Conseil

des Ministres, la Cour de Justice. On constate la multiplicity des institutions et

l'appartenance multiple des Etats a plusieurs institutions. Ceci serait-il la cause de la

lethargie de certaines d'entre elles ou la cause du grippage du m^canisme

communautaire ?

54. Le classicisme du statut juridique s'exprime aussi dans la personnalite

juridique des CER. En effet celle-ci est reconnue par le droit originaire. De ce droit

decoule leur capacite juridique fonctionnelle, leur capacite de contracter, d'acquerir,

d'emprunter ou d'aliener des biens immobiliers, ainsi que leur faculte d'accepter des

dons, legs. Ce droit determine egalement le fondement, l'etendue et la portee de leurs

privileges et immunites ainsi que les ressources et capacites financieres.

55. M. Mouelle Kombi a ensuite releve que 2 idees mattresses sous-tendent les

techniques deallocation des competences aux CER. II s'agit de la pregnance des

logiques de coordination et la faible concession a l'idee de supranationalite, elle-

mdme reflet des logiques defaillantes de coordination. La base du processus de

formation des CER est le choix primordial de Fintegration par Feconomie en se

r6ferant a la Charte de FOUA, la Declaration de Monrovia et autres grandes

declarations, a 1' integration regionale comme moteur du developpement, la

problematique des criteres de convergence, etc. Malgre les objectifs fixes dans ces

declarations, on observe que de nombreux secteurs souffrent d'un deficit de

volontarisme integrateur: libre circulation des biens et des personnes, agriculture,

industries, education, energie et ressources naturelles, Ces lacunes relevees conduisent

a eonsiderer une veritable diplomatie de Fintegration et sont le temoignage manifeste

de la faible concession a Fidee de supranationalite".



56. Cette faible concession a-t-il note a ete soutenue par Fexception monetaire et

la difficile affirmation de I'immediatete communautaire. L'Union monetaire est

consideree comme une reussite au regard du dynamisme et de rexemplarite de la

zone franc. Cependant l'application effective des autres engagements rencontre

souvent des difficultes. La plupart des actes obligatoires comme les reglements

directement applicables par tous les Etats, les directives, et decisions, et des

recommandations et avis qui n'ont pas de caractere contraignant ne sont pas

effectivement mises en application dans les Etats.

57. Le presentateur a conclu son expose en relevant qu'une organisation

internationale est un corpus et un animus. Par le corpus (ensemble des structures

organiques) l'organisation prend corps. Par l'animus (volontarisme integrateur), elle

s'anime. L'integration regionale en Afrique Centrale ne sera une realite que par et

dans la conscience des peuples de la sous-region qui seuls peuvent lui conferer sa

legitimite.

58. Dans la deuxieme presentation, M. Minkoa She, a mis en relief Finteraction et

la complementarite des deux «types d'integration » : Fintegration institutionnelle et

Fintegration par le marche.

59. D'entree de jeu, l'orateur s'est pose la question de savoir dans quelle mesure

les institutions sous- regionales qui apparaissent comme les instruments de mise en

oeuvre des politiques d'integration sont-elles dotees de capacites leur permettant de

dynamiser le processus d'integration ? Pour repondre a cette question, une premiere

demarche consisterait a considerer les differentes institutions et a s'interroger sur

leurs aptitudes a jouer leur role. La seconde consisterait a s'interroger sur les

avantages et inconvenients de l'existence d'une pluralite d'institutions sous-regionales

visant Fintegration socio-economique. Cette double demarche aboutit a plaider d'une

part pour le renforcement des capacites des institutions et d'autre part pour un

meilleur amenagement du pluralisme institutionnel.

60. II a aussi indique que les capacites incluent les pouvoirs attribue's a une

institution pour lui permettre de remplir sa fonction. Le renforcement de ces capacites,

entre autres, favoriserait d'une part la competence des differentes institutions par

rapport aux Etats qui a son tour, entre autres, garantirait le respect des decisions

prises. D'autre part, ce renforcement favoriserait l'efflcience organisationnelle avec

comme resultats : Fadequation de la creation des organes en tenant compte des

domaines prioritaires, et la garantie des ressources ainsi que l'autonomie de

fmancement des institutions. La dependance des institutions vis a vis des cotisations

des Etats est prejudiciable a leur survie a-t-il deplore\

61. Toujours dans sa presentation, l'orateur a examine la necessite d'un meilleur

amenagement du pluralisme a ete examinee du point de vue des Etats qui doivent

organiser la multi-appartenance (appartenance a plusieurs institutions) et du point de

vue des institutions sous- regionales afin de favoriser les synergies et de depasser la

coordination informelle pour creer un cadre permanent de concertation.

62. M. Minkoa She a conclu en soulignant que la duree et la stabilite d'une

institution sont le gage de son evolution positive.
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63. Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont releve la pertinence des

reflexions faites par les presentateurs. Des questions importantes ont ete soulevees

quant a l'existence des CER, leur finalite, leur evolution, la duplication des activites,

la nScessite dune coordination des activites, leur implication dans Implication des

Conferences Internationales etc. Les participants ont note que malgre l'existence de

ces CER, on observe une certaine resistance au changement. La necessite de

1'internalisation du processus d'integration par les populations a ete a nouveau

soulignee. Les discussions ont par ailleurs montre la necessity de dissocier les

fonctions des CERs. Le renforcement des capacites de certaines institutions

(CEMAC) est indispensable au regard des enjeux actuels.

64. Les debats ont montre la necessite d'accelerer le processus d'integration

economique dans la sous-region.

4.5. Architecture de la paix et de la secu rite en Afrique centrale

65. Presides par M. Eteki Mboumoua, les travaux sur le theme architecture paix et

securite ont demarre par un bref rappel de celui-ci sur les differents efforts fournis

dans le but de gerer les conflits dans la sous-region Afrique centrale. Ceci par la

creation du Conseil Consultatif sous l'lnitiative des Nations Unies, du COPAX et a la

signature du Pacte Mutuel de non-agression entre les Etats de l'Afrique centrale, le
MARAC et le Comite de Chefs de police de l'Afrique centrale.

66. Ensuite, deux exposes ont ete presented respectivement par le Prof. Luc

Sindjoun et par le Secretaire General Adjoint de la CEEAC. Le rapporteur etant M.

Baikoua Leon point focal du CDSR-AC de la Centrafrique.

67. Le premier orateur a mis en relief trois principals considerations relatives au
theme a savoir:

■ Le couple paix, securite et integration regionale ;

■ La paix et la securite comme biens indivisibles, communs susceptibles
d'entrainer une regionalisation;

■ Comment envisager la dimension sous-regionale dans un environnement
de conflit inter-etatique ?

68. Dans Tenvironnement conflictuel de l'Afrique centrale, l'orateur s'est

interroge sur la possibilite de construire une architecture de la paix et la s6curite qui

puisse se fonder sur du sable mouvant. A cela deux grands points ont ele" mis en
exergue a savoir:

69. La construction de la paix et la securite en Afrique centrale ;

La crise de Farchitecture de la paix et de la securite.

70. S'agissant du premier point, l'orateur a fait ressortir l'existence d'une pluralite

d'architectes tant institutionnelles (CEEAC, ONU, CEMAC, etc) qu'individuelles

(interventions des Presidents Gabonais et Angolais respectivement dans les crises en

RCA et au Congo-Brazzaville). Cette pluralite d'architectes est sujette a des conflits
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mettant en concurrence differentes institutions et dans certains cas elle cree une

personnalisation des initiatives.

71. Quant a la crise de l'architecture de la paix et la securite, l'intervenant a

montre que cela provient de l'extraversion strategique de l'Afrique centrale d'une part

et de la forte dependance de celle-ci vis a vis des autres d'autre part.

72. Pour conclure, le Prof. Luc Sindjoun a fait remarquer qu'en sus des menaces

citees ci-dessus s'ajoutent d'autres non militaires (insScurite alimentaire et sanitaire,

deficit democratique, criminalite transfrontaliere, etc.) pouvant entrainer un conflit

intra et inter-etatique.

73. Son Excellence Cosme s'est inscrit dans la logique de son predecesseur en

ajoutant toutefois que la reponse de la sous-region a la resolution des conflits se

repose sur les chartes de l'ONU et de l'OUA qui ont inspire la creation de certains au

niveau de la CEEAC notamment la COPAX, mecanisme interne d'alerte rapide

auquel il faut ajouter la Commission de Golfe de Guinee. Ces instruments sont

encore non operationnels puisqu'ils attendent leur ratification par les differents

parlements des pays de l'Afrique centrale.

74. L'orateur a termine son propos en appelant a une responsabilisation de la sous-

region dans la prevention et la resolution des conflits dans la mesure ou le Conseil de

securite des Nations Unies ne peut pas repondre a toutes ces preoccupations au meme

moment.

75. Les discussions qui ont suivi ont fait ressortir la necessite pour les pays de la

sous-region de s'investir davantage dans le maintient de la paix et de la securite. Les

participants ont exhorte les communautes regionales de la sous-region a etre

proactives dans la prevention des conflits et leur resolution.

4.6. Temoignages

76. Dans son temoignage, M. Eteki Mboumoua, ancien Secretaire General de

l'OUA et actuel President de la Croix rouge camerounaise a releye que plusieurs

doctrines, strategies et plans ont ete developpes sur la question de 1'integration

regionale mais qu'a son avis le Traite d'Abuja serait la derniere pierre. Selon

l'orateur, la situation actuelle montre que 1'integration dans la sous- region n'est pas a

parfaire mais est a faire. Pour rendre ce temoignage plus vibrant, il a compare le

processus en cours en Afrique Centrale a celui en cours en Afrique de l'Ouest.

77. M. Eteki a souligne que les regroupements actuels sont le reflet des

federalismes observes sous differents regimes et a differentes epoques. Des points

communs existent aux deux sous- regions Afrique Centrale et Afrique de J'Ouest: le

multiculturalisme, le probleme d'insecurite, etc. Cependant il est observe des

differences devolution malgre le fait que le modele suivi par ces sous- regions soit le

meme a savoir le modele europeen. Les defis auxquels doivent faire face les pays des

deux sous-regions sont nombreux. Les principaux sont la libre circulation des biens et

des personnes, 1'harmonisation des politiques econbmiques, les enjeux de defense et

de securite.

12



78. Ces defis sont releves differemment dans les deux sous-regions. En Afrique de

l'Ouest, les reseaux commerciaux dioula, peulhs, etc... ont existe depuis des temps

immemoriaux. Ces avancees sur le plan de la raobilite informelle ont ete plus ou

moins formalisees par les textes de la CEDEAO relatifs a la libre circulation des biens

et des personnes. A 1'inverse en zone CEMAC, et CEEAC, la grande foret, l'absence

de reseaux similaires de commerce et les systemes coloniaux differents, ont ete des

freins a la mobilite des personnes.

79. Toujours dans sa declaration, l'orateur a indique que de nombreux projets

regionaux ont ete elabores en Afrique de l'Ouest et certains mis en ceuvre dans les

domaines de l'energie, des routes, telecommunications. Dans le domaine de la

securite, une force de maintien de la paix sous- regionale, denommee ECOMOG

existe. Un moratoire sur rimportation des armes legeres a ete signe par les Etats

membres et un m6canisme de gestion des conflits a ete mis en place.

80. Alors qu'en Afrique Centrale, le schema d'integration n'a pas encore

d6montre son effectivite. Des projets commencent a voir le jour en zone CEMAC.

Pour terminer, l'orateur a cherche a savoir si Ton doit attendre la mise en place de

l'Union Africaine pour fusionner ces deux institutions dont la coexistence semble

poser quelques problemes.

81. Quant a Dr Fokam, il a d'abord releve qu'en ecoutant les exposes precedents

faits par ceux qu'il appelle des theoriciens, Ton peut conclure que theoriciens et

praticiens aboutissent aux memes resultats en matiere d'integration dans la zone

Afrique Centrale.

82. Defmissant rintegration comme etant Texpression d'une volonte d'etre

ensemble et de partager les ressources, 1'avenir et bien d'autres preoccupations socio-

economiques, l'orateur a souligne qu'il y a pourtant un obstacle auquel on se heurte et

qui se resume en la creation d'un espace geographique economique. Selon lui ce

probleme se presente de maniere delicate quand on considere les problemes

economiques et sociaux auxquels les pays font face. Car a-t-il souligne, on ne peut

faire l'integration sans s'appuyer sur l'existant.

83. Les conditions pour reussir l'integration sont nombreuses dira-t-il, parmi

lesquelles la transformation des mentalites, l'adoption de politiques compatibles avec

robjectif d'integration et toutes ces conditions peuvent s'inscrire dans ce qu'on peut

appeler la culture d'integration.

84. Pour les pays africains, adopter une culture d'integration doit amener les

populations a reduire l'impact de la culture europeenne. Les populations doivent etre

associees au processus de reflexion sur l'integration malgre les contraintes. Ainsi, par

exemple, les privatisations des entreprises creees tout au long des annees avec 1*argent

des coritribuables, auraient pu profiter aux operateurs economiques des pays de la

sous- region Afrique centrale. Ceux-ci en effet, auraient pu aussi s'organiser pour

investir dans certains domaines comme les telecommunications.
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85. Pour terminer, Dr Fokam a affirme que les institutions chargees de rendre

effective l'integration regionale, devront aider a repenser les politiques communes

dans les domaines economique et social, parce que l'integration est une necessity dans

un monde en evolution et dans le contexte actuel de la mondialisation.

86. Suite a ces deux temoignages, les participants ont releve que dans le domaine

de 1'integration, quelques realisations sont quand meme enregistrees, a 1'actif de la

CEMAC : reforme fiscalo- douaniere qui n'existe pas en Afrique de l'Ouest, les

projets d'axes structurants. Les participants ont note qu'en Afrique Centrale, le

schema d'integration apparait comme contraignant. II est indispensable d'innover en

minimisant les differences et maximisant les atouts et les coherences. Dans ce cadre

l'Universite etant un cadre de recherche pourrait valablement apporter une

contribution substantive. La societe civile egalement, car elle offre un cadre de
dialogue, de liberation des intelligences ».

4.7. Recommandations

87. A Tissue des exposes et des discussions sur les six themes de la reunion

preparatoire du Forum sur le Developpement Africain (FDA), tenu du 4 au 5 fevrier

2002 a Yaounde en republique du Cameroun, les participants ont fait les
recommandons suivantes:

4.7.1. Du bilan de l'integration et des politiques economiques pour

l'acceleration de l'integration regionale,

■ S'assurer de l'application effective de tous les engagements pris par

les Etats membres de la sous-region Afrique Centrale, au niveau de

ces institutions par une coordination coherente ;

■ Mettre en place un fonds de solidarity afin de participer au

financement des projets integrateurs des infrastructures retenues au

niveau sous-regional;

■ Internaliser la politique de Fintegration au niveau des populations

de la sous-region de facon a obtenir une adhesion des peuples a

toutes les decisions des dirigeants ;

■ Dimensionner au plan sous-regional les programmes communs de

lutte contre la pauvrete, de sante primaire, du VIH/SIDA ainsi que

de l'education, de la securite alimentaire et de la politique sociale

de travail;

■ Disposer d'un reseau fiable de toutes les informations et donnees

statistiques en vue d'orienter les decisions economiques de la sous-
region.

■ Trouver des solutions appropriees au probleme de multi-

appartenance des Etats aux regroupements sous-regionaux afin de

ne pas disperser les energies.
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■ Stimuler la production dans toutes ses formes afln de susciter

Vindustrialisation effective de VAfrique centrale.

■ Encourager les entreprises locales et le systeme de credit afln de

require le chomage;

■ Mettre en place des mecanismes de suivie effectif du NEPAD.

■ Renforcer la cooperation entre les Communaut6s Economiques de

la sous-region afln de maximiser l'utilisation des ressources de ces

institutions.

■ Urgence et necessite de mettre en oeuvre le protocole sur la libre

circulation des biens de production.

• Necessite de reconsixuire/restructurer l'espace Afrique Centrale par

la mise en place d'infrastructures adequates.

4.7.2. De Fintegrarion physique a travers le developpement des

infrastructures

■ Les Etats de la CEMAC et de la CEEAC doivent elaborer un

R6seau routier plus ambitieux et plus dense pour relier plus

facilement les Etats entre eux et dormer un coup d'accelerateur au

processus d'integration en Afrique Centrale.

■ Le reseau dit «reseau routier prioritaires integrateurs» de la

CEMAC devrait etre mene a terme en procedant notamment par :

■ La recherche d'un maillage minimum, base sur le choix de ce qui

est le plus immediatement realisable et a moindre coiit;

■ La prise en compte de la complementarite du transport multimodal

«Rail - Route - voie d'eau», en mettant un accent particulier sur

la possibility pour les pays enclaves et les regions eloignees des

pays cdtiers d'acceder aux ports maritimes ;

■ L'adoption d'une politique qui permette de relier les capitales

entre-elles par des voies bitumees.

■ La prise en compte de la protection des Ecosystemes forestiers dans

l'amenagement et la construction des routes.

■ La prise en compte des secteurs de l'Energie, de l'eau, des

telecommunications et des NTIC dans le processus d'integration.

■ Les etats membres doivent accelerer les Etudes concernant ces

infrastructures susmentionnees sans attendre le fmancement

exterieur.
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■ Accelerer la mise en place d'une societe aerienne privee dans la

sous region capable de relier les capitales de la CEMAC et de la

CEEAC

■ Redynamiser le projet de relations maritimes entre PAfrique

Centrale et l'Afrique de l'Ouest.

4.7.3. Des approches regionales pour la resolution des problemes

regionaux

■ Coordonner systematiquement et de maniere soutenue les

initiatives d'integration dans la sous-region, au regard de la

multiplicite et de la variete des programmes et etudes ;

■ Mettre en place des comites nationaux sur l'integration avec pour

mission de populariser les approches sous-tendant le processus de

l'integration et d'en faciliter 1'appropriation par les acteurs des

societes, autres que les institutions.

4.7.4. Des arrangements et de la capacite institutionnels,

■ Accrottre la cooperation entre les communautes de la sous-region

pour eviter les duplications des activites.

» Les communautes CEMAC et CEEAC doivent developper leurs

capacites de plaidoyer;

■ Evaluer les communautes par rapport a leurs objectifs pour analyser

leur efficacite;

4.7.5. De Parchitecture de la paix et de la securite en Afrique

Centrale

■ Les populations a la base doivent s'approprier les politiques de

resolution des conflits ;

■ Les Etats membres de la sous-region devront proceder a une

application effective des accords ratifies ;

■ La sous-region devra adopter un moratoire sur la fabrication,

1'exportation et l'importation des armes legeres a l'exemple de la

CEDEAO et de la SADC ;
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M. Renamy-Lariot Alexandre

Adjoint au Directeur des Etudes

B.P. 1917

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 223 40 30 - 223 40 60 - 764 11 21 / Fax: 223 33 23

E-mail: Renamy-lariot@Beac.int

Communaute Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC)

M. Louis-Sylvain Goma

Secretaire General

B.P. 2112

Libreville, Gabon

Tel: (241) 74 66 64 / Fax : (241) 74 66 65 / E-mail: ceeac.orgsr@inct.ga

M. Cosme Nelson

Secretaire General Adjoint

B.P.2112

Libreville, Gabon

Tel: (241) 74 66 64 / Fax : 74 66 65 / E-mail: ceeac.orgsr@inct.ga

Communaute Economique et Monetaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)

M. Mouiri-Bossougou Dieudonne

Secretaire executif adjoint

B.P. 969

Bangui, Republique centrafricaine

Tel/Fax: (236) 61 21 35 / E-mail: sgudeac@intnet.cf / Web : www.izf.net

M. Djiembi Mouely Simon

Expert

B.P. 969

Bangui, Republique Centrafricaine

Tel: (236) 981 57 88

Institut sous-regional multisectoriel de technologie appliquee, de planification et

devaluation de projets (ISTA)

M. Ndongo Herve Pascal

Directeur

B.P. 3910

Libreville, Gabon

Tel/Fax: (241) 74 42 46

22



SYSTEME DES NATIONS UNIES

Bureau International du Travail (BIT)

Mme Achio Fran9oise

Directrice

Bureau pour l'Afrique eentrale

B.P. 13

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 221 74 48 / Fax: 221 74 46 / E-mail: achio@ilo.org

M. Pape Beye

Bureau pour l'Afrique eentrale

B.P. 13

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 221 74 47 - 221 74 48 / Fax: 221 74 46 / E-mail: beye@ilo.org

Centre sous-regional des Nations Unies pour les Droits de I'Homme

et la Democratic en Afrique eentrale (CNUDHDAC)

Dr. Mubiala Mutoy

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 221 24 74 / Fax: 221 24 75

M. Ondigui Fouda Basile

Stagiaire

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 221 24 74 / Fax : 221 24 75

Fonds Monetaire International (FMI)

M. Keller Werner

Representant Resident

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 223 35 61 - 771 10 54 / Fax : 222 14 42

Organisation des Nations Unies pour le Developpement Industriel (ONUDI)

Mme Bennani-Baiti Fatima-Zohra

Representante

Yaounde^ Cameroun

Tel: (237) 221 55 82 / Fax : 220 50 53 / E-mail: f.bennani@ccnet.cm
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Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD)

Mme de Mowbray Patricia

Representant Resident

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 222 50 35 / Fax : 222 43 69

M. Ndong Tah Marcelin

Economiste National

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Union Internationale des Telecommunications (UIT)

M. Mahiddine Said

Representant de Zone a.i.

B.P.836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 222 92 92 / Fax: 222 92 97 / E-mail: mahiddine@itu.int

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)

Mme Faye Cheryl

B.P.1181

Yaound6, Cameroun

Tel: (237) 222 31 82-222 03 93 /Fax: 221 16 53

SECRETARIAT

Commission economique pour l'Afrique (CEA)/

Centre de developpement sous-regional d'Afrique centrale (CDSR-AC)

M. Ben Hammouda Abdelhakim

Directeur

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 223 56 22 / Fax : 223 31 85 / E-mail: casrdc@un.cm

M. Yama-Nkounga Albert

Economiste geologue

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel (237) 223 14 61 / Fax : (237) 223 31 85 / E-mail: casrdc@un.cm

M. Maliko Sylvain

Economiste

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 223 14 61 / Fax : 223 31 85 / E-mail: casrdc@un.cm
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M. Kamara Nangnigui David

Economiste

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 223 14 61 / Fax : 223 31 85 / E-mail: casrdc@un.cm

M. Nahimana Gabriel

Economiste

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 223 14 61 / Fax : 223 31 85 / E-mail: casrdc@un.cm

Mme Bakyono Anne-Marie

Economiste

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 223 14 61 / Fax : 223 31 85 / E-mail : casrdc@un.cm

M. Nkoyock Alain F.

Informaticien

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 223 14 61 / Fax : 223 31 85 / E-mail: casrdc@un.cm

M. Mouyedi Sylvain

Statistician

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 223 14 61 / Fax: 223 31 85 / E-mail: casrdc@un.cm

Tsoye Nokono Jean Robert

Webmaster

B.P. 836

Yaounde", Cameroun

Tel: 223 14 61/Fax : 223 31 85/E-mail: casrdc@un.cm

Mme Nyankiye Immacul6e

Assistante administrative

B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: 223 14 61/Fax : 223 31 85/E-mail: casrdc@un.cm

Mme Patouossa Celine

Secretaire

B.P. 836

Yaound6, Cameroun

Tel: 223 14 61/Fax : 223 31 85/E-mail: casrdc@un.cm
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M. Ombe Ndzana Vianney

Consultant

B.P. 5932, Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 775 89 15 - 220 23 18 / Fax : 220 23 18

E-mail: vianneyombe@iccnet.cm
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