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I. Introductlon

1 La troisieme reunion du Comrte de la cooperation et de l'mtegranon regionales msntue
par la resolution 827 (XXXII) de la Conference des rmmstres de la CEA s' est tenue les 30 et 31
octobre 2003 au SIege de la COmmISSiOn econormque pour I'Afrique (CEA) aAddis-Abeba

2 Le pnncipal objecuf de 1a reunion etart d'exammer trOIS etudes reahsees par la
Division du commerce et de l' mtegranon regionale de la CEA sur des questions concernant
l'etat de 1'Integration regionale et Ie developpement du transport aenen en Afnque amsi qu 'un
certain nombre de presentations par differents experts sur l'mtegranon de l'Afnque

II. ParticIpation

3 Les representants des Etats membres suivants ont participe a la reunion Algerie,
Angola, Bemn, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Egypte, Ethiopie, Ghana, Gurnee,
Nigena, Repubhque centrafncame, Repubhque democratique du Congo, Repubhque-Ume de
Tanzame, Rwanda, Senegal, Tchad, Tumsie et ZImbabwe

4 Les orgarusations et institutions regionales et mternanonales survantes etaient
egalement representees a la reunion Cornrmssion afncame de l'aviation civile (CAFAC),
Uruon afncame, Communaute economique et monetaire de l' Afnque centrale (CEMAC),
Cornmunaute des Etats sahelo-sahanens (CEN-SAD), Communaute d'Afnque de 1'Est (CAE),
Communaute econormque des Etats d'Afnque centrale (CEEAC), Orgamsauon de l'avianon
ctvile mternationale (Oa.Cl), l'Orgamsation mternanonale du Travail (OIn, Commission des
transports et commumcations de I' Afnque australe (SATCC) et Banque mondiale La hste des
participants figure en annexe au present rapport

III. Ouverture de la reunion (point I de l'ordre du Jour)

5 Le Directeur de la DIVIsIon du commerce et de I'mtegration regionale de la CEA, M
Hakim Ben Hammouda, a ouvert Ia reunion en prononcant une breve allocution au nom du
Secretaire execunf de la CEA, M K Y Amoako

6 Apres aV01f souhaite la bienvenue aux participants, M Ben Hakim Harnmouda a
rappele la foncnon du Cormte, qUI rassemble des responsables et des experts charges
d' exanuner les progres realises et contramtes rencontrees dans Ie processus d'rntegrauon de
I' Afnque et d'etudier les possibihtes d'accelerer ce processus II a souhgne qu'il devenait
urgent d'accelerer l'mtegratron de I' Afnque, en raison du rythme vertigmeux de 1a
mondiahsation A cet egard, l'avenement de l'Umon afncame et du NEPAD avait donne it
I' Afnque une occasion supplementaire de passer de la parole aux actes et, amst, de preparer Ie
continent a relever les defis de la mondiahsation et a repondre aux aspirations de ses
populations

7 M Ben Hammouda a reaffirme la necessrte de prendre des mesures audacieuses et
concretes pour sunnonter les obstacles actuels et potentiels au processus d'mtegranon Dans
ce contexte, II a DllS l' accent sur un certain nombre de questions qUI devraient etre absolwnent
resolues avec dynanusme n fallait notamment consohder et mamtemr IDle certame disciplme
macroeconormque, accelerer les progres accomphs dans Ie domame de la hberahsanon des
echanges pour que cette derruere joue un role de premier plan dans la croissance, consohder
I'engagement pohnque par nne mtemahsation effective au mveau national des objecnfs
d'mtegration convenus, trouver des solutions aux problemes de chevauchements des CER et
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renforcer Ies capacrtes et les ressources requises pour appuyer le processus de l'Union afncame

8 M Ben, Hammouda a exp~e Je vceu q~e Ia reumpn p~~~ beneficier de l'immense
experience des participants et de leurs points de vue sur les questions hees au programme
d'rntegranon de l'Afnque, ce qui facihtera la defimtion de la VOle a survre

IV. Compte Tendu des travaux

I I I

Election du Bureau (pomt 2 de l'ordre du jour)
I) )

9 La reunion a elu le Bureau survant

President
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J \ I I I,

Burkina Faso I r
1 II_L ' r

Deuxreme Vice-president

Troisierne Vice-President

,
Camero~ ~

Etlnopie -
J

, ,

Rapporteur Repubhque-Ume d.e Tanzarne
I _

'l {

V. AdoptIon de l'ordre du lOur et du programme de travaIl (pomt 3 de l'ordre du Jour)
"

10 Avant de presenter Ie programme de travail de Ia reurnon, le Drrecteur de la DIVISIon du
commerce et de I'mtegration regionale a souhgne les mnovations apportees ala configuration du
Corrute conforrnement asa recommandation adoptee asa deuxieme reunion tenue en mars 2002 a

, I'

Addis-Abeba Celle-ci precomsart que 'ron fasse davantage appel aux competences d'experts
afncams qui seraient mvrtes, pendant les reunions, a fane des presentations sur certains sujets
clefs de I'mtegration regionale dans le but d'ennchir les travaux de la Commission C'est dans
cet espnt que cinq emments experts en mtegration regionale afncams, venus de plusieurs
uruversites afncames, avaient ete mvrtes Le Cormte a adopte I' ordre du JOur et le programme de
travail Cl-apres

I) Ordre du lour

1 Allocution d' ouverture par le Directeur de la DCIR ou son representant

2 Election du Bureau

3 Adoption de l'ordre du JOur et du programme de travail

4 Premiere seance Integration regionale et developpement

5 Deuxierne seance Fmancement de I'integranon regionale en Afnque

6 Troisierne seance Rapport sur la mise en ceuvre de fa DeCISIon de
Yamoussoukro sur Ie transport aenen
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7 Quatneme seance Rapport sur les problemes et les perspectives dans le domame
de Ia hberahsanon du transport aenen en Afnque

8 Cmquieme seance DImenSIOn pohtique de l' integration regionale

9 Sixieme seance Quelques pomts de vue sur l'etat de l'mtegration regionale en
Afnque

10 Septieme seance Rapport sur I'etat de l'mtegranon regionale en Afnque ,
progres accomplis, problemes et perspectives

11 Questions drverses

12 Adoption du rapport de la reumon

13 Cloture de la reunion

ii) Programme de travaIl

11 Les particrpants ont adopte le calendner de travail survant

Mannee
Apres-midi

8h30 - 13 heures
15 heures-17h30

VI. PremIere seance: Integration reglonale et developpement (point 4 de l'ordre du
Jour)

12 M Darnel Gbetnkom, de la Faculte des SCIences econonuques et de gesnon de
1'Universrte de Yaounde II - Soa, a commence son expose par une mterroganon 1'mtegranon
regionale exerce-t-elle une quelconque mfluence sur Ie developpement des Etats membres ? Plus
precisement, les pays afncams peuvent-ils attendre une croissance econonuque de leur
appartenance ades groupements economiquesregionaux ?

13 II a ensuite aborde la question de la croissance en s' appuyant sur les theones
tradinonnelles de developpement et les concepts conventionnels de 1'union douaruere Il a
esnme que, du point de vue theonque, aucun hen direct n'exrstait entre Ie regionalrsme et Ie
developpement des Etats membres Il existait plutot un hen indirect, notamment grace aux
mvestissements, au commerce mternanonal et aux mstitutions

14 Dans Ie contexte afncam, diverses analyses ont montre que les reformes tant
urulaterales que preferentielles avaient accru I'attrart des groupements d'integratron SOllS

regionale aux yeux des mvestisseurs L'evaluation qui a ete faite du commerce mtraregional
au moyen du modele de gravitation et compte tenu des effets du regionahsme a IDlS en
evidence un Impact posmf en tennes de promotion de la croissance economique et de creation
de possibrhtes de developpement 11 y a heu de faire davantage d'efforts, vu que ces impacts
gagnent en ampleur Toutefois, I1 ya encore des defis areiever pour faire du regionahsme un
outil de developpernent des Etats membres II convient notamment de rmeux repartir les
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avantages et les coins de l'mtegrauon au ruveau des Etats mernbres, de favonser la bonne
gouvernance, d'amehorer le reseau d'mfrastructures et de faire preuve de volonte pohtique
En tenant compte de ces recommandations et en mettant en ceuvre les reformes voulues, on a
des possibihtes reelles d'assurer la crotssance econormque des pays afncams

15 Au cours du debat qUI a survi Ia presentation, tl a ete note que le ruveau et la teneur des
reformes econormques n'etaient pas adequats En outre, ces reformes nsquaient mvanablement
d'avotr des repercussions sociales negatives II fallait done veiller a ce que le processus
d'integration regionale permette de remedier a leurs faiblesses, en tenant compte des reahtes
locales

16 11 fallart preter suffisamment d'attention a J'impact de l'mtegration regionale sur
1'homme de la rue L'mtegration regionale entrainart egalement des gains et des pertes
polarises auxquels 1l fallart remedier par un mecanisme de compensation Ce genre de
mecanisme devait reduire au rmmmurn les desequihbres provoques en termes de gains et de
pertes Conjuguee avec le developpement des Infrastructures la hberahsanon pOUVaIt alder a
resorber les megalites Un participant a estirne que la question de la volonte pohtique exigeart
un sens aigu du processus d'integration regionale et I'rmphcation des parties prenantes
L mtegration regionale de l'Afnque presentait egalement, dans Ie domame de la prevention et
de la resolution des confhts, des avantages dont I1 convenart de prendre note

17 11 a ete souhgne que Ie rapport devart mettre en relief la bonne performance
econormque des pays nord-afncams, dont les autres pays du contInent pouvaient s'mspirer En
dermere analyse, Ie processus d'integranon regionalc devrait viser a promouvoir Ie
developpement parallele de toutes les regions

18 II a ete note que la reduction de la pauvrete etait run des pnncipaux defis auxquels
I' Afnque etaIt confrontee et que Ie processus d'rntegratron regionale devait en temr compte
Pinsque, d' apres un certain nornbre d 'etudes, une croissance econormque assortie de
mecamsmes efficaces de repamtion des revenus eta It un element clef de la reduction de la
pauvrete, Ie mecanisme d'mtegratron devrait prevoir de telles rnesures

19 II importart egalement de se preoccuper du ruveau de cooperation entre les
communautes econonnques sons-regionales A eet egard, rneme SI ce derruer etait difficile a
quantifier, la cooperation s'etait de toute evidence mtensifiee 11 fallait absolument resorber
les distorsions entre les communautes econormques sons-regionales et augmenter la part de
l' Afnque dans Ie commerce rnondial Le financement de I' integration regionale etant une
contramte majeure, 11 y avait heu de s'mterroger sur la capacrte des aeteurs afncams de mettre
en ceuvre Ie processus d'tntegrauon regionale sans appui des partenaires exteneurs Les Etats
membres devraient fmancer l'UA et le NEPAD, en complement de l'appui des partenaires
exteneurs

VII. Deuxlcme seance : Fmancement de l'lntegratIon regtonale en Afrique (point 5 de
l'ordre du Jour)

20 M Dejene Aredo, de l'Umversrte d'Addis-Abeba, presentant son document sur Ie
financement de l'mtegranon en Afrique, a fart observer que les communautes economiques
regionales disposaient de peu de moyens pour reahser les nombreux objectifs enonces dans les
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traites et protocoles les concernant II a en particuher souligne que les actrvites de plusieurs
communautes econonnques regionales se heurtaient a l'msuffisance des moyens financiers
Dans son expose (qui fait partie d 'une vaste etude), rl s'est employe 1) arecenser et adecnre
les differentes sources de financement de l'mtegration , 2) apasser en revue les obstacles aux
flux de ressources et al'unhsation des fonds et 3) aetudier les mesures et mecamsmes amettre
en eeuvre pour une mobihsation et une utilisation efficaces des ressources financieres

21 C'est amsi qu'rl a recense les sources de financement ci-apres

I) Contributions seIon un bareme de quotes-parts,
11) Invesnssements directs etrangers ,
HI) AIde pubhque au developpernent ,
IV) Commerce,
V) Investissements transfrontalters par des mvestisseurs afncams ,
VI) Partenanat pubhc/pnve ,
vn) Renversement de la tendance ala flute des capitaux d' Afnque ,
VIU) Fonds de la diaspora (renversement de la tendance al'exode des competences) ,
IX) Commerce transfrontalier non enregistre

22 M Dejene a ensuite fait Ie point des drverses sources de financement potentielles ou
existantes enumerees ci-dessus et des problemes qu'elles soulevaient II en a ensuite nre les
consequences pour la promotion des mecarusmes d'mtegration regionale en Afnque et II a
etudie les mesures qu'il est possible de prendre pour mobihser et rrueux utihser des ressources
financieres aux fins de I'execution de projets a Court et moyen tennes

23 Cette presentation a ete SUlVIe d 'un debat au COUTS duquel plusieurs participants ont fart
des remarques mteressantes et souleve des questions pertmentes

24 Un participant a juge utile d'mdiquer, parmi les neuf sources de financement de
1'mtegranon regionale, la plus unportante pour chaque region M Dejene a repondu que les
mvesnssements transfrontahers par des mvestisseurs afncams lUI semblaient etre la source la
plus importante

25 Un autre participant a precise que le Fonds monetaire mtemational (FMI) et la Banque
mondiale avaient elabore des strategies et des plans de collaboration avec Ies communautes
economiques regionales On a esnme que le principal probleme portart sur la nature et les
motivations de ces strategies et plans Si la cooperation Nord-Sud devait se fane au detriment
de 1a cooperation Sud-Sud, alors la prudence devrait etre de mise, etant donne que les Etats
membres les plus faibles seraient margmahses

26 Des participants ant fait observer que la Convention relative aux materiels
d'equipement mobiles, elaboree par l'OACI en collaboration avec Umdrort et adoptee par la
Conference diplomatique tenue au Cap (Afnque du Sud) en 2001, offrait aux Etats membres 1a
possibihte de mobihser une aide financiere aux fins de l'achat d'avions et d'autres
equipements mobiles, facihtant amsi l'mtegranon regionale
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27 Eu egard aI'importance de cette Convention et du Protocole aeronautique yreIan f, Ie
Corrute a mstamment demande aux Etats afncams de signer et de ratifier ces deux Instruments,
qut ont ete.ouverts a la signature au Cap (Afnque du Sud) Ie 16 novembre 2001

28 Face au nombre msuffisant d'etudes sur le financement de l'mtegranon regionale, la
Comrmssion afncame de l'aviatron civile (CAPAC) a propose que la CEA et la CAFAC
menent des travaux de recherche conjoints

29 II fallait determiner pourquol, les secretes rnultmationales ne cooperarent pas avec les
Comrnunautes econormques regionales (CER) Cette constatation reposait sur une etude
concernant 250 secretes multmanonales europeennes qUI classaient l'rntegration regionale au
derruer rang de leurs pnontes, sans doute paree qu'elles n'escornptarent pas en tirer de profits

30 D'aucuns ont estime que l'rdee selon laquelle Ie secteur pubhc devrait fortement
s'engager dans des projets et programmes d'mfrastructures en faveur de I'mtegration ne
constituait peut-etre pas la meilleure demarche, vu que certains sous-secteurs d'mfrastructures
telles que les telecommunications avaient pour prestataires de services des entrepnses du
secteur pnve

31 Cependant, I'expenence de la Communaute de l'Afnque de l'Est dans ce dorname n'a
pas ete des plus heureuses, SUIte a I' abandon en 2000 de l' East African Community Dzgztal
Transmtsston Network Project Cette situanon faisait suite a la pnvatisation des operateurs
agrees dans deux des Etats partenaires de la Comrnunaute

32 Pour lcs Cornrnunautes economiques regionales, la meilleure solution est de mettre en
place un cadre jundique et reglementaire de nature a inciter le secteur pnve as' engager dans
des imtiatrves regionales de mise en place d'rnfrastructures, dans le cadre d'un partenanat
pubhc-pnve

33 L'un des participants a souligne que diverses societes multinanonales avaient
commence a tirer profit des marches regionaux et que l'harmonrsation des codes
d'rnvestissement etait Ie pnncipal probleme

34 11 a ete souhgne que, d'apres diverses etudes, Ie commerce mformel, pratique
essentiellement par de petites entrepnses, etait Important et qu'il fallait done encourager ces
petites entrepnses adevelopper leurs actrvites commercrales

35 Les debars ant ensuite porte sur le manque de ressources humames quahfiees et 11 a ete
estime que les gouvemements afncams devraient attirer et garder des Afncams qualifies de la
diaspora

36 L'accent a ete nus sur la faisabihte de toutes les sources de financement presentees et
un appel a ete lance en vue de la rmse en place de mecarusmes d' autofinancement, tels que la
taxe sur la valeur ajoutee et les taxes d'aeroport Toutefois, de tels mecamsmes obhgeraient
les Etats membres a abandonner une partie de leur souveramete et apennettre a I'Uruon
afncame de gerer le processus d'mtegration regionale
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137 Le presentateur a repondu aux questions soulevees par les participants et dit qu'rl
inendralt compte de leurs suggestions et commentarres

VIII. Trolsieme seance. Rapport sur Is mise en reuvre de la DeCISIOn de Yamoussoukro
sur Ie transport aenen (point 6 de I'ordre du jour)

38 Un fonctionnaire du secretariat a presente Ie document ECAlRCID/023/02IRev 1
concernant la mise en ceuvre de la DeCISIOn de Yamoussoukro sur la hberahsation du
transport aenen dans les Etats membres IJ a d'abord donne un apercu de la Decision de
Yamoussoukro, qm VIse essentiellement a hberahser l'mdustne et les activrtes du transport
aenen en ouvrant les marches et en elargissant aIDSI les ChOIX offerts aux operateurs et aux
consommateurs amsr que les avantages qur en decoulent Le foncnonnaire de la CEA a ensuite
mentionne les divers efforts deployes par les parties prenantes, notarnment les Etats membres,
Ies orgamsations sons-regionales et regionales, la CEA, l'Umon afncame, l'Association des
compagmes aenennes afncames et la Commission afncame de 1'aviauon civile, pour
encourager la mise en eeuvre de la DeCISIOn par toutes les parties concernees Ces efforts
visaient en grande partie afarre connaitre la DeCISIOn et a la rendre popuJarre Mars beaucoup
a egalernent ete fatt pour apporter des precisions, harmoniser les mesures dans I'ensemble du
continent et prornouvoir une comprehension et une interpretation communes des disposrtions
de la DeCISiOn On esperait que cet appui catalyseur aurait un impact posinf considerable sur
la rruse en ceuvre de la DeCISIOn de Yamoussoukro a moyen ou a long tenne On esperait
notamment que eela entrainerait la creation de nouvelles IIatsons , une frequence accrue des
vols, une augmentation des revenus des compagmes aenennes, une relance des mvesnssements
dans le domaine du transport aenen et un appur accru des donateurs

39 Le representant de la CEA a egalernent mdique que sur la base des experiences tirees de la
rmse en oeuvre de la DeCISIOn de Yamoussoukro, I1 s' averart necessaire de prendre des mesures
urgentes pour trouver des solutions aun certain nombre de problemes, dans le but de mener Ie
processus a bonne fin IJ s' agrt notamment de la levee des restncnons concernant la delivrance
des VISas, de l'apphcation des mesures relatives a la concurrence, de la lutte contre la prohferanon
des compagmes aenennes qui ne respectent pas les normes stnctes de secunte, de la mise en
oeuvre des procedures d'octroi de hcences et de l'etabhssement d'un mecanisme de reglement des
differends en vue de trouver des solutions aux drfferends reels et potentrels relatifs it I'apphcanon
et a I'mterpretatron de la DeCISiOn A cet effet, les orientations devraient a l'avemr porter,
notamment, sur des etudes d'evaluanon amener dans les pays, sur la synthese et I'adoption des
notes de clanficanon et sur I'mtensificanon de la vulgansanon et de l'informanon

40 Au COUTS des debats qUI ont SUIV1, le COIDIte a note que 51 1~ on voulart effectrvement
prendre en compte 1988, annee ou l'mmanve de Yamoussoukro a ete lancee, il conviendrart de
reconnaitre qU'II avait faUu beaucoup plus de temps que prevu pour sa rmse en ceuvre Le
Cormte a ete mforme que Maunce avait decide de ne plus etre partie a la DeCIS10n 11 a
expnme sa vive preoccupation face aune telle deCISIOn et a dit esperer que les autres pays n'en
feraient pas de meme Merne 51 le Comite ne disposart pas de toutes les mformations sur les
raisons ayant conduit Maunee aadopter une telle position, on avait toutefois 1'1D1preSSIon que
certams pays fimraient certamement par ne plus aVOlI fOI dans des deCISIOnS collectives qui
n'etaient pas apphquees avec seneux par l'ensemble des Etats membres participants Le
Comite a en consequence fermement recommande d'accelerer Ie rythme de la mise en ceuvre
de la DeCISIOn par toutes les parties concemees
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41 Le Cormte a egalement convenu de la mise en place rapide du Mecanisme de reglement
des differends, afin de pOUVOlr reagir promptement face aux differends et aux malentendus
potentiels et en COUTS, decoulant de I'mterpretation et de la mise en oeuvre de la Decision de
Yamoussoukro II a note qu'en vue d'une interpretation uruforme et consequente des
dISpOSITIOnS de la DeCISIOn, I1 faudrait, ala place d'un mecanisme propre a chaque sons-region,
disposer plutot d'un organe central umque de reglement des differends

42 Le Corrute a pns acte du rapport

IX Quatrieme seance: Rapport sur les problemes et les perspectives dans Ie domalne
de 13 hberahsabon du transport aenen en Afngne (point 7 de l'ordre du Jour)

43 La presentation par un representant de la CEA a permis de donner un apercu des progres,
problemes et perspectives du transport aenen en Afnque depuis 1999, annee de I'adoption de 1a
Decision de Yamoussoukro par 1esrmrustres afncams de l'aviation crvile

44 Le representant de la CEA a rnis en Iurmere les progres accomplis na mdique qu'a 1a
SUIte de I'adoption de la DeCISIOn par les responsables afncams, les pays membres des
cornmunautes econormques regionales et des orgamsations afncaines avaient tout fait pour
qu' elle sort effecnvcment mise en ceuvre Ces efforts ont debouche sur les resultats survants
souplesse en ce qUI conceme I'octroi des droits de trafic, accords bilateraux relanfs au regime
de Ciel ouvert, reduction des tanfs, developpement de 1'mmative pnvee, facihtation des
operations

45 Le representant de la CEA a egalement constate la participation de CER telles que Ie
COMESA, la SADC et la CAE ai'elaboration de regles de concurrence pour les Etats
membres de ces orgarusations, un certain developpement du secteur du transport aenen en
Afnque, et une plus grande attention accordee aux Infrastructures de secunte et de surete du
transport aenen en Afnque

46 Toutefois, 11 a note qu' II fallart trouver des solutions a un certain nombre de questions
et de problemes, a savoir l'mterpretanon du texte de la DeCISiOn et la poursurte des reformes,
les capacites techniques et le cadre institunonnel, l' environnernent mternanonal defavorable et
la penune de ressources, l'aide au secteur pnve, la hberahsation au ruveau mondial, la
concurrence, Ie financement, la mise en valeur des ressources humames, l'etabhssement
d'a1hances par les pnncipales compagrues aenennes, qUI peuvent ainsi penetrer tous les
marches sans y etre physiquement presentes

47 SI les economies afncames devaient continuer a croitre au cams des dix prochames
annees grace a la reduction des confhts, a la poursurte des efforts dans le cadre du NEPAD, a
la bonne gouvemance pohtique et econormque amsi qu'aI'aide des partenaires de
developpement, alors Ie taux de croissance actuel du secteur du transport aenen afncam
pourrait se poursurvre Toutefors, II faudrait replacer cette tendance dans le contexte de la
conjoncture mtemationale qUI se caractense par Ia levee de tous les obstacles au transport
aenen, la dispantion de certaines grandes cornpagmes europeennes, les difficultes financieres
que rencontrent certames compagmes aenennes afncaines et etrangeres, la fragihte des
alhances, l'adoption de nouvelles technologies et les nsques d'attaques terronstes C'est
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pourquoi, les pays afncams n'enregistreront le taux de croissance de 4,8% prevu pour 2004,
en ce qur concerne le nombre de passagers dans le secteur du transport aenen, que s' 11s
relevent les defis en adoptant des positions communes sur certaines questions importantes
telles que les franchises, les alhances, Ie controle et le regime de la propnete des compagrues
aenennes afncames En outre, l'Afnque devrait tirer des lecons de la sttuation actuelle, en
particuher les difficultes que rencontrent les pnncipales compagmes aenennes europeennes et
amencames qui ont nre parti de la hberahsanon et de la dereglementation II faudrait prendre
les mesures appropnees pour eviter qu'une situation semblable se produise en Afnque, car le
cas echeant, elle compromettrart la survie des compagmes aenennes, d'autant plus qu il est
pranquernent immagmable que les pays afncams mjectent d'rmportantes sommes d'argent
dans ce secteur pour sauver leurs compagmes nanonales

48 En consequence, 11 est recommande aux mstrtutions afncames d'etudier les
repercussions de la hberahsanon en Europe et en Amerique pour fonnuler, outre la Decision
de Yarnoussoukro, une pohtique afncaine aI'egard des pays des autres continents

49 Le Cormte a pns acte du rapport

X. Cinguleme seance: DimenSion DohtIgue de I'lntt~gratlon reglonale (point 8 de
l'ordre du Jour)

50 Apres avoir note que la question eta It cornphquee, M BUJra, du Forum pour la gesnon
des pohtiques de developpement, a brosse I'histonque de I'mtegranon regionale en Afnque,
rappelant que l'mtegration regionale etart surtout W1 processus pohtique II a exphque les deux
pnncipales approches de I'mtegrauon regionale en Afnque, a savoir l' approche de
N'Krumah, qUI precorusait une mtcgranon pohtique et mihtaire immediate de I' Afrique, et
I'approche de Nyerere, qUI precorusait une mtegration progressive

51 La plupart des dmgeants afncams avaient une preference pour 1'approche de Nyerere
M BUJra a note que cette approche avait eu pour resultats les obstacles survants

1) Les economies etatiques ant ete renforcees,
2) Les elites et les parns pohtiques ont ete renforces dans les pays afncams,
3) Une SOCIete de classe emergeait dans la plupart des pays afncains

52 Ces forces ont entraine les pays afncams dans une direction contraire a l'mtegranon

53 M BUJra a ensuite mentionne certains obstacles it. l'mtegranon de l' Afnque

1 La drversite des heritages colomaux A cet egard, I' echec de 1'uruon entre Ia
Gamble et le Senegal constituait un bon exemple

2 Le processus d ~edificanon de l' Etat apres l' mdependance, marque par
l' existence d' mterets rentiers

3 L' existence dans les pays afncams de plusieurs centres de pouvoir, dont les elites
nanonales, les royaumes tradinonnels, divers types de syndicats, les groupes
ethruques, etc



ECAfTRID/024/03ICRCI-3/RPT
Page 10

4 Les confhts, tels que les guerres en SIerra Leone et au Liberia, ont sans doute
retarde Ie processus d'rntegranon dans la CEDEAO

54 L'mtervenant a salue les efforts deployes par les orgamsations de la SOCIete CIVIle pour
amener les gouvernements a honorer leurs engagements en ce qui conceme l'integration
regionale 11 a aUSSI note les acnvrtes menees dans les postes frontreres, qw favonsaient
effectrvement 1'mtegration

55 La mondiahsation et la guerre froide ont eu des effets importants sur 1'integration
regronale en Afnque Au mveau national, on compte deux forces importantes, rune etant
opposee a la mondiahsation et l' autre se declarant favorable a I' integration regionale On
Impute aces deux forces l'absence de volonte pohtique de la part des gouvernements Quant a
la guerre froide, elle a perrrus a certains Etats de perpetuer le sociahsme et decourage
I'mtegration d'Etats sociahstes avee des Etats non sociahstes

56 Un des participants a souligne combien 11 etait essentiel de savoir 51 I' element moteur
etait l'mtegration econormque ou polrnque L integration econormque etart importante, mars la
volonte pohtrque etait necessaire sn l' on voulait que les deCISIOnS scient apphquees au ruveau
national It fallart done d'abord renforcer la volonte pohuque avant de parler d'mtegration
regionale La question de la preservation de la souveramete et des interets nationaux, qUI

faisait obstacle al'mtegration regionale, a ete largement evoquee

57 Selon la plupart des participants, la volonte pohnque est un facteur determinant du
succes de l'mtegration regionale et II est necessaire, a eet effet, d'y associer tous les acteurs
eoneernes Une question pertmente a ete posee en ce qUI eoncerne les chances de survie du
panafncamsme et les possibilrtes pour la Communaute d'Afnque de l'Est (CAE) de creer une
federation pohtique efficace Le panafncamsme est une ideologie qUI s'impose avec force au
mveau de l'Umon afncame, mars elle est difficilement applicable au ruveau des pays en raison
de la ferme opposmon de groupes de pression dans chaque Etat membre Les perspectives de
VOlT la CAE se transformer en groupe d' Integration regionale sont prometteuses, merne 51 une
telle mtegration devrait plutot prendre un caractere econorruque

58 L'mtcgration regionale panssait surtout du manque d'empressement des Etats Les
pesanteurs dues a l'hentage coloma! n'avaient toujours pas ete surmontees Les echanges
econorruques et commerciaux se faisaient toujours avec les pays du Nord et les relations
econorruques Internes demeuraient faibles

XI. Sooeme seance: POInts de vue sur I'etat de ('Integration regionale en Mngue (pomt 9
de l'ordre du Jour)

59. M Moustapha Kasse, de l'Umversite Cheikh Anta DIOP de Dakar, a tout d'abord fatt
l' histonque de la srtuation econonuque, pohtique et sociale de I'Afnque au 21erne siecle et a
fait observer qu'avec moms de 1,50/0 du PIB total et moms de 2% de l'ensemble des echanges
mondiaux, le continent faisait face it une cnse tndimensionnelle It a pOurSUIVl en affirmant
que la mondiahsation offrart des possibihtes aux pays afncams, meme SI ces dermers
nsquaient d'etre exclus et margmahses, faute d'une reparntion equitable des retombees
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60 M Kasse a rappele que depuis les annees 70 des programmes d'ajustement structurel
etaient en vigueur dans presque tous les pays afncams et qu'a son aVIS les resultats n'avaient
ete ill probants m sansfaisants, rneme SI certains pays comme le Burlana Faso, Ie Senegal et
I' Ouganda avaient connu une amelioration de leur situation economique et sociale

61 Se referent a des imtiatives telles que le Plan d'acnon de Lagos et Ie NEPAD,
l'mtervenant a reaffirme que la promotion de l'mtegration regionale demeurait un objectif
economique et pohtique Important qUI pourrait permettre a I' Afnque de parverur a une
croissance econormque durable et de s'integrer dans I'econorme mondiale Une teJle
integration permettrart, en effet, a un grand nombre de pays de sunnonter les obstacles lies a
I'etroitesse de leur marche, de reahser des economies d' echelle plus grandes, d' accroitre leurs
echanges au ruveaumondial et, par consequent, d' accelerer leur croissance

62 Les mecamsmes d'mtegration rms en ceuvre en Afrique n'avaient eu que peu d'unpact
dans Ies pays membres, en raison d'une drversrte d'obstacles Les resultats decoulant
notamment des echanges mtra-afncams avaient ete plutot decevants et representaient pour la
CEDEAO et l'UEMOA moms de 10% de l'ensemble de ces echanges Pour accroitre ces
echanges en Afnque, les pays devraient se speciahser dans la production et devraient
considerer I' mdustnahsation comme un ounl de developpement

63 M Kasse a egalement fait remarquer qu'rl fallait que l'Afnque mette en place une
pohnque rnacroeconormque plus harmorusee et rrueux coordonnee, qUI puisse mener
progressivement a la creation d'une banque centrale afncame II a aUSSl souhgne I'nnportance
des marches rnonetaires

64 Au cours du debat qUI a survi, W1 participant a voulu savoir comment parvernr ainclure
le secteur informel dans l'assiette fiscale En Afnque, par exernple, le secteur formel devenait
de plus en plus mformel, parce que les hommes d'affaires entendaient reduire les couts de
leurs transactions Mars pour Justifier l' assrette fiscale, tl faudrait que le secteur informel
s' ahgne sur le secteur forme] grace aI' apphcation de certaines regles

65 Le Cormte a note I'existence d'une evasion fiscale due aux taux d'rmposmon
actuellement trop eleves Certams particrpants ont estune que, pour encourager la participatron
de tous, 11 faudrart ramener les taxes ades rnveaux compatibles avec ceux des revenus

66 Le Comrte a egalernent note que, pour stimuler le commerce, II s'averait necessarre de
pro ceder a des echanges d'mformanons sur la demande et I' offre de produits dans les pays
afncams L'autre mesure qui permettrait d'obtemr le meme resultat consisterait a mstaurer la
confiance chez les acheteurs, grace a l' amehoranon des normes pour les biens et les services

XII. Septieme seance: Rapport sur l'etat de 1'1DtegratIon regionale en Afnque (pomt to
de I'ordre du Jour)

1. La convergence macroecononnque et monetaire dans Ies Communautes
economlques regionales (CER)

67 Un representant de la CEA a fart une presentation sur la convergence au sem des CER
II a mdique ce qui SUIt
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68 Plusieurs Cornmunautes economiques regionales visent a reahser nne mtegration
monetaire et macroeconomique approfondie (comme, par exemple, une uruon monetaire ou
une communaute economique complete) Ce processus d'integration suppose l'existence, entre
les Etats membres, d'une convergence tndimensionnelle I) convergence dans I'onentation de
la pohtique macroeconomique, n) convergence des chocs, 111) convergence des mveaux de
revenu Le degre de ces convergences multidimensronnelles determine l'equihbre general
entre les couts et les avantages de l'integration amsi que leur repartition entre les pays et les
mdrvidus

69 Ce pnncipe preside aI'evaluation econometnque des trOIS dimensions de la
convergence, qui a ete entrepnse dans SIX comrnunautes econormques regionales Cette
evaluation est basee sur des donnees qUI couvrent la penode 1970-2002 et dont il est fait un
rapport detaille qui a ete finalise en septembre 2003 Le rapport a pour titre « Convergence
macroeconormque et monetaire dans certains groupements econormques regionaux en
Afnque » (ECAlfRIDI18/03) et constitue un Important prolongement de I'analyse contenue
dans Ie « Rapport sur l'etat de l'mtegranon regionale en Afrique progres, problemes et
perspectives »

70 Les pnncipales conclusions de cette evaluation peuvent etre resumees comme SUIt

• La convergence dans l'orrentanon de Ia pohnque macroecononuque, En
regIe generale, on constate que les pohnques monetaires sont concordantes, que
les pohtiques budgetaires sont plutot drvergentes et que de nombreux pays,
membres de CER diverses, pement toujours a assaunr leurs finances pubhques

• La convergence des chocs. Les correlations des fondamentaux d'un pays a
I'autre demeurent faibles, ce qUI temoigne de grandes divergences dans les
cycles et les chocs economrques Les CER presentent cependant des situations
drfferenciees Dans rUEMOA et la CEMAC, les vanables monetaires
presentent nne forte correlation, ce qui n'est guere etonnant compte tenu du fait
que les unions monetaires existent depuis I'mdependance Les pays de la CAE
connaissent des correlations relatrvement fortes en ce qur conceme les chocs
aux termes de l'echange, en raison probablement de structures d'exportation
semblables Au sem de la SADC, les pays du CMA presentent des correlations
plus fortes que le reste des Etats membres En ce qUI conceme Ie COMESA, II
apparait assez nettement que les taux de change bilateraux ont tendance a
connaitre la meme evolution et, done, que les cycles de I' actrvite econorrnque
sont relanvement synchronises II n'y a guere de signe de convergence en ce
qUI conceme les pays de la CEDEAO n'appartenant pas al'UEMOA

• La convergence des niveaux de revenu A I'exception de la CEMAC et de
!'UEMOA, la dispersion des niveaux de revenu entre pays dans chaque SDUS

region ne connait pas nne evolution decroissante En dehors des zones CFA, 11
n'y a done pas de signe de convergence dans les revenus Dans le COMESA,
les pays les plus pauvres s'onentent plutot vers une convergence vers le bas, ce
qUI pourrait SIgnaler l'existence d'un cercle vicieux de la pauvrete
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71 Cette analyse a donne heu it des recornmandations pratiques portant sur 1)I'elaboration
de cnteres de convergence et de mecarusmes pour leur mise en eeuvre, 11) la rmse en place de
reformes economiques en vue de creer des instrtutions de gestron de la pohnque monetaire et
de renforcer Ie processus de budgetisation, 111) la marche it survre en vue de mettre en place un
systeme stable de taux de change fixes (condition prealable a la creation des uruons
monetaires), IV) la facrhtation des mecamsmes de compensanon, y compns la creation de
fonds structurels

2. La hberahsanon du commerce et la mobihte de Ia main-d'oeuvre

72 Au titre de ce pomt de I' ordre du JOur, I' expose s' est Interesse aux progres accomplis,
aux difficultes rencontrees et a la VOle a survre II a aInSI ete mentionne que l' integration
regionale aVIDt pour moteur la conviction qu'rl n'etait pas possible, pour la plupart des pays
afncams, de reahser une croissance et un developpement acceleres sans surmonter la
contrainte que constitue I'etroitesse des marches Internes La Declaration d'Abuja avait appele
a la mise en place, a partir de 1994 et en SIX etapes d'une duree de 34 ans, d'une Uruon
econorruque afncaine Dans ce cadre, la creation de marches regionaux integres (CER)
consntue une etape fondamentale qUI conduira a la mise en place d'un marche cornmun
afncam Dans le processus d'rntegranon, la premiere etape conceme I' ehrrunatron echelonnee
des droits de douane Internes dans chaque CER et done 1a creation de zones de libre-echange
Simuhanement au dans nne etape ulteneure, les bameres non tanfaires sont ehmmees et un
tanf exteneur commun est adopte, ce qUI donne lieu ala mise en place d'une umon douamere
Des reformes plus approfondies permettront de hberer la circulanon des marchandises et des
facteurs de production au sem de la communaute et, amsi, d'abounr it la creation d'une
communaute econorruque

73 Selon le plan de reahsation de I'Umon afncame, toutes les CER devraient aVOIr

satisfait aux cnteres regissant la creation d'une zone de hbre-echange en 2017 La zone de
hbre-echange du COMESA a ete creee en octobre 2000 Neuf pays yont reduit leurs tanfs a
zero Les autres pays ont baisse les tanfs de 10 a 90% En Afrique de I'Ouest, les hurt
membres de la CEDEAO qUI sont aUSSI membres de l'UEMOA ont deja ehmme les tanfs au
sem de la zone Les 15 membres de la CEDEAO sont convenus dehmmer les droits de douane
sur Ie commerce it l'mteneur de la CER mars l'applicanon de cette deCISIOn a ete renvoyee a
une date ulteneure a deux repnses Elle est dorenavant prevue en 2003 Pour fane avancer
rapidement Ie processus, cmq pays, les plus grands sur les sept que compte la communaute et
qur ne sont pas membres de l'UEMOA, ant decide d'accelerer les negocianons En Afnque
centrale, SiX pays ont deja ehmme tous les droits dans te cadre de la CEMAC Ces SlX pays,
amsi que trOIS autres (1'Angola, le Burundi et le Rwanda) constituent la CEEAC,
regroupement qID n'a pas encore demantele tous Ies tanfs Le regime d' admission en franchise
devrait etre mIS en place par la CEEAC a la suite de la CEMAC et les droits devraient etre
ehrmnes de la memefacon que ce qu' a realise la CEDEAO

74 Malgre les progres realises en matiere de reduction des tanfs sur les echanges a l'mteneur
des CER, des barneres tanfaires persistent dans toutes les CER En outre, la plupart des CER
semblent pemer aliberer la circulation des personnes Meme 51 les progres accomphs different
sensiblement d'une region a l'autre, d'une facon generale, les accords d'mtegration regionale
semblent aVOlT eu tres peu d'effets positifs sur le commerce a l'mteneur des CER, sort environ
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10% en moyenne S'agissant de la mise en place d'un rnarche afncam mtegre, d'importants
problemes n' ant pas encore ete resolus Prenuerement, la plupart des CER semblent foncnonner
comme SI elles constrtuaient des enntes mdependantes plutot que comme les organes d'un corps
umque Dans Ie cadre de la deuxieme etape du schema de creation de Ia Communaute
econorrnque afncame, qUI devrait s'achever en 2007, I'accent a ete nus sur la necessrte de
coordonner et d'hannomser les acnvites et les pohtiques au sem des CER Deuxiernement, la
multiphcrte des accords d'mtegranon regionale dans une meme region pose probleme Des pays
deviennent aIDSl membres de plusieurs CER, ce qUI alourdit les cofrts de foncnonnement de
celles-ci et comphque les programmes de hberahsanon du commerce Troisiemement, la mise en
ceuvre des protocoles communautaires sur Ie commerce et l'mtegranon du rnarche pourraient etre
compromise par les pertes potennelles de recettes douameres et par d'autres couts lies au
commerce En outre, il est attendu de toutes les communautes regionales qu' elles se penchent
seneusement sur la question des bameres non tanfarres au commerce 81 certaInes CER ont fait
des progres considerables, en se rapprochant des objectifs concernant l'mtegration du commerce
et du marche de I'VA, 11 demeure necessaire de sunnonter les pnncipaux obstacles qin ont eloigne
d'autres CER des objectifs recherches Un degre de pnonte plus eleve devart etre accorde a la
coordmation et a I harmorusanon des activites et des pohtiques au seiD des communautes
econormques regionales La mise en place de mecamsmes de compensation, stables et
ennerement finances, encouragerait probablement les pays a reduire les taux tanfaires
conformement aux accords des cornmunautes economiques regionales L'expansion du
commerce mtra-afncam POUlTaIt etre redurte Sl les programmes nationaux de relations pubhques
dans les pays de chaque CER n'accordaient pas suffisamment d'importance ades questions telles
que la circulation de la mam-d'reuvre al'mteneur des regions et le drort de residence

75 Au COUfS des debats, un participant a voulu savoir les raisons de l'msuffisance des
progres reahses par la CEDEAO et d' autres communautes econormques regionales en matiere
de hberahsation du commerce D'apres les explications donnees, cette situation tenart
prmcipalement au faible rnveau d'execution des programmes de reduction tanfarre et au fait
que 1es echanges cornmerciaux entre pays etaient hmites en raison des sirrulantes de leurs
biens marchands

3. Les aspects mstrtutronnels

76 Un fonctionnaire de la CEA a donne un apercu des defis msutuuonnels relatrfs au
processus d'mtegranon de l'Afrique U a declare que, rneme 51 les communautes econormques
regionales, en tant que pihers de I'Union afncame, fourmssaient un cadre d acnon collecnve et
evoluaient progressrvement vers la realisation des objectifs pour lesquels elles avaient ete creees,
les gouvemements etaient au premier chefresponsables de l'applicauon, au nrveau national, des
protocoles, deCISIOnS et accords d'integranon En effet, sans un engagement pohtique ferme en
vue de l'apphcanon et de la nuse en ceuvre de programmes d'mtegranon au mveau national, I1
serait drfficile de reahser des progres notables au ruveau sons-regional ou regional Cette volonte
pohnque devait, par exemple, se concrenser par la creation de mecamsmes nanonaux et par la
mtse en place de mmisteres specialement charges de promouvoir l'engagement du pays Vis-a-VIS
du processus d'mtegrauon De tels rmmsteres existaient dans cmq pays et representaient un pas
decisif vers la coordmation, Ie SUlVl et la mobihsanon de l' appur des pays au processus
d'mtegranon
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77 Le fonctionnarre de 1a CEA a egalement souhgne que la coordmation et
I'harmomsation des communautes econormques regionales etaient Indispensables a la
reahsat~on de I'Umon afncame, d'autant plus que Ie paysage de I'mtegration afncame se
caractensart par une rnultiphcite de communautes economiques regionales et par Ie
chevauchement de leur composition Parrm les grandes contramtes mstrtunonnelles, on
pouvait crter Ie chevauchement de la composiuon des communautes econormques regionales,
de leurs mandats et de leurs taches, l'msuffisance du financement des communautes
economiques regionales, I'mefficacite du controle, du survi et de la nuse en ceuvre des
programmes et le manque de modahtes pour mobihser et prendre en compte les aVIS et les
contnbutions de la societe civile et du pubhc en general dans le processus de pnse de deCISIOnS

et de formulation de polmques concernant l'mtegration S'agissant de la VOle a suivre, la CEA
est d'avis que la realisanon des objecnfs de l'Uruon afncame pourrart s'accelerer avec
l' ehmmanon des goulots d'etranglement mstituuonnels Pour cela, il faudrart rationahser les
cornmunautes econormques regionales, ameliorer leur base financiere et, notamment, creer
des mecamsmes d'autofinancement et un fonds pour I'mfrastructure, mstrtutronnahser la
parncipanon du secteur pnve a travers la creation d'un COIDlte technique special de I'Uruon
afncame sur Ie secteur pnve et elaborer une charte afncame sur les multinationales et
I'mvestissement qUI dessmerait le cadre d'acuon du secteur pnve et, ce qUI est plus important,
encouragerait les mvestissements transfrontahers dans le contexte de l'Umon afncame

78 Toujours sur Ie plan mstrtutionnel, 11 fallait egalement dernocranser les processus de
l'Umon afncame et des communautes econormques regionales et creer un Parlement panafncam
avec des representants democranquement elus, afin que la VOlX du peuple puisse etre entendue et
peser sur Ie programme d'mtegration Faute d'un tel mecanisme, on pourrait envisager de creer
une Commission afncaine dotee de POUVOlfS independants pour promouvoir les interets de
l'Umon au-dessus d'mterets nanonaux etnques Smon, l'Umon afncame devrait etre investie de
l'autonte supranationale requise pour Imposer ses mterets La creation de rnecarusmes
consultatifs nanonaux etait egalernent necessaire pour mstitutionnahser Ja participanon active de
toutes les parties prenantes, y compns Ie secteur pnve, la SOCIete civile, etc a toutes les etapes du
processus d'edification de 1'Umon afncame II fallart rernedier aux msuffisances mamfestes de la
coordmation et de l'harmomsation des drverses approches du programme d'mtegration afncame
par Ia creation d'un Bureau de la coordmation al'Umon afncame et 1a mise en place d'urutes de
coordmanon dans chaque communaute econonuque regionale Les gouvemements devaient
egalement etre tenus de fane rapport sur la rmse en ceuvre de leurs obhgations et engagements et
de creer des mimsteres de l' mtegration afncaine

79 La question de la rationahsanon des communautes econorruques sous-regionales a ete
au cceur du debat qUI a SUIVI 11 a etc dit qu'rl fallart aborder cette question dans nne
perspective globale, dans I'optique de la reahsation des objecnfs generaux de l'Umon
afncaine Dans ce contexte, des objectifs et cnteres communs de progres, alOSI que d'autres
parametres de convergence devaient etre clairement etabhs Le Comite a ete mforme que Ie
rapport de la CEA sur I'evaluanon de I'mtegration regionale, dont la parution etait prevue peu
apres, trarteraitde la question de la rattonahsation des CER

4. Les efforts d'mtegration dans les secteurs

80 Presentant la partie du document consacree al'mtegrauon sectonelle, un fonctionnaire
du secretariat de la CEA a souligne que la cooperation sectonelle dans certams domames clefs,
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notamment le transport, les communications et I'energie, etart cruciale pour I'mtegration de
I'Afrique II a donne un apercu des progres sectonels realises dans le domame des
Infrastructures et dans d'autres secteurs tels que l'eau et I'agnculture, la mise en valeur des
ressources humames aIDSl que sur des questlon~ transversales telles que la paix et la secunte, la
sante, le VIHlSIDA et la pante Dans le dorname des transportsIe fonctionnaire de la CEA a
mennonne la contnbunon des deux Decenmes des Nations Urnes pour les transports et les
communications en Afrique au developpement des Infrastructures

81 Le Cormte a note que les efforts accomplis pour promouvoir la cooperation dans
differents secteurs n'avaient pas tOUJOUIS donne des resultats positifs DIvers facteurs
exphquaient en general les echecs et le manque d'efficacite

82 Beaucoup de projets sectoneIs dependaient de ressources exteneures pour leur mise en
ceuvre Les communautes econorruques regionales avaient rarement les ressources humames et
financieres requises pour traduire les drsposrtions des protocoles et declarations en
programmes operanonnels dotes de ressources budgetaires AInSJ, les problemes des
orgamsations de mise en valeur des bassins fluviaux s'exphquaient essentiellement par des
plans ambineux (au regard des ressources disporubles) et J'absence de hierarchisation des
pnontes

83 L'absence de participation du secteur pnve lirmtart egalement I'ampleur du processus
d'rntegration, tout parncuherement dans des secteurs tels que l'mfrastructure et l'agnculture
Outre qu'rl constituait une source de financement pour des projets regionaux, le secteur pnve
pouvait egalement beaucoup contnbuer au renforcement des capacites et a I'adoptron de
procedures efficaces pour lc SUlVI et le controle des progres realises dans Ie cadre des projets

84 II y avart souvent un manque de coordmation entre les minatrvcs regionales, sous
regionales, nationales et continentales Cette lacune 6t31t tres nette dans le secteur des
transports, notamment le developpernent des corndors de transport

85 Les participants ont fait reference au Tableau 11, qUI portait sur les pnncipaux troncons
du reseau routier de la route transafncam I1s ont recommande que ce tableau sort nus a JOur,
de facon Ii y inclure des mformations sur les divers troncons manquants

86 Les participants ont estime que la definition des routes transafncames devait etre
elargie pour mclure l' Afnque du Sud 11 a ete propose que les routes transafncames allant de
Tnpoh aWIndhoek et du Caire a Gaborone scient prolongees jusqu'en Afnque du Sud Il a
egalement ete propose que taus les couloirs de transport de I'Afnque australe soit mennonnes
dans la partie du document de la CEA concernant les couloirs de transit

87 Le Comite a pns note du rapport

XIII. QuestIons diverses (point 11 de l'ordre du Jour)

88 Aucune question n'a ete abordee au titre de ce point de l'ordre du jour
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XIV. Adoption du rapport (pomt 12 de J'ordre du jour)

89 Le COIDIte a adopte Ie rapport, moyennant des modifications

XV Cloture de 18 reunion (pomt 13 de l'ordre du Jour)

90 A la fin de la session, le President du Cormte a remercie tous les parncipants pour le
travail considerable accomph et pour la pertinence de leurs contnbutrons aux debats 11 a
egalement expnme sa gratitude au secretariat pour la qualrte des documents et des exposes,
aux mterpretes pour leur patience et leur performance remarquable, amsi qu'a tous ceux qUI,

d'une facon ou d'une autre, ont contnbue au succes de la troisieme reunion du Cormte de la
cooperation et de 1'mtegranon regionales

91 M Hakim Ben Hammouda, Directeur de la Division du commerce et de I'mtegration
regionale a, pour sa part) remercre Ie President du Comite pour la rnamere remarquable avec
laquelle 11 a dinge les travaux de la reurnon, amsi que les participants pour y avoir pns une part
active

92 M Ben Hammouda a ensuite mdique que l'rnteracnon entre la CEA et ses partenarres
avait perrms aces denners d evaluer Ie travail accompli par la Drvision sur des quesuons
portant sur la convergence des pohtiques, la cooperation dans des secteurs clefs de
l'mtegrauon, notamment dans le domame des transports et sur les aspects mstrtutionnels du
processus d'rntegratron en Afnque Le Directeur de 1a Drvision du commerce et de
I'tntegranon regionale s'est engage a prendre en compte les suggestions fartes par les
participants

93 M Ben Hammouda a expnme Ie souhart de revoir dans deux ans tous Les participants, a
l' occasion de la tenue de 1a Quatnerne session du Cormte de la cooperation et de 1'mtegration
regionales, mars cette fois avec des communautes econormques regionales dotees de plus
d'attnbutions et des Etats membres plus engages VIS-a-VIS de celles-ci, au sem d' une Afnque
plus forte et plus apaisee

94 II a ensuite ete precede ala cloture officielle de la reunion
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LIST OF PARTICIPANTSfLISTE DES PARTICIPANTS

COUNTRIES/PAYS

ALGERIE

1 M Abdelhannd Boutekdpret, Charge d'etudes et de synthese, Cabmet Mimstere des
transports, Alger, Algene, Fax (231-21) 747640

ANGOLA

2 M DaVId Marcos Antonio, Economiste, Mimstere de la plamfaicanon /Secretanatnational
de la SADC, Luanda, Angola, Tel 244 91 506472, E-mail davl1l1arcos@yahoo com br

3 M Eduardo Seendelwako, Econormste, Mirustere de la piamfication, Luanda, Angola,
Tel 244 92401434, E-maIl eduseendehvako@hotmaI1 com

4 M" Goncalves A MIguel, Premier Secretaire, ambassade d'Angola , Addrs-Abeba,
Etluopie, Tel 251-1- 9212484

BENIN

5 M Noel S Lokossou, Directeur SUIVI mtegration regionale, Mimstere du plan, Cotonou,
Repubhque du Benm, Tel +229 305224, Fax +229 301660, e-mail
lokossounoel@yahoo fr

6 M Sourou G Codja, Directeur de la programmation et de la prospectrve, Muustere des
travaux publics et des transports, Cotonou, Repubhque du Bemn, Tel +229 316224,
Fax +229316224, e-matl gerardcodJa@hotmail conl

BURKINA FASO

7 M Amadou A Kone, Charge d'etudes, Mimstere de I'economie et du developpement,
Ouagadougou, Burkma Faso, Tel +226324297, Fax +226315410

8 M Gnama Henn Bacye, Mmistre Conseiller, ambassade du Burkina Faso, Addis-Abeba,
Ethiopie, Tel 251-1- 615863/64, Fax 251-1-615857, E-maJi bacye11 CQ),hotma.J] com

9 Mme Valene Nongana, arnbassade du Burkina Faso, Addis-Abeba, Ethiopie, Tel 251-1
615863/64, Fax 251-1- 615857

BURUNDI

10 M VItal Ndayannze, Chef de Cabinet au Mirustere des transports, postes et
telecommurucatrons, BUJumbura, Burundi, Tel 257 223100/246795, Fax 257
226900, E-maIl mtpt@cblnf com



ECA/TRID/024/03/CRCI-3/RPT
Annexe I
Page 2

CAMEROON/CAMEROUN

11 M Joseph N Ndzie, Charge d'etudes assistant, Mmistere des Affaires econormques, de
la Programmatron et de I'Amenagernent, Yaounde Cameroon, Tel 237
7613462/2235947, Fax 237 2236413, E-maIl ndoh ndzle@yahoo fr

12 M Moussa Habouba, Drrecteur General Adjoint, CCAA, Yaounde, Cameroun, Tel
237 2303485, Fax 237 2303362

CENTRAL AFRICAN REPUBLICIREPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

13 M Pierrot Thierry Bego-Lanzaret, Secretaire general, Mirustere de I'equrpement et des
transports Bangui, Repubhque centrafncame, Tel 236 611873, Fax 236 614628, E
mad lanzaret@yahoo fr

CHADffCHAD

14 M Francois Noitora, Chef de la DIVISion des transports de marchandtses et de personnes,
Mimstere des travaux publics et transports, N'DJamena, Tchad, Tel 235 522979/254409,
Fax 235 523935/522709, E-maIl clsep@ultnet td

REPUBLIC OF CONGOIREPUBLIQUE DU CONGO

15 Mr Prosper E F SIca, Charge d'affaires, ambassade du Congo, Addis-Abeba, Ethiopia,
Tel 251 1 713034, Fax 251 1 711330, E-maIl salenlbassy addls@telecom net et

16 Mme Gabnelle Olea, Premier Conseiller, ambassade du Congo, Addis-Abeba,
Ethiopre, Tel 251 1 182938, E-maIl oleagabnelle2001@yahoo fr

REPUBLIC DEMOCRATIC OF CONGOIREPUBLIQUE DEMOCRIQUE DU CONGO

17 M Nestor M Monsempo, Secretaire general, Mirustere du plan, KInshasa, Repubhque
dernocratique du Congo, Tel 243 9921969

18 M Bangula Mugangu, Mmistere des transports et communications, Chef du Bureau,
exploitation, controle et SUIVI des questions d'mtegration regionale, KInshasa,
Repubhque democratique du Congo, Tel 243 98182103, Evmail
bagulamugangu@vahoo corn

EGVPTIEGYPTE

19 M Khairy El-Hussamy, Representant de l' Egypte aupres du COMESA, President du
Conseil de reglernentanon du transport aenen, Le Caire, Egypte, Tel 20 2 7491038,
Fax 2025773333

20 M M Mostufa S Elsawy, Directeur General du transport aenen, Mirustere de
I'aviation civile, Le Caire, Egypte, Tel 202 2681373, Fax 2022681371
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21 M Sarrur M Desoky, Directeur des Accords sur Ie transport aenen, AAC, Le Carre,
Egypte, Tel 202 2678540, Fax 2022681371

22 M Mohamed Kadah, Troisieme Secretaire, ambassade d'Egypte, Addis-Abeba,
Ethiopre, Tel 251 1 553077, Fax 251 1 552722

ETHIOPIA, ETHIOPIE

23

24

25

26

27

28

29

30

31

M A1emayehu Zemedkun, Chef du Departement des affaires civiles, Muustere de la
Justice, Addis-Abeba, Ethiopie, Tel 251 1 531686, Fax 251 1 526878, E-maIl
alemzem@yahoo com

M Berhanu Abate, Chef de Departernent, Mimstere des Infrastructures, Addis-Abeba,
Ethiopie, Tel 251 1 525359

M Dejene Aredo, maitre de conferences, Umversitc d' Addis-Abeba, Addis-Abeba,
Ethiopie, Tel 251 1 185185, Fax 251 1 185185, E-maIl aredodelene@vahoo com

M Gebreyesus Guntie, Directeur, Departement de la recherche economique, Banque
nationale d'Ethiopie, Addis-Abeba, Ethiopie, Tel 251 1 514792, Fax 251 1
514588, E-mall gguntte@yahoo com

M Geremew Ayalew, Chef de l'equipe chargee des relanons cornmerciales avec
l'etranger, Mmistere du commerce et de I'mdustne, Addis-Abeba, Ethiopie,
Tel 251 1 528805, Fax 251 1 514288, Evmail geren1cwayale\v@yahoo com

M Mageru Halle, Chef d'equipe, Direction du commerce, des transports, de la
commurucation, des finances et de 1a stanstique, Direcnon centrale de la staustique,
Addts-Abeba, Ethiopie, Tel 251 1 568454, Fax 251 1 550334

M Rabah Toubal, Conseiller, Mmistere delegue a la plaruficanon, Addis-Abeba,
Etlnopie, Tel 251 1 719666, E-maIl rabahtoubal@yahoo fr

M Tefera Mekonnen, Directeur general par interim, Direction de I' aviation CIVIle,
Addis-Abeba, Ethiopte, Tel 251 1 631965, Fax 251 1 612533, E-maIl
civIl aVlatIon@telecom net et

M Teklu Bekele, Speciahste des questions d'mtegranon regionale, MoFED, Addis-
Abeba, Ethiopie, Tel 251 1 564009, Fax 251 1 J 550118,' E-maIl
teklubek2002@yahoo conl

GHANA

32 M Stephen Opong, fonctionnaire pnncipal charge des questions econ~frllques, Mmistere
de 1a Cooperation regionale et du NEPAD, Accra, Ghana, Tel 233 21 771771, Fax 233
21 771778
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GUINEAJGUINEE

33 M Karamo Koita, Conseiller polrtique, ambassade de Gurnee, Addis-Abeba, Ethiopie,
Tel 25119403515

NIGERIA

34 M Davidson Ikemafuna, Mnustre Conseiller, ambassade du Nigena, Addis-Abeba,
Ethiopie, Tel 251 1 550644, Fax 251 1 552307

RWANDA

35 M Philippe Munyaruyenzi, Directeur des transports, Mmistere des Infrastructures,
KIgalI, Rwanda, Tel 250 511538, Fax 250 72971, E-maIl
munyaruvcnzJ@yahoo com

SENEGAL

36 M Moustapha Kasse, Professeur, Unrversite Cheikh Anta DIOP de Dakar, Dakar,
Senegal

SOUTH AFRICAlAFRIQUE DU SUD

37 Mme Eumca F R Disemelo, Deuxreme Secretarre, ambassade d'Afnque du Sud,
Addis-Abcba, Ethiopie, Tel 251 1 713034, 251 9 219593, Esmail
ndIselnelo@hotmatl com

38 Mme Mandy Stilwell, Troisieme Secretaire, ambassade d' Afnque du Sud, Addis-Abeba,
Etluopie, Tel 251 1 713034, Fax 251 1 711330, E-maIl
sa embassy addls@telecom net et

TANZANWTANZANIE

39 MIne Elizabeth Mgaya, Conseiller, ambassade de la Tanzame, Addis-Abeba, Ethiopie,
Tel 251 1 634353, Fax 251 1 627882, E-maIl tz@telecom net et

40 Mme Jane LylIDO, Chef de la reglementatIon econormque, Direction de I'aviation civile
de Tanzame, Dar es-Salaam, Tanzarue, Tel 255 22 2115079, Fax 255 22 21 1905, E
mail tcaa@tcaa tz go

41 M Joram Biswaro, Mmistre Conseiller, ambassade de la Tanzame, Addis-Abeba,
Ethiopie, Tel 251 1 634353, Fax 251 1 627882, E-m3.11 tz@telecom net et

42 M Kirenga R Ndemmo, Directeur adjoint - transport aenen, Mnustere des
comrnumcations et des transports, Dar es-Salaam, Tanzame, Tel 255 22 2122268,
Fax 255 22 2122268, E-maIl adats@nloct go tz
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43 M Habib Mekkt, Sous-Directeur transport aenen, Mmistere des technologies, de la
commumcanon et du transport, Turns, Turusie, Tel 216 71 794424, Fax 216 71
794227, Esmatl habIb elmekb@emaII ala tIl

44 M Self Eddme Fliss, Premier Secretaire, ambassade de la Tumsie, Addrs-Abeba,
Ethiopie, Tel 251 1 621840, Fax 251 1 621841

UGANDAlOUGANDA

45 M Joseph Omodo, Conseiller, ambassade de I'Ouganda, Addis-Abeba, Ethiopie, Tel
251 1 513088, Fax 251 1 514355

ZIMBABWE

46 Mme Ellen Ruparanganda, econormste pnncipale, Mnustere des finances, Harare,
ZImbabwe, Tel 263 04 722101, Fax 263 04 796563, E-maIl
Tuparangandaw!yahoo conl

OBSERVERS/OBSERVATEURS

DEMOCRATIC REPUBLIC OF KOREAJREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE
COREE

47 M Choe C Born, Attache, ambassade de la Repubhque democratIque de Coree,
Addis-Abeba, Ethlople, Tel 251 1 618040

48 M Ri II Nam, Conseiller, ambassade de la Repubhque democranque de Coree,
Addis-Abeba, Ethiopie, Tel 251 1 618040

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS/ORGANISATIONS INTERNATIONALES

COMMISSION AFRICAINE DE L' AVIATION CIVILE (CAFAC)

49 M Adiron Alberto, fonctionnaire des services du transport aenen, Commission
afncame de l'avianon civile (CAFAC), Dakar, Senegal, Tel 221 8399373, Fax 221

I 8232661, Esmarl secretanat@afcac-cafac' org

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DES ETATS DE L'AFRIQUE
CENTRALE (CEMAC)

50 M SIIDon Djiembi-Mouely, Directeur de cabinet du Secretaire execunf, Communaute
econormque et rnonetaire des Etats de l' Afnque centrale (CEMAC), Bangui,
Repubhque centrafncame, Tel 236 61 1885, Fax 236 6] 3535, E-maIl
sgudea@lnnet,cf
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MARCHE COMMUN DES ETATS DE L~AFRIQUE DE L'EST ET DE L'AFRIQUE
AUSTRALE (COMESA)

51 M Stephen Karangizi, Drrecteur des affarres jundiques et mstrtutionnelles, Marche
commun des Etats de I'Afnque de 1'Est et de l'Afnque australe ((COMESA), Lusaka,
Zambie, Tel 260 1 229726, Fax 260 1 231751, E-maIl skarang]zl@cornesa Int

COMMUNAUTE DE L'AFRIQUE DE L'EST (CAE)

52 M Enock Yonazi, Ingerueur plarnficateur, Secretanat de la CAE, Arusha, Tanzarue,

Tel 255 27 2504253, Fax 255 27 2504255, E-maIl: eyonazl@eachq org

ORGANISATION INTERNATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (OACI)

53 M SamueJ Grthaiga, Directeur regional adjoint, Orgamsation Intemanonale de
laviation civile (OAel)"" NaIrobI, Kenya, Tel 254 20 622397, E-matl
Sanluel glthal ga@lcao unon 01g

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)

54 M Kwaku Osei-Bonsu, Expert en chef des questions techniques, Orgamsanon
mtemationale du travail (OIT), Addis-Abeba, Ethiopie, Tel 251 1 444409, Fax 251 1
5] 3633, E-maIl osel-bonsu@I1o org.

ORGANISATION DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OM!)

55 Mme Sara Mohammed, Assistante chargee de programme, Orgamsation des mrgrations
mternationales (OMI), Addis-Abeba, Ethiopie, Tel 251 1 515188, Fax 251 1 514900,
Esmail 10m sara nl0hammed@wfp org

COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE (SADC) 
COMMISSION DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS DE L'AFRIQUE
AUSTRALE (SATCC)

56 M Charles Kunaka, foncnonnaire pnncipal charge des questions d'onentation en
matiere de transport, Communaute de developpement de l' Afnque austraIe 
Commission des transports et commumcations de l' Afnque australe SADC-SATCC
TU, Maputo, Mozambique, Tel 258 1 320214, Fax 258 1 320213, E-maIl
kLU1ako@satcc org
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ORGANISATION DES NATIONS UNJES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET
LA CULTURE (UNESCO)

57 M Gunther Cyranek, Conseiller, Orgamsation des Nations DOles pour I'education, la
SCIence et la culture (UNESCO), Addis-Abeba, Ethiopie, Fax 251 1 511414, Esmail
g cvranek@wlesco org

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)

58 Mme Hannah Guterna, Representant resident adjoint, PNUD-RAULOE, Addis-Abeba,
Ethiopie, Tel 251 1 515919, E-mail hanna gutema@undp org

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS)

59 M Darnel Argaw, charge de programme DPC, Orgarusation mondrale de la sante
(OMS), Addis-Abeba, Ethiopie, Tel 251 1 445413, E-mail Damel@whoet org

60 M Fode S Conde charge de programme, Orgamsation mondiale de la sante (OMS),
Tel 251 1 515178, Esmarl condeke@hotnlal1 com

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL(PAM)

61 Mme Sophia Lemma, assistante pnncipale chargee de Liaison (UAlCEA), Programme
ahmentarre mondial (PAM), Addis-Abeba, Ethiopie, E-matl SophIa lenlma@wfp org

FORUM POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION DES POLITIQUES
(DPMF)

62 M Abdalla Bujra, Directeur executrf, Forum pour le developpement et la gestion des
pohnques (DPMF), POBox 3001, Addis-Abeba, Ethiopre, Tel 251 1 51 54 10, Fax
251 1 4431 97, Esmail AbuJa@uneca org, abdalla~bulra net

SECRETARIAT CEAlDCIR

63 M Hakim Ben Hanunouda, directeur de la drvisron du commerce et de l'mtegranon
regionale, CEA, POBox 3001, Addis-Abeba, Ethtopte, Tel 251 1 51 66 29, Fax 251
1 51 3038

64 M Fabrizio Carrmgnaru, economiste associe, DIVIsIon du commerce et de I'mtegration
regionale (DClR), CEA, POBox 3005, Addis-Abeba, Ethiopie, Tel 251 1
443311/251 1 51 7200, Fax 251 1 51 3038, E-maIl facnnlgnam@lmeca org

65 Mme Marte-Therese Guiebo, economiste (DCIR}, CEA, POBox 3005, Addis-Abeba,
Etlnople, Tel 251 1 44 35 44/251 51 72 eo, Fax 251 1 51 30 38, E-maIl
mgluebo@uneca org




