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Résumé
Ce mémoire dont le thème est “Harmonisation et rationalisation des CER en Afrique :
le cas de l’Afrique centrale (1991-2010)’’ est le résultat de deux constats articulés autour de la
multiplicité des CER et de la lenteur du processus de l’intégration régionale en Afrique
centrale. Trois CER cohabitent dans cet espace géographique avec des objectifs et
programmes quasiment identiques, en l’occurrence la CEEAC, la CEMAC et la CEPGL bien
qu’elle soit toujours amorphe. De même, la CEN-SAD et le COMESA transgressent cette
région. En plus de leur adhésion à ces regroupements, certains États d’Afrique centrale sont
membres des CER des régions contigües, à l’instar de la SADC et de la EAC. Ils adhèrent au
total à sept CER : CEEAC, CEMAC, CEPGL, COMESA, EAC, CEN-SAD, SADC. Des onze
pays de cette région, quatre adhèrent à deux CER, quatre appartiennent à trois CER, deux à
quatre et un seul pays appartient à une CER. Ces adhésions multiples et chevauchements
plongent le processus de l’intégration régionale en Afrique centrale dans un état de panne ; à
tel point que comparée aux autres régions du continent, celle-ci demeure la moins intégrée.
Les chevauchements des CER entrainent la concurrence entre elles, affaiblissent leur pouvoir
de négociation, pendant que la polygamie institutionnelle est à l’origine de la dispersion des
ressources et complique l’application des programmes d’intégration.
Pour remédier à cette situation les États ont opté en faveur de l’harmonisation et de la
rationalisation des CER. Malheureusement, les actions entreprises dans cette logique en
Afrique centrale tardent à se concrétiser. En dehors des opérations de maintien de paix et de
sécurité qui ont connu un succès, toutes les actions entreprises sur le plan politique et
économique n’ont pas jusqu’ici donné les résultats escomptés. Les raisons de cet échec sont
nombreuses. L’on déplore entre autres la balkanisation de l’Afrique centrale, les querelles de
leadership et l’insuffisance de la volonté politique, auxquelles il faut ajouter une faible
intégration des marchés et les disparités socio-culturelles. Néanmoins, un comité de pilotage
de la rationalisation des CER a été mis en place en 2010 pour mener à bien ce vaste chantier
devant aboutir à terme à la fusion des CER d’Afrique centrale.
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Abstract
This study titled “Harmonization and rationalization of Regional Economic
Communities (RECs) in Africa: the case of Central Africa (1991 – 2010)’’, centers around
two research problems, namely the large number of RECs and the slowness of Central
African regional integration procedure. In this region, three RECs co-exist with almost
identical objectives and programmes. These organizations are ECCAS, CEMAC and CEPGL,
although it is still weakened. Similarly, CEN-SAD and COMESA also operate in this region.
In addition to being member States of these RECs, some Central African States are also
members of closely related RECs, such as SADC and EAC. In total, these States are members
of seven RECs: ECCAS, CEMAC, CEPGL, COMESA, EAC, CEN-SAD, SADC and SADC.
Out of the eleven countries of this region, four are members of two RECs, four belong to
three, two to four and one to one REC. These multiple memberships and overlapping, engulfs
the Central African integration process into a state of breakdown, to such a level where when
compared with other regions in the continent, Central Africa remains the less integrated
region. This overlapping of RECs causes competition among themselves, negatively affecting
their negotiation power, while institutional polygamy is the cause of resource squandering and
embrangles the implementation of integration programmes.
In order to address this situation, States have opted for the harmonization and
rationalization of RECs. Regrettably, the actions carried out within this logic in Central Africa
are taking long to become reality. Apart from peace keeping and security operations which
have been successful, all the other actions carried out in the political and economic domains
have not always yielded expected results. The reasons for this failure are many: the break-up
of Central Africa, leadership struggles and lack of political will, to which can be added a
weak integration of markets and socio-cultural differences. Nonetheless, a steering committee
to rationalize RECs was set up in 2010, with the aim of successfully carrying out this major
project and which will end with the merging of Central African RECs.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
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Choix du sujet
L’intégration régionale en Afrique centrale est une idée ancienne qui revêt son premier
cadre institutionnel pendant la période coloniale avec la création de l’AEF (Afrique
Equatoriale Française) en 1910. Elle se situe dans le contexte global de l’intégration africaine
qui a été animée par des tendances dualistes à la veille et au lendemain des indépendances. En
effet, la manière de parvenir à l’unité continentale a fait l’objet d’une vive controverse entre le
groupe de Monrovia et celui de Casablanca 1. L’affrontement de ces deux groupes a donné
naissance en 1963 au compromis d’Addis Abéba qui s’est soldé par la naissance de
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). Par cette formule, l’unité continentale passe par
les regroupements régionaux. C’est ainsi qu’on assiste à une création pléthorique des
Communautés Économiques Régionales (CER) dans les cinq régions du continent.
Ainsi, l’Afrique de l’Ouest abrite trois CER2 ; l’Afrique septentrionale en a une3 ; pour
ce qui est de l’Afrique orientale et australe, on en dénombre six4. En Afrique centrale, on
retrouve la CEGPL (Communauté Économique des Pays des Grands Lacs), la CEEAC
(Communauté Économique des Etats d’Afrique centrale, et la CEMAC (Communauté
Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale). Au total, l’Afrique compte actuellement
quatorze regroupements d’intégration régionale, dont deux au moins sont présents dans toutes
les sous-régions5. Cependant, l’Union Africaine (UA) reconnaît huit CER6 dont la principale

1

A la veille des indépendances, l’idée de l’unité africaine était un sentiment partagé entre les leaders politiques
du continent Noir. Mais, la manière d’y parvenir divise l’opinion. Deux tendances vont s’affronter : d’un côté, le
groupe de Casablanca et de l’autre, le groupe de Monrovia. Le groupe de Casablanca a pour tête de proue,
Nkwame Nkrumah et est partisan d’une intégration continentale à grande vitesse. Ce groupe a une approche
fédéraliste et est en faveur de l’unité immédiate de l’Afrique. Par contre, le groupe de Monrovia a pour tête de
proue Félix Houphouët Boigny et est partisan d’une intégration par étapes. Ce groupe a une approche
fonctionnaliste et milite pour une intégration graduelle qui passerait par les regroupements régionaux.
2
La CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), l’UEMOA (Union Economique et
Monétaire Ouest Africain), le MRU (Mono River Union).
3
L’Union du Maghreb arabe (UMA) ; il faut également reconnaitre que la CEN-SAD, bien que regroupant
également les États d’Afrique subsaharienne est souvent assimilée à une CER d’Afrique du Nord.
4
Le Marché commun pour l'Afrique australe et de l’Est (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’est
(CAE), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), l’Autorité intergouvernementale pour
le développement (IGAD), la Commission de l’Océan Indien (COI) ; l’Union Douanière d’Afrique Australe
(SACU)
5
CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique, mai 2004, p.41.
6
Les huit communautés économiques régionales reconnues par l’Union Africaine sont : l’Union du Maghreb
arabe (UMA), la Communauté des États sahélo-sahariens(CEN-SAD), le Marché commun pour l'Afrique
australe et de l’Est (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’est (CAE), la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale
(CEEAC), l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté de développement
de l’Afrique australe (SADC).

3

mission est d’œuvrer en faveur de la réalisation de la Communauté Economique Africaine
(CEA) conformément au Traité d’Abuja.
Cette multiplicité des CER dans les différentes régions entraine des chevauchements et
des télescopages faisant d’elles n’ont pas des pierres angulaires ou des piliers de l’intégration,
mais des pierres d’achoppement à cette dernière. Les chevauchements entre communautés
économiques régionales affaiblissent les efforts collectifs déployés

en vue de l’objectif

commun qu’est l’Union Africaine 7. En Afrique centrale, les effets de la multiplicité des CER
ont une fréquence tout à fait particulière.
De nos jours, avec la mise en hibernation de la CEPGL depuis 19948, et du
remplacement de l’UDEAC, l’Afrique centrale abrite deux CER : la CEEAC et la CEMAC.
Bien qu’étant créées à des périodes différentes, ces deux CER se partagent les Etats membres
et des objectifs semblables. Ce chevauchement n’est pas sans conséquence néfaste dans la
région, quand on sait que le bilan de l’intégration en Afrique centrale est mitigé malgré les
performances de la CEMAC par rapport à la CEEAC.
La CEEAC a été créée le 18 octobre 1983 à Libreville (Gabon) par les six pays
membres de l’UDEAC (Gabon, Cameroun, Guinée Équatoriale, République Démocratique du
Congo, République centrafricaine, Tchad) et de cinq autres pays dont l’Angola, le Burundi,
Sao tomé et Principe, le Rwanda et la RDC. Depuis sa création, l’objectif de la CEEAC a été
de créer un espace économique intégré grâce notamment à la réalisation d’un marché commun
et la mise en œuvre des politiques sectorielles communes 9. Malheureusement, depuis le
démarrage de ses activités, la CEEAC n’est jamais parvenue à mettre en œuvre ce schéma
global d’intégration ; car elle s’est trouvée paralysée10 dès 1992 jusqu’en 1998, au moment où
les chefs d’État et de gouvernement ont décidé de la redynamiser. Même après sa relance, la
CEEAC tarde véritablement à décoller et à jouer son rôle de pilier d’intégration
comparativement à la CEMAC née des cendres de l’UDEAC.
En signant le traité de la CEEAC, on pourrait penser que les six (06)

pays de

l’UDEAC (actuelle CEMAC) qui sombrait déjà dans le déclin avaient choisi de dissoudre
progressivement leur organisation, pour se regrouper autour d’une communauté plus grande,
aux objectifs quasiment identiques. Malheureusement, les six pays de l’UDEAC ont été, du

7

CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique, mai 2004, p.43.
La CEPGL a entamé une relance de ses activités bien que timidement en 2007.
9
Document de stratégie d’assistance a l’intégration régionale (DSAIR) pour l’Afrique centrale 2005-2009, p.27.
10
Les causes fondamentales de la paralysie de la CEEAC sont relatives à l’instabilité politique de la région dans
la décennie 1990 et aux effets de la crise économique des années 1980-1990. Lire à ce propos le chapitre II de
ce mémoire, de la page 61 à 68.
8
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reste, unanimement signataires des engagements de la CEEAC sans que personne ne se posât
trop de questions de droit sur la prorogation ou la caducité des objectifs et méthodes de
l’UDEAC qu’une nouvelle institution envisageait dépasser 11.
Instituée par le traité de N’djamena du 16 mars 1994 sur les cendres de l’UDE et de
l’UDEAC, la CEMAC est une organisation qui s’est fixée pour objectif principal
de promouvoir un développement harmonieux des membres dans le cadre de l’institution de
deux unions : une union économique et une union monétaire… 12. Cependant le traité de la
CEMAC n’est entré en vigueur que le 25 juin 1999 au sommet de Malabo (Guinée
Equatoriale). Depuis lors, l’actualité relative à l’intégration dans la zone CEMAC révèle
« malheureusement que les résultats n’ont guère été à la hauteur des espérances »13.
Cette réalité englobe aussi bien la zone CEMAC que l’espace CEEAC. En effet,
l’Afrique centrale est la région qui accuse le plus de retard en matière d’intégration dans le
continent. La lenteur de l’intégration dans cette région est liée à plusieurs obstacles. Des
explications traditionnelles pour les pays africains peuvent être «évoquées ici : l’extraversion
économique, l’insuffisance des voies et infrastructures de communication, problèmes
politiques internes aux États et conflits interétatiques, conflits entre intérêts nationaux et
engagements sous-régionaux, appréciations divergentes des coûts et avantages de
l’intégration14.
Dans le cadre de l’Afrique centrale, ces explications traditionnelles doivent être
aujourd’hui dépassées, lorsqu’on fait une analyse comparée des deux communautés qui
coexistent dans la région couplée aux effets pervers que cette coexistence implique. La
CEEAC et la CEMAC se partagent une partie des États membres qui font face aux mêmes
problèmes malgré quelques petites différences. Mais la CEEAC accuse un retard par rapport à
la CEMAC. On constate à l’échelle de l’Afrique centrale, à moyen et à long terme que le
processus d’intégration économique engagé dans le cadre de la CEMAC (comme dans celui
de l’UDEAC en son temps) est plus approfondi que celui entrepris dans le cadre de la

11

Guy Schulders, S’unir le défi des Etats d’Afrique centrale, Paris, L’Harmattan, 1989, p.20.
Guy Mvelle, “ La CEMAC à la recherche d’une introuvable nature théorique’’, in Revue africaine d’études
politiques et stratégiques, UY II, FSJP, no 6, 2009, p.61.
13
Samuel Efoua Mbozo’o “Contribution à la réflexion sur la création du futur parlement de la CEMAC’’, in
Daniel Abwa et al (éds), Dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale, actes du colloque de Yaoundé,
26-28 avril 2000, tome 2, PUY, 2001, p.706.
14
Barthélémy Biao, “Intégration régionale en Afrique centrale bilan et perspectives’’, in H. B. Hammouda et al,
(éds), L’intégration régionale en Afrique centrale bilan et perspectives, Paris, Karthala, 2003, p. 37.
12
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CEEAC15. Or la CEEAC a été créée en 1983 ; en dépit de sa paralysie, elle a été relancée en
1998, relativement au moment où la CEMAC entrait en activité. Quel paradoxe ! La CEEAC
qui est reconnue par l’Union Africaine (UA) comme étant la matrice de l’intégration et la
principale CER en Afrique centrale se retrouve aujourd’hui submergée par la CEMAC avec
laquelle elle partage six membres. Ce paradoxe a

sans doute un rapport avec le

chevauchement et le foisonnement institutionnel dans la région.
La thérapie envisagée ici se pose en termes d’harmonisation et de rationalisation des
CER pouvant aboutir soit à un partage des projets et schémas d’intégration par le biais d’une
collaboration ou d’une synergie adéquate entre elles, soit à une éventuelle fusion de ces
communautés. Les protocoles ont été signés, un comité de pilotage de rationalisation des CER
en Afrique centrale a été mis en place. Mais, les résultats sont toujours en retrait par rapport
aux attentes. C’est ce contexte ambigu qui justifie le choix du thème : “Harmonisation et
rationalisation des CER en Afrique : le cas de l’Afrique centrale (1991-2010)’’.

Cadre conceptuel de la recherche
Cette étude est basée autour des concepts “harmonisation’’ et “rationalisation’’ qu’il
convient d’adapter aux “CER’’. Selon le dictionnaire Larousse 2007, le concept
rationalisation signifie rendre rationnelle, c'est-à-dire organiser une production, une technique
de façon à les rendre plus efficaces, plus rentables. Le terme harmonisation quant à lui vient
du verbe “harmoniser’’ qui signifie mettre en accord, en harmonie, ou adopter un ensemble
de programmes, de stratégies, de comportements communs. Le couple harmonisation et
rationalisation constitue donc une formule qui vise une adoption d’ensemble de programmes
communs pouvant aboutir à l’efficacité de l’intégration régionale. Pour ce qui est des
Communautés Economiques Régionales (CER), elles ont été conçues et mises en place en tant
qu’associations d’Etats constituées par traité, dotées d’une constitution et d’organes communs
et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres 16. Les CER
africaines ont été initiées par l’OUA et entérinées par l’UA comme passerelles obligatoires
pour la mise sur pied de la CEA.

15

Claude N’kodia, L’intégration économique : les enjeux pour l’Afrique centrale, Paris, L’harmattan, 1999, p
98.
16
Pour reprendre la définition désormais classique de la notion d’organisation internationale. CF. M. Bettati, Le
droit des organisations internationales, Paris, PUF, 1987, p.12 ; M. Virally, “Définition et classification des
organisations internationales’’, in G. Abi Saab (éd), Le concept d’organisation internationale, Paris, UNESCO,
1980, p.51.

6

L’harmonisation et la rationalisation des CER en Afrique centrale se réfèrent à un
processus avec les formes fortes et les formes faibles comme points terminaux. La forme forte
de la rationalisation concerne l’absorption et la fusion des communautés économiques
régionales existantes pour les adapter aux cinq communautés régionales prévues par le traité
d’Abuja17. La forme faible [quant à elle] consiste à laisser les communautés économiques
régionales en l’état tout en harmonisant leurs programmes 18. En reconnaissant que
l’intégration régionale en Afrique centrale fait face aux problèmes de multiplicité des
regroupements régionaux, l’harmonisation et la rationalisation des CER signifient tout
simplement, s’attaquer aux contraintes considérables affectant la capacité des CER à générer
et à canaliser un effort collectif durable dans le sens de l’intégration de l’Afrique. Dans ce cas,
l’harmonisation

s’assimile à une stratégie de la rationalisation ; on parle alors de « la

rationalisation par l’harmonisation »19 qui recommande aux CER de poursuivre des
programmes conjoints et communs dans le but d’accélérer l’intégration régionale.
Cette étude est articulée de manière globale sur le thème de l’intégration régionale.
Ceci nous plonge dans la complexité du régionalisme africain. Chargé de valeurs politiques,
le régionalisme du fait du développement historique de la société internationale, a revêtu et
revêt encore un caractère militant 20. Par région, l’on se réfère à l’espace géographique de
l’OUA/UA « telle que prévue par la Résolution CM/Res.464 (XXVI) du Conseil des
Ministres de 1’OUA relative à la répartition de 1’Afrique en cinq (5) régions, à savoir :
Afrique du Nord, Afrique de I ‘Ouest, Afrique Centrale, Afrique de I ‘Est et Afrique
Australe »21. la Sous-région, quant à elle est « l’ensemble d’au moins trois (3) Etats d’une
même région »22.
De manière générale, l’intégration régionale peut se définir comme le rassemblement
des parties dans un ensemble, autrement dit, c'est le fait de combiner différentes parties
distinctes pour en faire un tout23. Cependant, la définition de l’intégration régionale diverge
selon les économistes, politistes et sociologues.

17

CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique II: Rationalisation des communautés économiques
régionales, 2006, p.50.
18
Ibid.
19
Rapport de la réunion consultative sur la rationalisation des communautés économiques régionales(CER) pour
les régions d’Afrique du centre, du nord et de l’ouest tenue à Accra (Ghana), du 27-28 Octobre 2005, p.8.
20
J.C. Gautron, Régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain, SFDI, colloque de
Bordeau, Paris, Pedone, 1977, in Avant propos.
21
Article 1 paragraphe d du traité d’Abuja du 3 juin 1991.
22
Article 1 paragraphe e du traité d’Abuja du 3 juin 1991.
23
F. Machlup, “A history of though on economic integration’’, in Machlup (éd), Economic integration,
worldwide, regional sectorial, London, Macmillan Press Ltd, 1976, p. 61.
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Pour les économistes, c’est le processus par lequel deux ou plusieurs pays réduisent
progressivement et suppriment les obstacles aux échanges entre eux et les disparités entre
leurs économies de manière à constituer à terme un espace économique homogène 24. C'est-àdire la création des liens d’interdépendance entre les économies de deux ou plusieurs pays.
Selon les politistes, c’est l’allégeance citoyenne à un cadre plus vaste que la communauté
d’origine25. Pour les sociologues par contre, l’intégration régionale suppose une communauté
d’être humains désireux d’échanger et de bâtir un destin commun au-delà des frontières
nationales26. Pour les besoins de ce travail, nous retiendrons que l’intégration régionale est le
processus par lequel se constituent les blocs régionaux à partir des économies cloisonnées
dont l’objectif est de réduire un certain nombre d’obstacles aux échanges afin de constituer un
espace homogène.

Cadre spatial de la recherche
Le concept d’Afrique centrale ne va pas de soi : c’est « un concept qui recouvre des
réalités et des pratiques culturelles, politiques et économiques dont l’uniformisation n’est pas
évidente »27. La configuration spatiale de cette entité régionale, comprise entre les tropiques
du cancer et du capricorne d’une part, la région des grands lacs et le golfe de Guinée d’autre
part, varie d’un centre d’intérêt à un autre28. Les britanniques considèrent toute la sphère
comprise entre le Nigéria et la Zambie comme étant l’Afrique centrale ; les français quant à
eux, considèrent essentiellement l’ex Afrique Equatoriale Française (AEF) et le Cameroun
comme l’Afrique centrale29. De même, cet espace géographique abrite plusieurs CER qui
regroupent certains pays tendant à converger ( en raison de divers enjeux) vers d’autres CER
qui ne font pas partie intégrante de l’Afrique centrale ; tel est le cas de Sao Tomé et Principe
aspiré par le Nigéria vers l’Afrique de l’Ouest, du Rwanda et du Burundi assimilés à des pays

24

Barthélémy Biao, “L’intégration régionale en Afrique centrale bilan et perspectives’’, in H. B. Hammouda et
al (éds), L’intégration régionale en Afrique centrale…, 2003, p.30.
25
B. Badie et M-C Smouts, Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale, Paris, PFNSP,
Dalloz, 1995, p. 189.
26
CDSR-AC, “ Cadre stratégique pour l’intégration et la coopération régionale en Afrique central’’, in H. B.
Hammouda et al (éds), L’intégration régionale en Afrique centrale…, 2003 p.76.
27
Luc Sindjoun, Sociologie des relations internationales africaines, Paris, Karthala, 2001, p.10.
28
Moïse Moupou, “Géostratégie et intégration économique en Afrique centrale’’, in D. Abwa et al (éds)
Dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale, tome 2…, 2001, p. 483.
29
ibid
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de la sous région orientale et de la République Démocratique du Congo attirée par l’Afrique
du Sud vers la SADC.
Nous ne pouvons tout de même pas circonscrire l’Afrique centrale à l’une des CER
de la région en l’occurrence, la CEMAC, ou la CEPGL. Notre étude étant basée sur une
intégration de jure30, la sphère géographique qui nous intéresse comprend tous les pays
membres de la CEEAC qui regroupe à la fois les Etats de la CEMAC et de la CEGPL. Cette
configuration de l’Afrique centrale a été héritée de l’OUA (plan d’action de Lagos). L’espace
Afrique Centrale tel que configuré par la Résolution 464 du 26e Conseil des Ministres de
l’OUA (1976) devait couvrir 11 pays : Angola, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo,
Gabon, Guinée Equatoriale, RDC, Rwanda, Tchad et Sao-Tome & Principe31,pour une
superficie de 6 666 875 Km232, avec une population estimée à 116.000.000 d’habitants en
200333.
C’est donc la partie du continent qui s’étend du 23e degré de latitude nord à la frontière entre le Tchad
et la Libye, jusqu’au 18e degré de latitude sud, sur la bande de Caprivi au sud de l’Angola d’une part ;
au 2e degré de longitude ouest sur la frontière entre le Cameroun et le Nigéria, jusqu’au 33 e degré de
longitude est, à la frontière du Burundi avec la Tanzanie et la Zambie d’autre part34.

Cependant, il faut reconnaitre que l’Angola n’intègre la CEEAC qu’en 1998 et le Rwanda
n’appartient plus à cette communauté depuis 2007. Ainsi, ces deux pays n’interviendront pas
pleinement dans cette analyse en raison du découpage chronologique de ce travail qui va de
1991 à 2010.

Bornes chronologiques du sujet

Cette étude couvre la période allant de 1991 à 2010. Cette fourchette chronologique
est significative à plus d’un titre. En effet plusieurs événements majeurs inhérents aux CER
en Afrique centrale ont marqué cet intervalle de temps. L’année 1991 marque la signature du

30

Ce type d’intégration est relatif à un processus institutionnel par lequel deux ou plusieurs Etats décident, par
des accords appropriés, de constituer un espace économique homogène, en mettant en œuvre des institutions et
des mécanismes qui réduisent les obstacles aux échanges ou les disparités entre leurs économies. Voir Roger A
Tsafack Nanfosso et Isaac Tamba, “Enjeux et problématique de l’intégration économique en Afrique centrale’’,
in Hakim Ben Hammouda et al (éds), L’intégration régionale en Afrique centrale…, 2003, p .44.
31
CEA-BSR-AC, assistance au MINEPAT/Cameroun, “Document sur la rationalisation en Afrique centrale’’,
avril 2010, p.6.
32
Moïse Moupou, « Géostratégie et intégration économique en Afrique centrale », in D. Abwa et al (éds)
Dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale, tome 2…, 2001, pp 483-484.
33
CEA/BSR-AC, Étude de priorisation des projets du plan directeur consensuel des transports en Afrique
centrale (PDCT-AC), p.5.
34
Blaise Mbue Ngappe, “Les systèmes de conflits en Afrique centrale’’, mémoire de DEA, UYI ,2008-2009,
p.21.
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traité d’Abuja instituant la CEA qui « sera progressivement mise en place au cours d’une
période de transition de trente-quatre (34) années au maximum subdivisées en six (6) étapes
de durées variables »35. La création de la CEA passe nécessairement par l’harmonisation et la
rationalisation des CER. L’année 2010 quant à elle s’identifie à la tenue à Yaoundé, de la
Réunion de lancement du Comité de Pilotage de la rationalisation des Communautés
Économiques Régionales en Afrique Centrale. Dès lors, ce travail s’enracine sur la signature
du traité d’Abuja et débouche sur la première session du Comité de Pilotage de la
Rationalisation des CER en Afrique Centrale tenue à Yaoundé le 05 juillet 2010.

Revue critique des sources
L’examen des sources effectué dans le cadre de ce travail révèle qu’il existe une
littérature abondante sur la question de l’intégration en Afrique centrale. Mais la plupart des
travaux y afférents se penchent davantage sur l’analyse des problèmes qui fragilisent
l’intégration de la région et des solutions visant à lui donner une nouvelle dynamique.
Cependant ces travaux mettent très peu en compétition les CER qu’abrite l’Afrique centrale.
Sylvie Belouane-Gherari et Habib Gherari36 relèvent les défis de la CEEAC par
rapport aux difficultés rencontrées par l’UDEAC qui devrait faire face à des disparités
économiques et politiques. A la suite des difficultés rencontrées par l’UDEAC, une
conférence s’est tenue à Libreville (Gabon) du 17 au 19 octobre 1983 en présence des six
Etats membres de l’UDEAC et de cinq autres pays de l’Afrique centrale, à savoir l’Angola,
Sao tomé et principe, le Burundi, le Rwanda et le Zaïre ; cette réunion a débouché sur la
signature du traité instituant la Communauté Économique des Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC)37. Mais le couple Gherari se réserve de mentionner qu’en se regroupant avec les
« cinq autres membres », les six pays de l’UDEAC vont se réunir en 1994 pour créer la
CEMAC en réponse à l’échec de l’UDEAC qui sombrait dans le déclin ; c'est-à-dire en partie
pour les même raisons qui ont donné naissance à la CEEAC. Ceci suscite un questionnement
sur l’avenir de ces deux communautés (CEEAC et CEMAC).

35

Article 6, alinéa 1 du traité instituant la Communauté Economique Africaine (Abuja 1991).
Sylvie Belouane-Gherari et Habib Gherari, Les organisations régionales africaines, Paris, documentation
française, 1988.
37
Ibid, p 268
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En analysant les relations interafricaines autour des cinq régions, Muvungu DiNgoma38 répertorie les institutions sous régionales à caractère économique et de coopération
monétaire et reconnait qu’elles sont la manifestation probante de la volonté d’intégration des
pays africains. Cependant, il affirme que la prolifération de ces regroupements économiques
se fait souvent au détriment de l’efficacité, dans la mesure où la plupart d’entre eux
poursuivent les mêmes objectifs au sein d’une même sous-région. Sans toutefois dire
comment, il suggère le regroupement ou la suppression de certaines organisations pour
faciliter l’intégration africaine.
L’ouvrage publié sous la direction de Daniel ABWA39 en deux (2) Tomes fait la
synthèse des travaux de réflexion réalisés par des scientifiques des universités d'Afrique
centrale, en vue d'aider les décideurs à prendre des options positives pour une bonne
intégration africaine. L'intégration régionale est en effet chose trop sérieuse pour être laissée
aux mains des seuls politiques. Cet ouvrage constitue un bilan des questions d’intégration
régionale en Afrique centrale. Il aborde entre autres les questions relatives au fondement
historique de l’intégration régionale en Afrique centrale, au bilan des trente cinq années de
l’UDEAC. Il fait également une analyse des entraves à ce processus et des défis à relever pour
une meilleure intégration régionale. Dans cet ouvrage, Willy Jackson, reconnait que la
CEMAC se superpose en Afrique centrale à deux autres organisations : la CEPGL et la
CEEAC40, mais ne s’attarde pas sur les effets de leur cohabitation.
Hakim Ben Hammouda, Bruno Bekolo Ebe et Tuna Mama 41 rapportent dans leur
ouvrage collectif que l’Afrique centrale s’est dotée, dès les indépendances, d’institutions qui
ont fonctionné jusqu’au début des années 1980. Le processus d’intégration régionale
connaitra un ralentissement marqué pendant cette période. Mais, au début des années 1990, ce
processus sera relancé. On assiste à la naissance de la CEMAC en 1994 et à la relance de la
CEEAC en 1998. Dans cet ouvrage, Martin Aristide Okouda remarque que,
depuis la relance de la CEEAC et la création de la CEMAC en 1998, des avancées institutionnelles en
matière de l’intégration dans la sous région Afrique centrale ont été notées, notamment avec la mise
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M. M. DI-Ngoma, Les relations interafricaines, Paris, Karthala, 1990.
Daniel ABWA et al (éds), Dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale, actes du colloque de
Yaoundé, 26-28 avril 2000, tome 1 et 2, Presses Universitaires de Yaoundé, 2001.
40
Willy Jackson, “Pour une dynamique de refondation de l’intégration africaine : de la mondialisation des la
CEMAC à la régionalisation de l’Afrique centrale’’, in Daniel ABWA et al (éds), Dynamiques d’intégration
régionale en Afrique centrale, tome 2…, 2001, p 533.
41
Hakim Ben Hammouda et al., (éds.), L’intégration régionale en Afrique centrale bilan et perspectives, paris,
Karthala, 2003.
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en place d’organes supranationaux démocratiques, de contrôle, de prévention et de gestion de
conflits42.

Même si son analyse reste muette sur la communauté qui enregistre une nette avancée en
matière de l’intégration, il reconnait que les deux regroupements ont des objectifs communs et
se partagent une partie des Etats membres. Ainsi, suggère t-il une coopération entre les deux
communautés pour le bénéfice de la région. C’est en substance le point de vue que partage
Jean NKuete lorsqu’il envisage « la nécessité de renforcement de la collaboration entre la
CEMAC et les autres organisations et préconise même, pour les raisons d’efficacité, un
recentrage de ces dernières à travers la fusion avec la CEEAC »43.
En démontrant que la CEEAC et la CEMAC sont deux organisations aux objectifs
concurrents, Claude N’kodia souligne qu’ « on constate à l’échelle de l’Afrique centrale à
moyen et à long terme que le processus d’intégration économique engagée dans le cadre de la
CEMAC (comme dans celui de l’UDEAC en son temps) est plus approfondi que celui
entrepris dans le cadre de la CEEAC 44. Certes, N’kodia analyse quelques obstacles qui
entravent le processus de l’intégration en Afrique centrale, mais, il ne les met pas en
compétition pour comparer le niveau de l’intégration au sein de la CEEAC et de la CEMAC
dont la dynamique révèle un paradoxe qui se matérialise par une nette avancée de la CEMAC
par rapport à la CEEAC qui pour l’UA est considérée comme le principal pilier de
l’intégration en Afrique centrale.
La CEA/ONU45 reconnait dans son rapport de 2005 que le chevauchement des CER et
l’appartenance des Etats à des groupes multiples entravent l’intégration régionale, car ils sont
à l’origine des doubles emplois. Ce raisonnement, fondé sur la rationalisation des CER
correspond d’avantage à l’esprit du traité d’Abuja dont l’objectif est l’intégration du
continent. Mais, le rapport de la CEA est générique et aborde la rationalisation des CER en
Afrique de manière globale. Il aborde très peu le cas spécifique de l’Afrique centrale.
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Martin Aristide Okouda, “ Vers un renforcement de l’intégration régionale en Afrique centrale’’, in Hakim
Ben Hammouda et al (éds), L’intégration régionale en Afrique centrale…, 2003, p 17.
43
Jean NKuete “Intégration régionale en Afrique centrale bilan et perspectives’’, in Hakim Ben Hammouda et
al (éds), L’intégration régionale en Afrique centrale…, 2003, p 21.
44
Claude N’kodia, L’intégration économique : les enjeux pour l’Afrique centrale, Paris, l’harmattan, 1999, p 98.
45
CEA/ONU, L’état de l’intégration régionale en Afrique, Washington DC, mai 2004, première publication.
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Objectifs de la recherche
Malgré leur abondance, les travaux sur l’intégration régionale en Afrique nous ont
parus généraux et défragmentaires. En dehors de quelques rapports de la commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique, ils abordent très peu la question de la
rationalisation des CER en Afrique en général, et en Afrique centrale en particulier. Il n’y a
pas encore, à notre connaissance, une étude scientifique et systématique à ce sujet. Ce travail
voudrait donc combler ces manquements, en analysant d’un point de vue pluridisciplinaire,
empirique et analytique, les effets de la multiplicité des CER sur l’intégration régionale en
Afrique centrale, l’état des lieux de leur harmonisation, les écueils

qui entravent cette

harmonisation et les mécanismes de rationalisation et d’une éventuelle fusion de ces
communautés, pour permettre à la CEEAC de jouer pleinement son rôle de pilier d’intégration
dans la région.

Problématique

Une étude scientifique qui veut conduire à des résultats objectifs doit, au-delà de ses
multiples hypothèses de travail qui peuvent la structurer, se fixer une préoccupation centrale
autour de laquelle la réflexion est menée 46.
Dégager une question principale sur une étude qui porte sur l’intégration en Afrique
centrale ne semble pas très évident, tant l’actualité relative à ce sujet, l’engouement des
érudits de tout bord, peuvent conduire à déclarer le sujet épuisé. Mais lorsque cette étude met
en compétition les CER de la région en l’occurrence la CEEAC et la CEMAC pour évaluer
leur niveau d’intégration respectif, elle devient de plus en plus intéressante quand on sait que
l’actualité de l’intégration africaine est basée sur l’harmonisation et la rationalisation des
CER. Comparée à d’autres régions, à l’instar de la CEDEAO ou de la SADC, l’Afrique
centrale est moins intégrée. Ceci est la preuve que les entraves à l’intégration dans cette zone
constituent un handicap sérieux au processus en dépit des mécanismes mis en place par la
CEEAC et la CEMAC. La cohabitation de ces deux CER fragilise l’intégration en Afrique
centrale à travers les chevauchements des programmes et la polygamie institutionnelle qu’elle
implique. De même, si l’Union Africaine (UA) reconnait la CEEAC comme étant le pilier de

46

Michel Beaud, L’art de la thèse, Paris, édition La Découverte, 1985, pp31-32.
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la CEA en Afrique centrale, pendant que la CEMAC constitue un sous ensemble, la réalité est
tout à fait différente compte tenu du niveau d’intégration dans les deux communautés.
Globalement, le processus d’intégration est relativement plus avancé en zone CEMAC qu’en
zone CEEAC47. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du traité d’Abuja en 1994 qui vise la
création de la CEA à travers l’harmonisation et la rationalisation des CER, la CEEAC et la
CEMAC ne sont pas toujours parvenues à définir les stratégies d’une réelle collaboration ou
d’une éventuelle fusion. Encore faut-il le rappeler, les deux communautés coexistent dans un
même espace, partagent les objectifs semblables et une partie des Etats membres qui
appartiennent également aux CER des régions contigües. Dès lors, au regard des prescriptions
faites par l’UA, recommandant l’harmonisation et la rationalisation des CER en Afrique, et
malgré les entraves de la coexistence de la CEEAC avec la CEMAC et la CEPGL en Afrique
centrale, pourquoi la rationalisation des CER dans cette région s’avère toujours être une tâche
difficile ? A cette préoccupation centrale, se greffent des questions subsidiaires :
-

Quel est l’impact des chevauchements et de la polygamie institutionnelle sur
l’intégration régionale en Afrique centrale ?

-

Quel est le bilan de l’intégration régionale en Afrique centrale ? Et à quel niveau
d’intégration se trouvent respectivement la CEMAC et la CEEAC ?

-

Quelle est la stratégie adoptée par l’Afrique centrale dans le processus de
l’harmonisation et de rationalisation des CER ?

Intérêt du sujet
Ce sujet présente un intérêt à plus d'un titre. Sur le plan historique, l’intérêt de cette
étude réside en grande partie dans le fait qu’elle aborde un courant encore peu exploré par
l’historiographie africaine: l’histoire du temps présent. En effet pendant plusieurs décennies,
les historiens se sont vautrés dans un débat sur la période à utiliser dans l’écriture historique.
Pour les historiens classiques, la distance temporelle, le principe de recul, devaient être au
cœur de l’historiographie. Pour ces derniers, traiter des faits qui ne remontent pas à plusieurs
décennies, s’apparenterait à la pratique journalistique. D’ailleurs Thiénot affirmait : « le
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Document de stratégie d’assistance a l’intégration régionale (DSAIR) pour l’Afrique centrale 2005-2009, p.34.
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domaine de l’histoire c’est le passé ; le présent revient à la politique et l’avenir appartient à
Dieu »48. Mais, depuis la fin de la décennie 1970, une nouvelle école d’historiens a
progressivement émergé et s’est imposée. Celle-ci milite en faveur d’une histoire du présent,
d’une histoire récente. C’est dans ce sillage épistémologique que nous avons choisi de situer
notre travail.
L’histoire du temps présent s’inspire des écrits de Thucydide, Xénophon et Polybe 49.
Les historiens du temps présent se sont appuyés sur l’ancienneté de cette pratique pour
légitimer ce secteur de l’historiographie. Au XXème siècle, ce fut avec les réflexions de Marc
Bloch, puis Henri-Irénée Marrou, que celle-ci ressuscita50. Réflexions selon laquelle toute
connaissance historique est non seulement située dans le temps mais s’élabore depuis le
présent qui ne cesse de renouveler le questionnement de l’historien. Selon Marc Bloch, le
présent est ‘’ un instant qui meurt aussitôt né’’ 51. Autrement dit, faire l’histoire du présent
revient à faire l’histoire de passé. C’est un exercice scientifique qui rapproche l’historien du
vécu quotidien. Dans le contexte africain, elle prend tout son sens dans la mesure où elle ose
aborder les préoccupations de l’heure.
L’harmonisation et la rationalisation des CER que développe ce travail s’étendant
jusqu’en 2010 s’inspire en grande partie des récits de l’heure, avec une forte empreinte du
passé, pour rendre compte des contraintes structurelles et conjoncturelles qui animent depuis
toujours le processus de l’intégration régionale en Afrique. Depuis 1a signature du traité
d’Abuja en 1991, l’harmonisation des CER s’impose à l’Afrique, en se posant comme une
stratégie de la mise en place de la CEA. Ceci passe nécessairement par leur rationalisation
dans toutes les régions du continent en particulier en Afrique centrale où coexistent la
CEEAC avec la CEMAC et la CEPGL moribonde.
Sur le plan heuristique, ce travail met en exergue le comportement des acteurs des
CER. Ceci permet d’apprécier la complexité de l’application de la théorie fonctionnaliste dans
le processus de création des Etats-Unis d’Afrique, qui depuis « le compromis d’Addis
Abeba »52 passe par les regroupements régionaux. Cette complexité se traduit par la
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R. Bonnaud, Le système de l’histoire, Paris, Fayard, 1989, p. 58.
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la guerre du Péloponnèse.
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juxtaposition du fonctionnalisme et du néofonctionnalisme, de l’intergouvernementalisme et
de l’institutionnalisme dans le processus de l’intégration régionale en Afrique centrale.
Bien plus, à l’aune de la mondialisation, où le poids des pays en voie de
développement pris individuellement se révèle négligeable, cette étude est une preuve que les
pays africains ne peuvent faire entendre leur voix sur la scène internationale qu’à travers les
regroupements régionaux. Ceci est d’autant plus vrai que comme l’affirme Marie-Claude
Smouts, « dans les négociations internationales, l’Afrique se trouve dans une situation
d’infériorité accroissant, de marginalisation et d’absence de crédibilité »53. De ce fait, les
régions africaines qui pourront tirer profit de la mondialisation sont celles qui auront expurgé
les obstacles à leur intégration régionale en évitant notamment la concurrence, le télescopage,
et les rivalités entre les CER.
Sur le plan pratique, ce travail vise à booster la nécessité et des orientations de
l’accélération du processus d’intégration en Afrique en général et dans la région d’Afrique
centrale en particulier. Une préoccupation profonde des raisons du retard de l’harmonisation
et de la rationalisation des CER en Afrique centrale (CEMAC, CEEAC), des entraves et des
méfaits de leur coexistence permettrait de définir une nouvelle dynamique de l’intégration
dans la région. Ceci suppose une définition des stratégies d’harmonisation et de
rationalisation de ces communautés qui s’inscrivent dans la dynamique du Traité d’Abuja et
de l’Acte constitutif de l’Union Africaine, pouvant aboutir à leur éventuelle fusion. Dans cette
perspective, ce travail rend compte des répercussions positives de l’intégration sur la situation
économique des Etats impliqués dans le processus ; de même que les conditions de vie de
leurs populations se trouvent positivement affectées. Ainsi,

il est indéniable que le

développement économique du continent africain en général et de l’Afrique centrale en
particulier ne peut se réaliser dans une atmosphère de désordre où les CER se vouent au
chevauchement et à la concurrence.

Méthodologie de la recherche
Au sens large, la méthode s’entend comme « l’ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les
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Marie-Claude Smouts “ L’Afrique marginalisée’’, in Sociétés africaines de développement, IFRI/CCCE, Paris,
Masson, 1992 extrait publié dans : Sophie Bessis , Problèmes politiques et sociaux, No 733, 26 Août 1994.
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démontre, les vérifie… »54. Plutôt qu’une fin en soi, les approches méthodologiques
constituent des plans d’observation, des moyens d’investigation auxquels est subordonné
l’objet étudié pour atteindre une finalité qui est le but de la recherche 55. Dans le souci de
mieux cerner les contours de ce sujet, et d’en faciliter la compréhension, nous avons eu
recours à une approche thématique et chronologique dans une analyse systémique qui impose
l’interdisciplinarité et un examen critique des différentes sources d’informations. Cette
approche nous a permis de mettre en exergue les fondements de l’intégration régionale en
Afrique centrale, ainsi que les entraves structurelles de la rationalisation des CER qui
s’inscrivent dans la mouvance des tendances lourdes chères à Pierre Renouvain. La systémie
en particulier nous a permis de situer le processus de rationalisation des CER en Afrique
centrale dans le contexte global africain et international. A travers l’interdisciplinarité nous
avons exploré les techniques de certaines disciplines proches de l’histoire, en particulier la
géographie, la sociologie politique, l’anthropologie et la science politique dont l’expérience
théorique et conceptuelle a été d’un grand apport. Dans cette étude, nous avons également fait
appel à l’analyse documentaire et à l’observation empirique, dans une perspective critique,
pour parvenir à une confrontation des sources qui sont souvent « de faible qualité, éparses et
discontinues, largement fabriquées, discutées et ouvertement sujettes à caution… »56.
Dans le cadre de notre recherche, les sources écrites sont constituées des ouvragesgénéraux et spécifiques, des articles scientifiques, des rapports, des journaux et périodiques
ayant traité d’une manière générale des questions relatives à l’Afrique, et plus spécifiquement
des questions d’intégration régionale. C’est dans ce sillage que nous avons mis à profit la
documentation de la Fondation Paul Ango Ela de Yaoundé, du Centre Culturel Français
Villon de Yaoundé, du Cercle Histoire Géographie et Archéologie de l’Université de
Yaoundé I, de la bibliothèque centrale de la même institution. Cette quête documentaire nous
a entre autre conduit à la bibliothèque de l’Université de Yaoundé II, de l’Université
Catholique d’Afrique Centrale (UCAC), de l’Institut des Relations internationales du
Cameroun (IRIC). Dans l’optique d’approfondir notre recherche documentaire, nous avons
accordé une attention particulière aux rapports de la CEEAC, de la CEMAC, de la CEPGL,
et des organisations internationales à l’instar de la Banque mondiale, des Nations-Unies, de la
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Commission Economique des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA), et du Bureau Sousrégionale d’Afrique Centrale de la Commission Economique des Nations-Unies pour
l’Afrique (CEA/BSR-AC).
Les sources orales sont d’une importance notable dans l’historiographie africaine.
Raison pour laquelle nous y avons mis un accent particulier. Ceci dans l’optique de
comprendre les motivations profondes des différents acteurs dans le processus de l’intégration
en Afrique centrale. Ainsi, nous avons en grande partie bénéficié de l’expertise des hauts
cadres en charge de l’intégration africaine et des opinions d’un panel d’informateurs
constitués en grande partie des enseignants de l’IRIC.
Dans un souci d’élargir le champ de nos sources et de les enrichir, nous avons eu
recours aux Technologies de l’Information et la Communication, notamment la recherche sur
Internet.

Plan de travail
Ce travail est reparti en quatre chapitres ainsi qu’il suit :
Le chapitre I intitulé “historique et évolution du processus de l’intégration régionale
en Afrique centrale’’ fait un rappel historique du processus de l’intégration dans cette région
de la période précoloniale jusqu’à la signature du traité d’Abuja. Ce chapitre démontre que
l’Afrique centrale a connu un mouvement d’intégration de ses populations pendant la période
précoloniale à travers les royaumes et empires. Pendant la période coloniale, on assiste à la
création des premiers regroupements qui malheureusement sont orientés dans l’intérêt de la
métropole. Après les indépendances, les premiers regroupements qui ont été crées étaient
calqués sur le modèle des anciens empires coloniaux. Le plan d’action de Lagos va ainsi
permettre à l’Afrique centrale de créer un regroupement plus vaste, en l’occurrence la
CEEAC.
Le chapitre II est intitulé “État des lieux des communautés économiques régionales
en Afrique centrale depuis le traité d’Abuja’’ et fait une analyse des performances de la
CEEAC, de la CEMAC et de la CEPGL de 1991 à 2010. Il y ressort que de 1992 à 1998, ces
CER vont connaitre une évolution timide avec la mise en hibernation de la CEEAC et de la
CEPGL ainsi que la crise de l’UDEAC. La redynamisation du processus d’intégration
régionale en Afrique centrale intervient à la fin de la décennie 1990 avec la relance de la
CEEAC en 1998 et du remplacement de l’UDEAC par le CEMAC en 1999. Cependant,
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malgré cette redynamisation, l’intégration régionale en Afrique centrale demeure mitigée avec
cependant une avancée de la CEMAC par rapport à la CEEAC.
Le chapitre III est intitulé “nécessité d’harmonisation et de rationalisation des CER en
Afrique centrale’’ et fait une description des chevauchements et de la polygamie
institutionnelle en Afrique centrale et de l’État des lieux de la rationalisation de la CEEAC et
de la CEMAC. Il y ressort que la coexistence des CER et les adhésions multiples à celles-ci
constituent un frein à l’intégration et portent un grand coût aux États. Les avancées de
l’harmonisation et de rationalisation des CER en Afrique centrale ont été notées sur le plan
politico-militaire et économique. Mais, malheureusement, elles restent en dessous des
espérances.
Le chapitre IV intitulé “problèmes et mécanismes de rationalisation des CER en
Afrique centrale’’ répertorie les facteurs qui obèrent le processus de rationalisation des CER
dans cette région et les scénarii globaux pouvant le canaliser. Il y ressort qu’en plus des
entraves politiques, économiques et socio-culturelles qui ralentissent son processus de
rationalisation des CER, l’Afrique centrale semble encore balbutier sur le choix du scénario à
adopter.

19

Chapitre I : HISTORIQUE ET ÉVOLUTION DU PROCESSUS
DE L’INTÉGRATION RÉGIONALE EN AFRIQUE
CENTRALE
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Le mouvement de l’intégration régionale en Afrique remonte depuis fort longtemps.
Les spécificités observées dans le processus d’intégration économique en Afrique centrale se
comprennent aisément en se référant à leur histoire et à leur évolution politique 1. Il y a dans
ce constat un problème de profondeur historique des réseaux de relations, d’échanges et
même un problème d’intégration précoloniale déjà réalisée que la colonisation avait
déstructuré2. Avant le début de l’ère coloniale, l’Afrique connait un mouvement d’intégration
des ses populations3. Ce voyage dans le temps, depuis la période précoloniale jusqu’à la
période postcoloniale en passant par l’ère coloniale, permet d’apprécier la genèse de
l’intégration dans cette région à travers les empires médiévaux, sa dynamique sous l’emprise
du colonisateur européen et sa mutation après les indépendances. Plus intense et plus
longtemps avait été le brassage de différentes sociétés sous la même autorité précoloniale,
moins profonde a été la destruction des réseaux d’échanges précoloniaux, et plus
harmonieuses et plus structurées sont les politiques d’intégration entre Etats postcoloniaux4.
Ceci atteste que l’ancienneté de l’intégration a un effet sur le processus actuel.

I - L’ancienneté du mouvement d’intégration en Afrique centrale
Située au cœur du continent, l’Afrique centrale a été le carrefour de formation et le
foyer de grands royaumes et empires dont les activités et le mobilisme laissent entrevoir les
traits d’une intégration régionale, certes embryonnaire, mais digne d’intérêt. Tout comme le
reste du continent, cette région a été sous l’emprise coloniale entre le XIX e et le XXe siècle.
L’Afrique centrale a souffert des revers de la colonisation en même temps qu’elle en eût
bénéficiée. Les conquérants européens s’installent dans la région, provoquent entre autres
phénomènes importants, des migrations, un brassage des populations voire l’organisation de
celles-ci au sein de grands ensembles dépassant, parfois, le cadre d’une entité politique du
continent noir5. Ce regroupement des colonies, dans l’intérêt de la métropole au départ, a

1
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Hammouda et al (éd), L’intégration régionale en Afrique centrale…, 2003, p. 285.
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favorisé la constitution de grands blocs que l’on peut qualifier d’intégrateurs. Mais avant
d’arriver là, il convient d’abord d’examiner la genèse de cette formation à partir de la
dynamique observée dans les empires et royaumes de la région pendant la période
précoloniale.
A- Tentative d’une intégration régionale en Afrique centrale pendant la période
précoloniale
Retracer l’origine de l’intégration en Afrique centrale à partir de la période
précoloniale permet de reconstruire son processus qui de nos jours est défini par une
législation que déroulent les différents traités des CER. En effet entre le XIIe et le XIXe siècle,
l’Afrique centrale a connu un mouvement d’intégration, (certes ambigu et embryonnaire)
dont la manifestation se calque sur la dynamique et la mutation des activités des grands
royaumes et empires de la région.
L’analyse d’une “possible’’ intégration “régionale’’ pendant la période précoloniale
envisagée ici se fonde sur deux approches des relations internationales en l’occurrence
l’approche sociologique et l’approche stato-centrée6. Cette analyse met de côté l’approche
institutionnelle, l’Afrique centrale précoloniale n’ayant pas connu de regroupements
régionaux ; ce d’autant plus que l’intégration régionale « peut présenter une forme
institutionnalisée ou non »7. L’application de ces théories dans les rapports entre les entités
politiques de cette région pendant la période précoloniale révèle que la formation des empires
et royaumes (forme traditionnelle de l’État), leur expansion, leurs activités et leurs relations
dévoilent les traits caractéristiques de l’intégration. Ces rapports, quelle que soit leur nature
constituent une préfiguration de la volonté des africains de dépasser le cadre de leurs
frontières considérées comme étroites.
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individus et des groupes ainsi que leurs représentations collectives. L’approche stato-centrée fait de l’Etat
l’acteur principal des relations internationales.
7
Philippe hugon “L’intégration régionale africaine : un processus contradictoire’’ in Jean Coussey et Philippe
Hugon ( éds.), Intégration régionale et ajustement structurel en Afrique subsaharienne, collection études et
documents, CERED/LAREA, ministère de la coopération et du développement, 1991, p.32.
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1- Formation des royaumes et expansion territoriale : traits caractéristiques de
l’intégration régionale en Afrique centrale

Dans la hiérarchie des mots obscurs et sans beauté dont les discussions encombrent notre
langage, le terme intégration occupe un bon rang8. Il signifie une inclusion volontaire ou
imposée dans un espace ou un système plus vaste d’un sous-espace ou d’un sous-système9.
L’intégration régionale doit s’entendre ici comme, « le fait de combiner différentes parties
distinctes pour en faire un tout »10. A cela il convient d’ajouter l’interdépendance entre ces
parties rythmée par divers échanges et la circulation des personnes.
Avant notre ère, il existe principalement deux types de sociétés politiques : les empires
continentaux et les cités. 11 En effet, l’Afrique centrale précoloniale a abrité une constellation
de royaumes et empires qui ont regroupé une mosaïque de clans, d’ethnies et de tribus sous la
direction d’un gouvernement central incarné par un souverain. Certes, avant la période
coloniale, il n’existe pas d’État en Afrique tel que conçu selon l’approche européocentriste ;
c’est-à-dire un territoire internationalement reconnu, un gouvernement et une population.
Mais, si l’Etat est la forme achevée de la société politique, et selon l’approche réaliste et le
paradigme stato-centré, l’acteur principal des relations internationales, il n’en est pas la forme
unique qui intègre aussi bien les royaumes que les empires. Ceux-ci peuvent aussi être
considérés comme acteurs des relations internationales (du moins selon que nous sommes
situés dans la période précoloniale et dans le continent africain) et par conséquent comme des
moteurs réels de l’intégration “régionale’’ pendant la période précoloniale. Car, il est
indéniable que «l’antiquité connaissait des ‘’relations internationales’’» 12.
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a- Formation des royaumes en Afrique centrale : prémices de l’intégration régionale en
Afrique centrale
Après l’épisode des grands courants migratoires des peuples d’Afrique Noire, les bantu
vont chercher à se sédentariser autour des pôles favorables à une meilleure condition de vie.
L’Afrique centrale, notamment la région du lac Tchad a été un site favorable, mieux encore
un carrefour d’où partaient les bantu pour coloniser la région de formations politiques les unes
plus grandes et plus puissantes que les autres. Autour du lac Tchad, un ensemble de facteurs
[…] devaient conduire à la fondation et à l’expansion d’un grand ensemble politique, le
Kanem-Bornou dont la puissance unificatrice et la capacité d’innovation pesa sur le destin de
l’ensemble de la région jusqu’au début de la période coloniale 13. C’est ainsi que les empires et
royaumes vont se former dans tous les coins de l’Afrique centrale regroupant plusieurs clans,
ethnies et tribus.
En effet, en fonction de leur migration, les peuples d’Afrique centrale vont se réunir en
petits clans. Cette structure sommaire va très vite céder la place à une unité sociale plus large.
Les membres du même clan ne pouvant pas contracter un mariage, il fallait chercher des
partenaires dans un autre cercle linguistique et parental. C’est la naissance de l’ethnie qui se
reconnait par une communauté linguistique, et par le regroupement de plusieurs clans.
Progressivement, le regroupement de plusieurs ethnies donne naissance aux tribus dont
l’assemblage est à l’origine de la formation des villages qui vont s’organiser en chefferies.
L’organisation cheffale fut la structure politique la plus généralisée ; elle a préexisté à toutes
les formations étatiques, royaumes ou empires qu’on ait connus 14. L’extension de ces villages
sous le commandement d’un seul souverain qui parvenait à imposer sa domination sur les
différentes chefferies donnait naissance aux royaumes et empires qui ont connu un
rayonnement sans précédent entre le XIIe et le XVI e siècle.
Dans toutes les directions, l’Afrique centrale a été le berceau des empires et royaumes
que l’on peut regrouper en quatre foyers : le foyer le plus archaïque situé aux alentours des
lacs Maidombe et Tumba au sud de l’équateur ; le foyer de l’ouest, le plus prolifique,
composé d’une pléthore de royaumes dont le Kongo, Matamba, Ndongo (Angola), Kakongo,
Ngoyo ; le foyer du Nord-Shaba avec ses prestigieux empires Luba et Lunda ; et enfin le
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foyer des grands lacs constitué des royaumes du Buganda, Rwanda et Burundi. Ainsi, avec
l’avènement des empires et royaumes, l’Afrique centrale va évoluer dans le cadre des unités
politiques plus grandes dépassant la sphère clanique, ethnique et tribale. Dès lors, ces deux
entités politiques apparaissent comme des structures d’intégration, car étant des moteurs de
regroupement des peuples. Leur expansion à travers les guerres de conquêtes amplifie
l’intégration ; même s’il faut reconnaitre que celle-ci est imposée.
b- L’expansion territoriale précoloniale: un pas de plus vers l’intégration en Afrique
centrale
L’histoire des empires est aussi la géographie de leur emprise territoriale, de leurs
extensions et frontières15. Les conquêtes territoriales constituent un facteur d’intégration sous
la base d’une double analyse. En effet, ces conquêtes se font après la formation des armées
traditionnelles hybrides qui intègrent à la fois les guerriers endogènes et exogènes ayant pour
mission d’agrandir les frontières territoriales. Si ces armées constituent

elles même un

mélange de peuples, l’expansion territoriale qu’elles conduisent contribue souvent à
rassembler plusieurs royaumes sous la domination d’un empire tout puissant. C’est la preuve
que les regroupements précoloniaux préfigurent la construction d’une intégration “régionale’’,
mieux encore, traduisent l’unité des petites entités politiques.
En Afrique centrale, sous la houlette de certains empereurs et rois de renom, le
recrutement au sein des armées a évolué. Ces armées féodales ont subi des mutations au fil du
temps. Constituées au départ des guerriers uniquement proches des familles des souverains,
elles vont progressivement s’ouvrir aux nomades et aux autres tribus pour enfin devenir des
instruments de coopération entretenant parfois des relations avec d’autres souverains au-delà
de l’Afrique centrale. En plus des royaumes Kongo, Ndongo et de l’ancien Rwanda, cette
pensée militaire est très perceptible dans l’empire du Kanem-Bornou.
En effet, l’armée du Kanem avant la seconde moitié du XVI e siècle est exclusivement
composée de la tribu du Maï (chef). Lorsque le Maï Idriss Alaouna est monté au trône vers
1571, avec son esprit de conquête, l’armée s’est grossie de contingents levés sur les sujets, et
de détachement de chevaliers et de chameliers fournis par les tribus nomades soumises. Le
premier acte d’Idriss Alaouna est de solliciter une assistance militaire du calife ottoman
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Mourad II16 qui lui parvient à partir de la tripolitaine. Ce récit atteste que la politique militaire
à l’époque précoloniale des grands souverains d’Afrique centrale revêt des empreintes
d’intégration dont l’ambition transcende même la région. Les armées puissantes, permanentes
ou non, étant constituées, « une nouvelle pensée politique est née, inséparable de la pensée
militaire »17 qui se traduit par le désir effréné de l’expansion territoriale.
Les souverains ne se contentent plus de régner exclusivement sur les territoires
acquis ; mais, ils s’efforcent d’aller davantage au-delà de leurs frontières pour dominer,
assujettir et soumettre les plus faibles qui deviennent leurs Etats vassaux. C’est le cas du
Louango, du Kakongo et du Ngoyo qui tombèrent sous l’emprise du Kongo. Ainsi, les
conquêtes territoriales donnaient naissance à une sphère régionale relativement plus grande où
les échanges (bien que imposés aux vassaux) favorisaient l’émergence des liens apparentés.
Au moment de sa plus grande extension, le manikongo par exemple exerce son autorité sur un
vaste domaine qui atteint la vallée du Kwilu-Niara au Nord, à l’Est le Kwango, au Sud le
Cuanza, l’Ouest étant ouvert sur l’océan atlantique. Cette expansion territoriale a permis à
certains royaumes d’accroitre leur pouvoir et de devenir de grands centres de concentration
humaine. Vers 1500, de nombreuses entités politiques d’Afrique centrale étaient passées de
quelques centaines d’habitants à un demi-million18. Ceci atteste que l’extension des royaumes
a favorisé le brassage des peuples qui désormais entretiennent des relations de plus en plus
étroites sous l’administration d’un seul souverain. Ces rapports impliquent « les alliances et
les métissages qui les accompagnent, les influences techniques ou religieuses qui les suivent
ou les précèdent, les coexistences des groupes différents liés sur un même espace par des
accords tacites ou explicites, les acculturations réciproques ».19 Par ailleurs, les relations entre
les royaumes n’étaient pas nécessairement imposées par les armes.
Un peu plus au Sud de l’Equateur, chez les Luba-Lunda, l’on a assisté aux relations
politiques d’un genre nouveau. Les multiples échanges d’institutions politiques, les titres et
emblèmes entre les Luba et Lunda ont forgé une culture politique commune qui s’est
graduellement étendue du fleuve Kwango à l’Ouest au fleuve Luapula à l’Est20.
Cette forme d’intégration, perceptible dans les royaumes et empires d’Afrique centrale
à travers la formation des armées traditionnelles hybrides et l’expansion territoriale qui
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imposent un type de rapports politiques est également manifeste à travers les échanges
commerciaux et matrimoniaux.

2- Les échanges matrimoniaux et commerciaux : facteurs amplificateurs de
l’intégration en Afrique centrale

Le mariage et les échanges commerciaux sont des éléments très remarquables qui ont
donné un coup de pouce au mouvement de l’intégration en Afrique centrale avant la
colonisation. En effet, pendant cette période, les relations se sont consolidées entre les
sociétés traditionnelles par le biais des alliances. Dans la société bantu, il n’existe pas de
mariage entre les partenaires de la même tribu du fait du principe de l’exogamie. Ainsi, en
Afrique centrale, les mariages étaient encouragés entre les partenaires des royaumes
différents, surtout lorsque ceux-ci étaient des vassaux d’un empire central. Dès lors, par les
liens de mariage, deux familles de royaumes distincts devenaient une seule famille. Dans le
royaume Kongo pris dans sa plus grande extension, un fils du Kongo pouvait contracter un
mariage dans une famille du Ndongo, du Loango et même du Ngoyo. La formation du Kongo
révèle qu’un fils du petit Etat de Bungu émigra sur le plateau du Kongo, se maria dans le clan
des Nsaku Vunda qui détenait les droits sur la terre et fut consacré chef de ce clan, puis, prit le
titre de manikongo. Ce caractère très systématique manifeste l’importance du champ des
rapports sociaux définis par la parenté21. Ainsi, le mariage apparait comme un processus
social de formation des sociétés politiques qui rassemblent un maximum de peuples ; mieux
encore l’un des facteurs clés de l’intégration. Il n’assure pas seulement la formation d’une
unité familiale, mais détermine l’alliance des groupes auxquels appartiennent les époux. Cette
alliance est à l’origine du métissage culturel qui est la manifestation de l’intégration au regard
de l’approche sociologique des relations internationales. En consolidant les relations entre les
différents groupes et royaumes, elle a aussi favorisé directement ou indirectement les
échanges entre eux.
L’historiographie a particulièrement privilégié le soudan occidental dans les échanges
entre les empires et royaumes au détriment du soudan central du fait entre autres de l’hostilité
de la forêt équatoriale. Mais, la forêt n’a arrêté ni les peuples en migration, ni les idées et les
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techniques22 et par conséquent, elle n’a pas empêché les relations commerciales à l’intérieur
et à l’extérieur de la région. Entre le XII e et le XVe siècle, de vastes mouvements d’échanges
ont traversé l’Afrique au sud du Sahara. Il n’y a pas eu de régions isolées, car pas plus les
forêts que les déserts n’ont constitué une barrière infranchissable23. Les royaumes d’Afrique
centrale ont entretenu des échanges commerciaux entre eux et avec le reste du monde. Le
Kongo et le Kanem-Bornou ont animé les échanges sous l’influence du commerce
transsaharien. Bien qu’orientés en direction du nord, ces échanges influençaient les rapports
en Afrique centrale.
Au Kongo, le sel qui relevait du monopole royal était exporté en Afrique du nord à
travers les pistes du Kanem-Bornou (la route Kanem-Egypte, la route Kanem GhadamèsTripoli-Tunis). C’est dire qu’en s’intéressant au commerce transsaharien, les royaumes et
empires d’Afrique centrale ont densifié leurs rapports. Car les échanges ne s’effectuaient pas
seulement avec les empires extra régionaux. Les rapports commerciaux ont considérablement
contribué au rapprochement des peuples, des empires et royaumes de l’Afrique centrale.
Dans la région du Shaba, les échanges commerciaux ont été un stimulant pour la naissance
des royaumes. En effet, les métaux et le sel de cette région favorisèrent le commerce et
l’émergence de grosses agglomérations. C’est ainsi que les royaumes Luba et Lunda furent
formés vers 1500 par la fusion de plusieurs clans sous l’autorité d’un souverain. Les chefs de
clans reconnaissaient l’autorité du roi avec lequel ils entretenaient des rapports étroits. Ainsi,
les échangent commerciaux constituent à la fois un facteur de consolidation des relations et un
catalyseur de formation des groupes sociaux qui transcendent les cadres restreints de clans,
tribus, et ethnies. C’est surtout la traite négrière qui viendra détourner le cours des rapports
entre les différentes formations politiques de l’Afrique centrale.
La traite des esclaves qui s’intensifie entre les XVI e et le XVIIe siècle n’est pas sans
conséquences néfastes pour les royaumes de la région. Elle va transformer les relations entre
les différents peuples faisant des royaumes, les îlots de razzia d’esclaves. Un processus de
désintégration commença à se manifester dans les royaumes affectés par la traite en
l’occurrence, le Kongo, le Loango, le Ndongo et le domaine de Mokoko. Les vassaux vont
faire sécession, les chefs et les gouverneurs de province ne dépendent plus d’un
gouvernement central ; Progressivement, ces royaumes vont disparaitre. Ainsi, les peuples
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d’Afrique centrale ne trouvent plus leur unité à travers les empires et royaumes qui autrefois
entretenaient des rapports divers, parfois contraignants. Il faudra attendre le XIX e siècle pour
voir l’Afrique centrale se réorganiser ; mais cette fois, sous l’influence des puissances
coloniales qui vont orienter l’intégration dans le sens de leurs intérêts avec les organisations
plus ou moins solides telles que l’A.E.F (Afrique Équatoriale Française).
B- La période coloniale : un modèle balkanisé de l’intégration régionale en Afrique
centrale
Le processus de colonisation démarre véritablement avec la conférence de Berlin24 qui
règlemente le partage de l’Afrique en sphères d’influences. Une fois le partage terminé, les
puissances européennes cherchent à mettre en valeur les colonies. L’une des stratégies
utilisées est l'intégration des différentes entités placées sous la même autorité administrative.
L’Afrique centrale ayant été colonisée par différentes puissances sera le théâtre d’une
intégration teintée de protectionnisme. Les Français y mettent en place la fédération
d'Afrique Équatoriale Française; les Belges, l'Union économique Congo-Ruanda-Urundi,
C'est à dire, dans chaque cas, des schémas d'intégration sous-régionale: Une démarche tout à
fait logique dont les stratégies visent à orienter les intérêts vers les différentes puissances
colonisatrices.
1- Le partage de l’Afrique centrale et la formation des premiers regroupements
régionaux
Les premiers regroupements d’Afrique se sont constitués sous une base régionale
délimitée par les frontières des différents empires coloniaux. Sans toutefois faire l’éloge de la
colonisation, celle-ci a joué un rôle déterminant dans le rassemblement des pays d’Afrique
centrale25, favorisant ainsi l’intégration, ou tout simplement la coopération entre les Etats d’un
même empire coloniale même si c’est dans l’ultime intérêt de la métropole.
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a- La balkanisation de l’Afrique centrale en empires coloniaux
Au XIXe siècle, les puissances européennes, pour des raisons surtout économiques et
géostratégiques se lancent dans la conquête des colonies. L’exploration de l’Afrique
intérieure, les rivalités des nationalismes européens, la croissance et la concurrence de leurs
industries, la supériorité écrasante de leurs armements expliquent la mêlée (scramble, en
anglais) pour la conquête de l’Afrique 26. Chaque puissance projette de se faire le maximum de
colonies possibles dans tous les coins du continent. En Afrique centrale, la France,
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal se lancent dans « la course au clocher ».
En 1900, le partage est achevé, consacré par des frontières internationales 27. À
l’exception de l’Angleterre, toutes les puissances impérialistes dessus-citées se font des
colonies en Afrique centrale. La France s’accapare de la plus grande part du « gâteau ». Son
empire colonial de la région est composé du Congo, du Gabon, de l’Oubangui-Chari et du
Tchad. L’empire Allemand comprend le Cameroun, le Rwanda et le Burundi ; celui du
Portugal est composé de l’Angola et de Sao tomé et principe ; l’empire colonial Espagnol
quand à lui est formé de la Guinée Equatoriale et de Fernando po ; tandis que celui de la
Belgique est uniquement composé du Congo de Léopold II au départ.
Une modification des empires coloniaux d’Afrique centrale intervient à la suite des
évènements consécutifs à la Première Guerre mondiale qui créent un nouveau contexte
international. En effet, l’Allemagne ayant perdue la guerre, et victime du “diktat’’ de
Versailles fut dépossédée de ses colonies qui deviennent des territoires sous mandat de la
SDN (Société Des Nations) dont la gestion est confiée aux puissances alliées. Pendant que le
Rwanda et le Burundi reviennent à la Belgique, l’administration du Cameroun est
conjointement confiée à la France et à la Grande Bretagne. Ainsi, tout comme le reste du
continent, l’Afrique centrale est balkanisée, morcelée selon les règles édictées à Berlin en
1885. Mieux encore, cette région connait une double balkanisation : un morcellement
territorial et une division en quatre empires coloniaux28. ( voir la carte ci-dessous).
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Carte no1 : les empires coloniaux d’Afrique centrale après la première guerre mondiale

Source : carte conçue par nous, sous la base des documents historiques
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Le partage de l’Afrique centrale étant achevé, chaque puissance va mettre des structures
en place pour assurer la mise en valeur de son empire colonial, prélude à la formation des
premiers regroupements régionaux d’obédience métropolitaine.

b- les premiers regroupements régionaux en Afrique centrale
Calqués sur les différents empires coloniaux, les regroupements régionaux d’Afrique
centrale pendant la période coloniale ont été pensés et inspirés par les puissances
colonisatrices en même temps qu’ils fussent orientés dans le sens de leurs intérêts. Toutes les
initiatives africaines pendant cette période ont été vouées à l’échec.
La mise en valeur des territoires occupés amène l’administration coloniale à procéder
à l’organisation régionale des colonies dans lesquelles elle développe surtout les cultures de
rente et l’exploitation des ressources naturelles. Le but de ces regroupements étant de faciliter
l’administration des colonies et par ricochet de réaliser un maximum de profit. Contrairement
aux autres empires coloniaux de la région, l’empire colonial français forme le bloc le plus
soudé et homogène.
Les possessions françaises d’Afrique centrale permettent à la France de faire un
regroupement de ses colonies autour de l’Afrique Equatoriale Française (AEF) créée en
191029. L’AEF comprend le Gabon, le moyen Congo (actuel république du Congo
Brazzaville), l’Oubangui-Chari (actuel république centrafricaine), et le Tchad ; sa capitale est
Brazzaville. Le Cameroun français n’est pas rattaché à l’AEF du fait de son statut
particulier30. A la tête de chaque territoire, était placé un gouverneur sous l’autorité directe du
gouverneur général, représentant du ministère des colonies et dépositaire des pouvoirs de la
république au sein de l’AEF31. Le gouverneur général était aidé dans ses fonctions par un
« grand conseil » regroupant : les gouverneurs des différents territoires de l’AEF, les
directeurs des services judiciaires et de santé, le délégué de l’AEF au conseil supérieur des
colonies, et les représentants des conseils d’administration des différents territoires de
l’AEF32. L’architecture de cette fédération traduit l’expression d’une intégration économique
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et politique. Mais, seulement, cette intégration est pilotée par le colonisateur français qui
décide de toutes les politiques qu’il oriente évidemment dans son seul profit. Dès lors, en
rassemblant ses territoires d’Afrique centrale autour de l’AEF, la France intègre non pas les
peuples de la région, mais ses colonies dans un but purement administratif. Cette réalité ne va
pas changer jusqu’au moment où ces territoires accèdent à l’indépendance.
A la veille des indépendances, les africains vont porter les idéaux du panafricanisme
jadis incarnés par les afro-américains et les africains de la diaspora. En Afrique centrale, le
flambeau de l’unité africaine sera porté par Barthélémy Boganda 33. En effet, au moment où
l’administration coloniale française a proclamé la phagocytose de l’AEF, à travers le décret de
la loi cadre du 23 juillet 1956, qui devient effective suite à l’adhésion des territoires de cette
fédération à la communauté française de manière balkanisée en 1958, Barthélémy Boganda
développa un projet ambitieux d’intégration régionale connu sous le label des « Etats-Unis
d’Afrique latine ». Selon sa vision panafricaine, il préconise la formation d’un Etat unitaire
regroupant les pays d’Afrique centrale d’expression latine, parlant le français, le portugais et
l’espagnol. En réalité, le projet d’intégration de Boganda ne se limite pas à la sous-région, car
il envisage une intégration continentale en trois étapes : d’abord la république centrafricaine,
comprenant les anciens territoires de l’AEF, ensuite les Etats-Unis d’Afrique latine,
regroupant en plus de l’AEF, les colonies belges (Congo belge, Ruanda-Urundi), les colonies
espagnoles et portugaise (Guinée Equatoriale, Sao tomé et Principe, l’Angola) et le
Cameroun, enfin les Etats-Unis d’Afrique. Malheureusement, même la première étape de son
projet d’intégration ne sera pas réalisée, à cause, outre des pressions coloniales, mais aussi des
égoïsmes nationaux des leaders d’Afrique centrale avides de pouvoir et partisans pour la
plupart du groupe de Monrovia 34.
La campagne du projet des Etats-Unis d’Afrique latine initié par Boganda en 1958, ne
trouva pas un terrain fertile à sa gestation malgré l’aspiration de certains nationalistes à l’unité
africaine. Au Congo belge(RDC), Patrice Lumumba grand admirateur du panafricaniste
Kwame Nkrumah, accueille avec enthousiasme la proposition de Boganda 35. Au Congo
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Brazzaville, les leaders politiques trouvent l’idée panafricaine de Boganda prématurée et trop
ambitieuse. Au Tchad, Gabriel Lisette36 évoque les mêmes raisons pendant que Léon Mba du
Gabon37 déclare : « nous ne sommes pas contre la république centrafricaine, mais, c’est la
manière de la présenter qui est mauvaise »38. C’est ainsi que le projet de Boganda fut renvoyé
aux calendes grecques. Ce projet est resté au stade des vœux pieux, car il a été abandonné au
profit du protocole signé le 14 janvier 1959 39. En 1959, les nouvelles républiques de
l’ancienne AEF se rassemblent autour de l’Union Douanière Equatoriale (UDE), avant
d'accéder à la pleine indépendance en 1960 dans la Balkanisation. Si l’empire colonial
français d’Afrique centrale a connu un bloc solide et harmonieux il n’en est pas de même pour
l’empire belge, portugais et espagnol.
2- La “libre’’ circulation des biens et des personnes pendant la période coloniale
Les échanges entre les empires coloniaux d’Afrique centrale intègrent non seulement
le flux des rapports commerciaux et la circulation des personnes entre l’empire français,
belge, portugais et espagnol, mais aussi à l’intérieur de chaque empire. L’examen du flux des
échanges commerciaux entre les différentes sphères d’influence révèle que les différents
regroupements coloniaux (empires) de la région ne sont pas interconnectés du fait du
protectionnisme qui domine l’idéologie de la politique coloniale. A l’intérieur des blocs
régionaux comme l’AEF, les échanges commerciaux sont plus denses par rapport aux
échanges entretenus entre les différents empires coloniaux. A l’intérieur de chaque empire
colonial, le commerce intra-impérial sera en général débarrassé se toutes les entraves 40. Ainsi,
l’intégration est assez réelle à l’intérieur de chaque bloc, alors qu’elle est relativement nulle
entre eux.
En effet, que ce soit au sein de l’AEF, ou au sein de l’Union Congo-Rwanda-Urundi, il
existe une intégration économique réelle. Les territoires qui composent ces ensembles sont
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respectivement soumis au même système économique et gérés comme dans un espace
économique homogène. Le Rwanda et le Burundi, colonies allemandes avant la première
guerre mondiale furent réunies en 1918 sous le nom de Ruanda-Urundi et placées par la
société des Nations, sous la tutelle de la Belgique41, puis, rattaché à l’économie du Congo
belge. C’est dire que ces trois territoires, sous le commandement de la Belgique constituent un
espace économique où les mêmes politiques sont appliquées. En outre l’AEF est un
regroupement manifeste où les échanges commerciaux constituent la manifestation de
l’intégration entre les différents territoires d’Afrique centrale.
L’AEF est une structure coloniale du mouvement associatif de populations africaines
regroupées en son sein pour former une force productrice de matières premières recherchées
par les français, un vaste marché intérieur ouvert aux produits manufacturés en provenance de
la métropole42. L’enjeu géoéconomique de cet ensemble a poussé la France à y développer un
système économique favorable à l’intégration régionale, bien que orientée à priori dans le
sens de l’intérêt de la métropole. Pendant longtemps, la métropole s’assura une position
privilégiée grâce au système du pacte colonial, c’est-à-dire l’interdiction pour les colonies de
commercer avec l’étranger (et même entre elle) et le monopole du pavillon national 43. Toutes
les initiatives entreprises dans cette fédération sont du ressort de la France. Ainsi, l’économie
de traite prévaut dans l’ensemble des ces territoires ; si ce n’est l’exploitation des matières
premières, c’est la culture de rente dont les produits sont destinés à l’exportation, ou le
commerce qui y sont développés. L’intérêt de cette activité économique en matière
d’intégration est l’utilisation de la monnaie unique, la libre circulation des facteurs de
production et le tarif extérieur commun appliqués dans l’ensemble de l’AEF. Dès lors, le
processus d’intégration régionale suit son cours en Afrique centrale depuis la période
coloniale, même s’il faut reconnaitre que la prépondérance de la métropole est nette. L’AEF
est donc considérée comme une union douanière caractérisée par le libre échange et le tarif
extérieur commun. De vastes projets dans le domaine des transports ferroviaire y avaient été
initiés par la France afin de relier les différents territoires dans le but de faciliter circulation
des facteurs de production, notamment les matières premières et la main d’œuvre.
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Le programme ferroviaire adopté à l’occasion de l’emprunt de 1914, prévoyait la construction du
chemin de fer de Brazzaville à l’océan d’une liaison de 310 kilomètres, au Gabon, entre le tronçon
navigable de l’Ogooué, à partir de N’djolé , et l’Ivindo, enfin la construction d’une voie de 60
centimètres entre Bangui et Fort-Crampel afin de relier le réseau navigable du Tchad à celui du
Congo44.

Ce vaste chantier ferroviaire est un véritable projet d’intégration. Sa réalisation permettrait
une interconnexion de la quasi-totalité des territoires de l’AEF. Malheureusement, la première
guerre mondiale va brutalement empêcher la réalisation de ce chantier ; seul le tronçon
Brazzaville-océan sera achevé en 1934, les autres faisant l’objet d’une lettre morte à cause des
dépenses effectuées pendant la guerre. La construction des voies de communication favorisait
la “libre’’ circulation des biens et des personnes entre les différents territoires. C’est ainsi que
les régions abritant les grandes plantations coloniales devenaient de véritables pôles de
migrations. Tout de même, il faut reconnaitre qu’il n’y a pas une libre circulation effective des
personnes entre les différents empires coloniaux d’Afrique centrale du fait du protectionnisme
qui rend toute transaction très difficile en dehors d’une même sphère d’influence. Malgré cela,
les échanges suivaient leur cours entre les différents territoires en fonction des mutations
observées dans le domaine politique.
A la veille de leur accession à l’indépendance, les anciens territoires de l’AEF sont
fortement intégrés45. L’intégration de ces nouveaux Etats touche plusieurs domaines de
coopération46. Le vaste mouvement d’intégration en Afrique centrale qui se traduit par la libre
circulation des biens et des personnes surtout à l’intérieur de chaque empire colonial ne cache
pas mal l’émancipation des colonies de la région qui aspirent à l’indépendance.
3- L’émancipation des colonies d’Afrique centrale, facteur de rassemblement des
peuples
L’émancipation des colonies d’Afrique centrale doit s’entendre comme étant la volonté et la
détermination de ces territoires d’accéder à l’indépendance. Le processus de décolonisation
devenue irréversible au lendemain de la deuxième guerre mondiale trouve ses origines au
moment où le colonisateur s’est implanté en Afrique. L’introduction de l’école en Afrique où
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s’opère une intense socialisation des jeunes africains va favoriser un vaste mouvement
politique et syndical dont la dynamique est porteuse des germes de l’intégration. En dépit du
fait que l’école génère de nouvelles identités aux élèves de milieux sociaux hétérogènes ou
homogènes, elle contribue à l’unification culturelle et linguistique des populations 47. Ainsi,
par le biais de l’école les populations d’un même empire colonial que les frontières
territoriales divisent s’expriment désormais par le canal d’une langue commune. L’usage du
Français au sein de l’AEF et dans l’union Congo-Ruanda-Urundi, consolide des avancées vers
l’unité culturelle en Afrique centrale. En dehors du paramètre langue…le processus intégratif
ne saurait être que superficiel48. La langue apparait comme un outil social de rassemblement,
un instrument de communication entre les peuples. Les langues introduites en Afrique
centrale par les colonisateurs (français, espagnol, portugais) ont consolidé au fil du temps, la
communication entre les peuples, et par conséquent leur rapprochement. Il n’est donc l’ombre
d’aucun doute que l’école coloniale a permis de rassembler les peules qui à travers leurs
leaders (pour la plupart des intellectuels) vont se mobiliser dans la lutte pour l’indépendance à
travers les associations politiques.
La longue marche des colonies d’Afrique vers l’indépendance a également
contribué de manière significative à l’intégration. En effet, les intellectuels sortis de l’école
occidentale vont créer des partis politiques et des syndicats qui constituent des forums
d’expression des masses populaires dont l’aspiration à la liberté est désormais inéluctable.
Certains de ces mouvements politiques à l’instar du Rassemblement Démocratique Africain
(RDA), du Parti du Regroupement Africain (PRA) vont regrouper les leaders politiques
d’Afrique autour d’un idéal commun.
Au total, l’intégration régionale en Afrique centrale pendant la période coloniale est
définie sous un modèle balkanisé. Les colonisateurs ont regroupé les différents territoires de
la région autrefois constitués d’empires et royaumes, dans différents empires coloniaux sans
une réelle interconnexion. De même, au moment où ces territoires manifestent leur
détermination d’accéder inéluctablement à l’indépendance, les puissances coloniales ont mis
des stratégies en place pour les condamner d’accéder à la souveraineté internationale en ordre
dispersé, et non pas regroupé au sein des grands ensembles tels que l’AEF et l’Union CongoRwanda-Urundi. Les indépendances africaines ont été marquées par la décomposition des
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zones monétaires (exception faite de la zone franc), par la dislocation des regroupements
régionaux (AOF, AEF, communauté de l’Afrique de l’est, fédération Rhodésie-Nyassaland…)
et par l’échec des tentatives de regroupements nationaux49. La France balkanise l’Afrique
centrale afin d’institutionnaliser la non viabilité des Etats issus de la décomposition de
l’AEF50. Cependant, l’expérience vécue aux côtés des colonisateurs qui ont regroupé leurs
colonies dans des ensembles plus ou moins soudés, la lutte anticolonialiste menée par les
africains à travers des mouvements politiques (syndicats et partis politiques), les tentatives de
regroupements initiés par les braves fils du continent à l’instar de Barthélémy Boganda ont
donné aux nouveaux Etats d’Afrique centrale, le sens, l’importance de se regrouper dans les
blocs régionaux qu’ils vont multiplier après les indépendances.
II- Le mouvement d’intégration régionale en Afrique centrale après les indépendances
Les nouveaux Etas d’Afrique centrale qui viennent d’accéder à la souveraineté
internationale ont acquis une longue expérience d’intégration pendant la période coloniale qui
sera consolidée tant bien que mal après les indépendances. Tout comme le reste de l’Afrique,
cette partie du continent accède à l’indépendance dans la balkanisation. Très tôt, les Etats
africains, face aux défis de la mondialisation et à l’influence des blocs est-ouest, ont compris
la nécessité de renforcer leur solidarité en mettant sur pied de nouveaux regroupements
régionaux ou en impulsant une nouvelle dynamique aux expériences héritées de la
colonisation. Cet héritage ne sera intégralement conservé que pendant quelques années.51
Conscients de la nécessité absolue de leur unité, les africains, en fonction de leurs aspirations
vont multiplier les CER après les indépendances qui malheureusement, n’ont guère été à la
hauteur des espérances.
A- Fondements de l’intégration régionale en Afrique centrale
Après les indépendances, l’intégration régionale en Afrique centrale revêt une
dimension nouvelle. Elle se réalise désormais au sein des regroupements régionaux initiés par
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les africains, qui se multiplient et se succèdent dans le temps. La formation de ces
regroupements régionaux bénéficie d’un facteur historique remarquable.

1- Fondements économiques et politiques de création et de légitimation des
Communautés Economiques Régionales en Afrique centrale

Le contexte de formation et de légitimation des CER qui structurent la géopolitique et
la géoéconomie de l’Afrique centrale

est d’un côté l’accélération du développement

économique et de l’autre la réalisation de l’intégration sous régionale et continentale. Il s’agit
là de deux références fondamentales de la politique internationale africaine entendue au sens
d’ensemble de valeurs et de normes qui dominent la vie internationale africaine, orientent,
structurent et déterminent la politique internationale des Etats surtout au moment où les
indépendances des années 1960 attisent un regard pessimiste à l’égard de l’avenir du
continent.
Dès 1960, Peter Ritner publie Death of Africa, « La mort de l’Afrique », décrivant les africains de
l’avenir, coupés de leurs traditions, mourant de faim sur des terres appauvries et dans des citéschampignons sans industries. Un peu plus tard en 1962, Réné Dumont écrit L’Afrique noire est mal
partie. Son diagnostic est que les jeunes Etats africains négligent leur agriculture et ne s’engagent pas
dans une bonne voie, celle qui leur permettrait de sortir de leur sous-développement, et il prédit lui
aussi la famine52.

En effet, après 1960, [les africains] ont découvert que la libération politique ne
conduisait pas nécessairement à l’indépendance économique, et que sans pouvoir
économique, la libération politique ne serait qu’un leurre53. Dans l’exploration des voies et
moyens susceptibles de permettre une réalisation rapide du développement et l’intégration
continentale, un consensus s’est dégagé autour du nécessaire dépassement des cadres
nationaux jugés étroits, économiquement peu viables, au profit de la construction d’ensembles
sous-régionaux considérés comme étant économiquement plus efficaces. Les économies
africaines présentent individuellement beaucoup de faiblesses et de handicaps qui ne leur
permettent d’accéder à un développement rapide et autonome 54. Face à une Afrique
balkanisée et aux contraintes économiques du monde moderne, […] l’unité apparait comme
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une impérieuse nécessité55. La nécessité impérieuse d’une Afrique forte et unie repose sur
l’idée que l’intégration renforce la synergie économique, car les avantages économiques de
l’ensemble d’une communauté régionale sont plus substantiels que les avantages
économiques additionnés de ses États membres pris individuellement . C’est dans ce contexte
que les regroupements régionaux ont été créés et légitimés comme des instruments quasi
irremplaçables d’une insertion maîtrisée et bénéfique de l’Afrique dans le monde politique et
économique global. Ainsi, le phénomène des regroupements régionaux d’Afrique centrale est
sur le plan de la pensée du développement à situer dans la théorie du développement par
l’intégration. L’intégration régionale apparait comme la voie à suivre pour accéder au
développement, la condition sine qua none du décollage de l’autonomie et de la prospérité
économique de l’Afrique en général, et de l’Afrique centrale en particulier. La stratégie du
développement par l’intégration épouse le principe de la rationalité panafricaine qui fait de
l’union politique et économique du continent la condition de sa survie en tant qu’entité
autonome et libre dans un monde structuré autour des

logiques de puissance et

de

domination. C’est dire que les CER sont structurellement orientées vers le développement
économique régional et continental. Elles sont des cadres de développement collectifs des
Etats. Il est donc possible de dire que la problématique du développement s’insère dans
l’agenda des CER d’Afrique centrale, à titre à la fois, de fondements, de programme et de
téléologie. L’UDEAC se dote pour objectifs de « promouvoir l’établissement graduel d’un
marché commun en Afrique centrale […], renforcer l’unité des économies et en assurer le
développement harmonieux… »56. Le traité instituant la CEEAC stipule en son article premier
que « la mission essentielle de la communauté est de promouvoir un développement
harmonieux des Etats membres». Conformément à l’article deux de son traité, la CEPGL se
propose « de concevoir, de définir et de favoriser la création et le développement d’activités
d’intérêts communs ». Plus tard, la CEMAC dont le traité fut institué le 16 mars 1994 s’est
fixée pour objectif principal de « promouvoir un développement harmonieux des Etats
membres dans le cadre de deux unions : une union économique et une union monétaire… »57.
Dès lors, les CER qui structurent le paysage géographique de l’Afrique centrale après les
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indépendances se fondent sur des programmes économiques relativement solides qui
permettraient à cette région de faire entendre sa voix dans un monde globalisé.
Tout en se fondant sur le thème du développement, les regroupements régionaux
d’Afrique centrale ont pour enjeu de reconstituer l’unité des territoires de la région rompue à
la veille des indépendances par la balkanisation de l’AEF et par l’accession à la souveraineté
internationale, de manière séparée, des territoires belges autrefois unis autour de l’Union
Congo belge-Ruanda-Urundi. En effet, pour faire entendre leur voix dans le concert des
nations, et faire face aux risques et aux défis de la globalisation, les pays d’Afrique ont opté
pour l’unité continentale qui depuis le compromis d’Addis Abeba du 25 mai 1963 passe
nécessairement par les regroupements régionaux. C’est ainsi que les CER qui vont se
constituer après les indépendances et notamment à partir de 1964 auront pour objectif, le
développement et pour enjeu, l’intégration continentale. Cette unité régionale et/ou
continentale est un facteur de puissance qui devra donner un poids considérable à l’Afrique en
général et à l’Afrique centrale en particulier sur la scène internationale tout en étant un blocus
au phénomène d’ingérence dont le continent et la région sont victimes depuis les
indépendances. A priori, l’acte d’ingérence est une expression de force 58. L’intégration
régionale apparait donc comme une réponse idéale aux ingérences (surtout occidentales) dans
le continent car divisée et désintégrée, l’Afrique demeure un maillon faible. Les africains ont
compris qu’aujourd’hui, les intérêts sont mieux protégés, mieux défendus en groupe 59. Dès
lors, au moment où les Etats africains accèdent à la souveraineté internationale dans la
balkanisation à laquelle il faut ajouter une situation économique qui ne prête pas à
l’optimisme, « l’intégration régionale est apparue comme un moyen de sortir de la
dépendance extérieure et du sous-développement, et de réaliser un processus collectif de plus
grande autonomie »60. Il est apparu, dès les indépendances, que la « balkanisation » de
l’Afrique constituait un facteur de vulnérabilité extérieure, qu’elle limitait les possibilités de
croissance interne et qu’elle réduisait son poids dans les négociations internationales 61. Dans
le processus de leur formation, les communautés économiques régionales d’Afrique centrale
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bénéficient d’un héritage colonial et d’un passé culturel assez commun favorable à
l’intégration.
2- L’héritage colonial, facteur favorable à la création des CER en Afrique centrale
Les CER qui vont voir le jour après les indépendances en Afrique bénéficient d’atouts
divers selon les régions. L’union repose sur la confiance qui est lente à naitre, quand on se
connait mal et qu’on ne partage pas la même histoire longue 62. En Afrique centrale, dans leur
formation, les regroupements régionaux ont surtout bénéficié de l’héritage colonial.
La colonisation a considérablement accentué les affinités entre les Etats et les peuples de
cette région. Nous savons que le Cameroun et les anciens territoires de l’AEF ont partagé
pendant une période coloniale, le même maître : la France, la même langue : le français,
parfois la même législation douanière 63. En effet, les premiers regroupements de la région se
sont érigés sur la base d’une plate forme de regroupements mis en place par la métropole
pendant la période coloniale et phagocytés à la veille des indépendances pour faire de
l’Afrique, la proie du néocolonialisme fondé sur le principe « diviser pour mieux régner ».
Les regroupements régionaux comme l’UDE, UDEAC et l a CEPGL ne sont que la continuité
des blocs régionaux qui existaient pendant la période coloniale et dont la création avait été
voulue pensée et initiée dans le sens de l’intérêt de la métropole. Ainsi, l’UDE et l’UDEAC
ne sont en fait que des mutations postcoloniales de l’AEF, pendant que la CEPGL en est la
forme moderne de ce qu’il convient d’appeler l’union Congo belge-Ruanda-Urundi. Les CER
d’Afrique centrale ont donc bénéficié d’ « une histoire coloniale commune qui a légué ici et là
des patrimoines communs d’importance relative (système juridique et judiciaire, système
éducatif, dispositif administratif et institutionnel, monnaie commune, infrastructures sousrégionales)»64.
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B- L’émergence des CER en Afrique centrale

En acceptant les fédéralismes coloniaux comme fondement des actuels regroupements
d’Etats en Afrique subsaharienne, l’on entérine, volens nolem, un projet européen d’arrimage
de l’Afrique indépendante périphérie rassemblée et intégrée à l’union Européenne 65. Dès les
premières années de l’indépendance, les regroupements régionaux d’Afrique centrale seront
bâtis dans le strict respect du cadre géographique défini par les empires coloniaux. Les
affinités nées d’une même influence coloniale joueront un rôle déterminant dans les décisions
des pays africains de former des regroupements économiques66. Progressivement, ces
regroupements régionaux vont transcender l’espace géopolitique coloniale pour englober un
cadre géographique plus étendu qui intègre les ensembles comme la CEEAC. Celles-ci en
effet, se sont créées à un rythme tel qu’on a pu parler d’inflation des regroupements
régionaux67 qui se succèdent en fonction du flux de leurs problèmes et des exigences des Etats
membres. Cette partie traite exclusivement des CER qui se sont implantées en Afrique
centrale avant 1991 ; l’état des lieux des CER de la région depuis le traité d’Abuja(1991)
faisant l’objet du chapitre deux.

1- Les regroupements régionaux calqués sur la géopolitique des anciens empires
coloniaux d’Afrique centrale
De 1959 jusqu’à la création de la CEEAC, les pays d’Afrique centrale se regroupent sous
la mouvance des modèles de l’ère coloniale. Les regroupements régionaux comme l’UDE,
l’UDEAC) et la CEPGL ne sont que la continuation après les indépendances des blocs
régionaux qui existaient dès la période coloniale et dont la création avait été voulue par la
puissance tutelle.
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a- De l’UDE à l’UDEAC, une intégration sous-régionale difficile
L’Union Douanière Equatoriale a été créée en 1959 à la suite de la loi cadre de Gaston
Defferre qui précipita le démembrement de l’AEF que la Communauté française avait
entériné en 195868. Instaurée par le décret du ministère des colonies (27 décembre 1941), cet
ensemble économique, qui regroupait les territoires de l’AEF, prit véritablement corps avec la
signature de la convention de Brazzaville, le 7 décembre 1959 69. Au départ, cette organisation
est essentiellement composée des anciennes colonies françaises d’Afrique centrale : Congo,
Gabon, République Centrafricaine et Tchad. Par cette configuration, l’UDE n’est rien d’autre
que la forme continue et améliorée de l’AEF à laquelle le Cameroun adhère en 1961.
Malheureusement, l’union douanière70 à laquelle aspire cette organisation n’a pu être atteint
du fait du manque du tarif extérieur commun. La faillite de l’UDE va occasionner son déclin
au profit d’un autre regroupement qui devra créer un espace économique plus intégré entre
les cinq membres.
Le 8 décembre, un traité signé à Brazzaville entre ces mêmes membres, et ouvert à tout
Etat africain indépendant, créera l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale
(UDEAC)71. Cette organisation régionale regroupe le Cameroun, les quatre membres issus de
l’ancienne AEF (Congo, Gabon, République centrafricaine Tchad), et la Guinée Equatoriale
qui y adhère en 1983(voir carte).
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Adoptée par le parlement français le 23 juin 1956, la loi cadre a éclaté les grands ensembles de l’AOF et de
l’AEF en accordant une semi-autonomie à chaque territoire de manière séparée. De même l’adhésion à la
communauté française était imposée par l’association avec la France selon le mode fédéral.
69
Claude N’kodia, L’intégration économique : les enjeux pour l’Afrique centrale, Paris, l’harmattan, 1999, p.38.
70
L’union douanière est une zone de libre échange au tarif extérieur commun.
71
S. Belaouane-Gherari, Habib Gherari, Les organisations régionales africaines, recueils de textes et
documents, ministère de la coopération française et du développement, Paris, 1988, p.232.
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Carte no 2 : Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC)

Source : rapport de la BEAC 2007, P.8.
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L’idée de la création de l’UDEAC atteste une volonté réelle d’intégration des Etats
membres de l’UDE qui entendent mettre fin aux obstacles entre leurs échanges ainsi qu’aux
disparités entre leurs économies de manière à constituer à terme un espace économique
homogène à travers un regroupement économique aux compétences plurielles. L’UDEAC se
dote pour objectifs de « promouvoir l’établissement graduel d’un marché commun en Afrique
centrale […], renforcer l’unité des économies et en assurer le développement
harmonieux… »72. La réalisation de ces objectifs passe par l’élimination des obstacles au
commerce intracommunautaire à travers le tarif extérieur commun, le désarmement douanier
et surtout la libre circulation des biens et des personnes. Malheureusement, le bilan de
l’UDEAC jusqu’à son remplacement par la CEMAC est décevant en dépit des stratégies
mises en place pour surmonter les difficultés auxquelles elle était confrontée. En effet,
l’instauration de la taxe complémentaire, à l’importation en 1965 dans les transactions les
pays initialement prévu pour résoudre les difficultés liées à l’application du TEC deviendra
une source de distorsion entre les Etats membres. De même, les reformes de 1974 sont loin
d’être des atouts pour l’intégration régionale 73. Ces reformes correspondront paradoxalement
à la mise en place d’instrument qui contribueront d’avantage à la restriction des échanges et
au ralentissement de la croissance dans les pays concernés 74. Les difficultés que connut
l’UDEAC peu après sa création accentuèrent un climat de méfiance au sein de l’organisation
qui se traduisit par des frustrations de certains Etats membres qui, à cause de leurs intérêts
menacés se retrouvent obligés de se retirer.
Les appréciations divergentes des coûts et avantages de l’intégration ont conduit en
1968 à une grave crise de l’institution marquée par le retrait de la Centrafrique et du Tchad
qui créent avec l’ex Zaïre une organisation relativement éphémère, l’UEAC (L’union des
Etats de l’Afrique centrale) 75. Cette attitude traduit la réalité de l’intégration dans cette région
mettant à nu le mauvais état de santé de l’UDEAC qui sans doute s’achemine vers son
crépuscule. En effet, en se retirant de l’UDEAC, les Etats membres de l’UEAC,
conformément à l’article 2 du traité, décident de la création d’un marché commun des États de
l’Afrique centrale. Mais ce micro regroupement économique créé dans la précipitation plutôt
72

Barthélémy Biao , “L’intégration régionale en Afrique centrale bilan et perspectives »’’, in H. B. Hammouda,
et al (éds) , l’intégration régionale en Afrique centrale…, 2003, p. 33.
73
La taxe unique généralisée avant la reforme de l’UDEAC de 1974 est remplacée par un tarif préférentiel
restreint à un nombre limité de produits
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Samuel Efoua Mbozo’o, “Contribution à la réflexion sur la création du futur parlement de la CEMAC’’, in
Daniel ABWA et al (éd), Dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale…, 2001, p .705.
75
Barthélémy Biao , “L’intégration régionale en Afrique centrale bilan et perspectives’’, in », in H. B.
Hammouda, et al (éd) , L’intégration régionale en Afrique centrale…, 2003, p. 38.
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que par nécessité mutuelle n’a pas eu le temps nécessaire pour dérouler son schéma global
d’intégration, car la RCA rejoint l’UDEAC en 1970 et le Tchad en 1984.
Le retrait, puis le retour de ces pays au sein de l’UDEAC, les difficultés financières et
institutionnelles, auxquels il convient d’ajouter entre autres la faiblesse du marché intra
communautaire vont progressivement précipiter son remplacement par la CEMAC, chose qui
sera effective en 1999 au sommet de Malabo. Au total, les anciennes colonies françaises
d’Afrique centrale n’ont pas connu une expérience d’intégration reluisante ou tout de même
prometteuse depuis leurs indépendances jusqu’à la mise sur pied de la CEMAC. Si le bilan de
l’intégration régionale est mitigé dans cette sous-région, la situation n’est pas tout à fait
différente dans les anciennes colonies belges malgré quelques particularités.

b- La Communauté Économique des Pays des Grands Lacs
A l’instar des anciennes colonies françaises d’Afrique centrale, celles de la Belgique se
regroupent après les indépendances au sein de la CEGPL (Communauté Economique des
Pays des Grands Lacs). En effet, la CEPGL a été créée par la convention de Gisenyi
(Rwanda) du 20 septembre 1976 entre le Rwanda, le Burundi et le Congo (ex Zaïre),
respectivement anciens territoires sous tutelle belge et ancienne colonie belge 76. (Voir carte
ci-dessous).

76

M. M. DI-Ngoma, Les relations interafricaines, Paris, Karthala, 1990, p.69.
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Carte no 3 : Communauté Économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL)

Sources : carte conçue par nous, sous la base des documents historiques
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Une fois de plus, la tradition de premiers regroupements régionaux en Afrique est
respectée, c’est-à-dire le strict respect des frontières des anciens empires coloniaux.
Cependant, la CEPGL se démarque de l’UDE et de l’UDEAC en ajoutant un schéma global
de sécurité à son programme d’intégration économique.
Conformément à l’article 2 alinéa 1 de la convention de Gisenyi, la communauté a pour
objectif d’assurer d’abord et avant tout la sécurité des Etats et de leurs populations de façon
qu’aucun élément ne vienne troubler l’ordre et la tranquillité sur leurs frontières respectives.
Cet objectif fondamental est la preuve que la région des grands lacs constitue une véritable
poudrière avec des conflits inter ethniques au Rwanda et au Burundi, et le conflit politique au
Congo qui embrasent la région depuis toujours. Or l’intégration ne peut se réaliser sans un
maximum de sécurité. Ainsi, la CEPGL nait dans un contexte politique morose qui prédispose
sa chute malgré son programme économique qui devrait resserrer les liens d’interdépendance
entre les Etats membres pouvant apaiser la conflictualité. Hormis la sécurité, la CEPGL a
pour missions de promouvoir et d’intensifier les échanges commerciaux et la circulation des
biens et des personnes, la coopération de façon étroite dans le domaine social, économique,
commercial… En un mot, la CEPGL veut constituer à terme une union économique.
Malheureusement, malgré les dispositions prises à Bujumbura le 9 septembre 1977 77 et à
Gisenyi en 197878, cette communauté est très loin d’atteindre ses objectifs. Avant sa mise en
hibernation en 1994, on note une faiblesse des échanges intracommunautaires et surtout une
conflictualité qui met en péril l’intégration régionale dans cette partie d’Afrique centrale. Très
vite, les africains vont se rendre compte de l’échec et de la faiblesse des regroupements
régionaux d’obédience coloniale. C’est ainsi qu’ils vont commencer à se regrouper au sein
des macro communautés économiques régionales pensées et conçues par eux même pour
donner non seulement un élan nouveau au développement du continent, mais aussi pour
impulser une nouvelle dynamique au processus d’intégration continentale.

77

L’amendement de la convention de Gisenyi du 20 septembre 1976 portant créant la CEPGL intervient le 9
septembre 1977. Par cet amendement, deux protocoles ont été adoptés ; le premier est relatif à la création et à
l’institutionnalisation des commissions techniques spécialisées ; et le second porte sur la statut de la commission
d’Arbitrage.
78
L’accord commercial de coopération douanière du 10 septembre a été conclu en vu d’intensifier les échanges
entre les Etats membres de la CEPGL. Ces échanges de marchandises s’effectueront conformément aux lois et
règlements douaniers en vigueur dans les trois pays.
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2- La Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale, un espoir évanoui

Conscients de la faiblesse du marché intra communautaire des micros regroupements
régionaux bâtis dans la mouvance géopolitique des anciens empires coloniaux, les États
africains vont désormais se regrouper autour des CER qui couvrent un espace géographique
beaucoup plus vaste. Le plan d’action de Lagos (1980) qui réaffirmait l’engagement des chefs
d’État africains de créer d’ici l’an 2000 une communauté économique africaine afin d’assurer
l’intégration économique, culturelle, et sociale du continent encourageait de telles
initiatives79. Ainsi, en 1983, l’Afrique centrale abrite une CER qui en brisant le sceptre des
anciens empires coloniaux, impose une nouvelle configuration géopolitique à cette région.
Créée par le traité de Libreville du 18 octobre 1983, la Communauté Economique des Etats
d’Afrique centrale (CEEAC) compte 11 membres80. En plus des 6 membres de l’UDEAC,
(Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, République du Congo, Tchad) et des trois
membres de la CEPGL (l’ex Congo Zaïre, le Rwanda et le Burundi), la CEEAC a connu
l’adhésion de Sao Tomé et Principe au moment de la signature du traité, et de l’Angola en
1998 qui n’avait que le statut d’observateur.

79

L’acte final de Lagos prévoit le renforcement des communautés économiques existantes et la création des
nouvelles, de manière à en couvrir l’ensemble du continent, comme première étape pour la mise en place du
marché commun africain
80
Depuis 2007, la CEEAC qui a connu le retrait du Rwanda compte 10 membres.
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Carte n0 4 : Extension géographique et composition de la CEEAC

Source : Carte conçue par nous, sous la base des documents historiques
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La CEEAC est donc une CER, qui en couvrant un espace géographique très vaste unit (du
moins formellement) les États jadis divisés par la colonisation et les micros regroupements
régionaux. La création de la CEEAC ravive donc l’espoir d’une intégration régionale qui
bénéficie d’un vaste marché intra-communautaire. Aux termes de l’article 4 alinéa 1 du traité
de Libreville instituant la CEEAC, le but de la communauté est de promouvoir et de renforcer
une coopération harmonieuse et un développement auto-entretenu dans tous les domaines
d’activités. Ainsi, à travers cette communauté, les Etats membres se proposent de réaliser à
terme une union économique.
Malheureusement, la réalisation de ce vaste programme d’intégration va se heurter à de
nombreux problèmes pour la plupart d’ordre financier et géostratégique empêchant à
l’organisation d’être au rendez-vous de ses promesses. En effet, le non paiement des
contributions par certains États et la situation conflictuelle de la région vont précipiter la
faillite de la CEEAC. Lors de la conférence au sommet de Kigali, tenue du 25 au 26 janvier
1990, il a été constaté que la Communauté n’a pas encore procédé à la stabilisation du régime
fiscal et douanier des États membres, alors que cette mesure aurait dû être appliquée en
198481. Loin de répondre aux exigences de la population à travers le vaste programme qu’elle
ne parvient pas à dérouler, la CEEAC va tomber en hibernation de 1992 à 1998. Cette
situation consacre la mauvaise santé de l’intégration régionale en Afrique centrale.
Au total l’intégration régionale en Afrique centrale qui se dessine de nos jours sous
une architecture complexe trouve ses prémices dans la dynamique des royaumes et empires
précoloniaux de la région. Cette intégration a connu une grande mutation pendant la période
coloniale avec la formation des premiers regroupements régionaux. Seulement, ces
regroupements ont été créés par la métropole et orientés dans le sens exclusif de son intérêt,
ce d’autant plus que la seule initiative africaine initiée par Barthélémy Boganda en 1958
connue sous le vocable « Etats-Unis d’Afrique latine » avait très vite été vouée à l’échec. La
puissance coloniale avait éprouvé le besoin de les rassembler pour leur imposer la
domination, et voila qu’elle préférait les voir aller à l’indépendance en ordre dispersé, dans le
cadre d’Etats clients dépourvus d’une assise solide 82. A Paris, à l’époque, prévalait le concept
de « diviser pour mieux régner » et, dans les milieux proches du général De Gaulle, on
estimait préférable de traiter avec huit interlocuteurs isolés, faibles parce que inévitablement
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M. M. DI-Ngoma, Les relations interafricaines, Paris, Karthala, 1990, p.74.
Mathieu Mounikou, “Afrique : quelle unité ?’’, in Yves Ekoué Amaizo, (éd) et al, L’Afrique est-elle
incapable de s’unir ? Lever l’intangibilité des frontières et opter pour un passeport commun, Paris, l’Harmattan,
2002, p.114.
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divisés, plutôt qu’avec un vaste bloc politiquement homogène 83. Toutefois, après les
indépendances, les Africains, soucieux de leur développement économique et de réaliser
l’unité continentale vont reprendre l’intégration régionale à leur compte en mettant sur pied
les regroupements régionaux, d’abord défini sous le modèle des empires coloniaux à l’instar
de l’UDEAC et de la CEPGL, puis couvrant un espace géographique plus vaste à l’instar de la
CEEAC. Malheureusement, ces regroupements se sont retrouvés en proie à des difficultés
conjoncturelles qui vont occasionner leur mise en veilleuse dès la fin de la guerre froide.
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Philippe Decraene, Le panafricanisme, Paris, P.U.F, collection que sais-je, 1970, p. 247.
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Tableau 1 : historique des regroupements de l’Afrique centrale

Pays membres

Etats-Unis
d’Afrique Latine

Union Douanière
Equatoriale

(EUAL)

(UDE)

Territoire de
l’AEF, les colonies
belges (RwandaUrundi, Congo
Léopoldville) et
portugaises
(Guinée espagnole,
Angola)

Cameroun, Congo,
Centrafrique,
Gabon, Tchad

Union des
Républiques
d’Afrique centrale
(URAC)

Territoire de
l’AEF (Gabon
exclu)

Date de création

Années 1950

Convention du 7
décembre 1959

Charte de FortLamy (Tchad)
1960

résultat

abandon

concrétisation

abandon

Union Douanière
et Economique de
l’Afrique centrale
(UDEAC)

Union des Etats
d’Afrique centrale
(UEAC)

Communauté
Economique des
Etats de l’Afrique
centrale
(CEEAC)
Congo, Gabon,
Tchad, Cameroun,
Rwanda,
Centrafrique, Guinée
Equatoriale Sao
Tomé et Principe,
Burundi, Congo
démocratique,
Angola (depuis
février 1998)

Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC-ex UDEAC)

Congo, Gabon, Tchad,
Cameroun, Rwanda,
Centrafrique, Guinée
Equatoriale

Cameroun, Congo,
Centrafrique,
Gabon, Tchad,
Guinée Equatoriale

Ex Zaïre, Tchad,
Centrafrique

8 décembre 1964
(date d’entrée en
vigueur du traité
1er janvier 1966)
(dissolution
prononcée en
février 1998)
Concrétisation

1er avril 1968décembre 1975

18 octobre 1983

16 mars 1994

abandon

Concrétisation

concrétisation

Source : Claude N’kodia, L’intégration économique : les enjeux pour l’Afrique centrale, Paris, L’Harmattan, 1999, p
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Chapitre II : ÉTAT DES LIEUX DES COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES
RÉGIONALES EN AFRIQUE CENTRALE DEPUIS LE TRAITÉ D’ABUJA
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Le processus de l’intégration en Afrique a connu un souffle nouveau sous l’impulsion
du Plan d’action de Lagos1et du Traité d’Abuja qui prédisposaient déjà son accélération. Le
plan d’action de Lagos (PAL) et le traité d’Abuja, en tant que catalyseurs de l’intégration
régionale en Afrique sont intimement liés dans la mesure où le second a bénéficié des acquis
du premier. Pour concrétiser le développement endogène de l’Afrique, le PAL met l’accent
sur la création d’une communauté économique continentale qui devait en principe être créée
en l’an 2000 à partir des CER. En reprenant les initiatives de l’acte final de Lagos, le traité
d’Abuja apparait comme la version renouvelée et optimiste du plan d’action de Lagos 2.
L’approche d’intégration en vue de l’avènement de la Communauté Economique Africaine
(CEA), instituée par le Traité d’Abuja, a été régionale, et repose sur les piliers et les pierres
angulaires que sont les CER.
Malheureusement, un constat assez décevant et paradoxal se dégage en Afrique
centrale ; c’est celui de la mise en veilleuse des CER de la région en dépit des initiatives
prises à Abuja en 1991 et d’une nouvelle dynamique de l’intégration régionale à partir de
1998. Ainsi la coexistence des CER en Afrique centrale dévoile une double dynamique à deux
vitesses. La première traduit l’évolution timide des CER jusqu’en 1998, puis la relance du
processus qui ravive de nouveaux espoirs. La seconde est relative à l’avancée de la CEMAC
par rapport à la CEEAC.

I- Dynamique et mutation des CER en Afrique centrale : de la mise en veilleuse à la
relance

Après les indépendances, les regroupements régionaux se sont multipliés en Afrique
en général et en Afrique centrale en particulier à tel point qu’on a pu parler d’inflation.
L’Afrique centrale abrite trois CER (la CEEAC, la CEPGL et l’UDEAC/CEMAC)

qui

coexistent, se chevauchent et se juxtaposent depuis 1983. Cependant, l’instabilité globale de
cette région, exacerbée dans la région de grands lacs l’a laissée orpheline de deux de ses
CER3 jusqu’en 1998. Dès lors, pendant que le monde entier connait un vaste mouvement

1

Le plan d’action de Lagos s’est concrétisé à la suite de la session extraordinaire de l’OUA qui s’est tenue à
Lagos les 28 et 29 avril 1980.
2
En prévoyant la création de la communauté économique africaine en six étapes, le traité d’Abuja tout comme le
plan d’action de Lagos s’appuie sur les communautés économiques régionales en réaffirmant le découpage de
l’Afrique en cinq régions devant abriter chacune une communauté.
3
Il s’agit de la CEPGL et de la CEEAC.
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d’intégration au début des années 90 4, l’Afrique centrale marque le pas sur place. Elle ne va
connaitre, un regain du processus de l’intégration qu’à la fin de cette décennie. En effet, un an
après la signature du traité d’Abuja, la CEEAC tomba en hibernation. Dès l’entrée en vigueur
de ce traité en 1994, ce fut le tour de la CEPGL sans oublier que l’UDEAC était en proie à
des difficultés qui prédisposaient son éviction et son remplacement par la CEMAC 5.
Curieusement en 1998, l’intégration régionale

en Afrique centrale connait une nouvelle

dynamique avec la relance de la CEEAC et du remplacement de l’UDEAC par la CEMAC
malgré l’hibernation de la CEPGL dont la relance entamée en 2007 demeure timide jusqu’à
jours.

A- Une évolution timide des CER de 1992-1998
Au moment où le traité d’Abuja vient donner un souffle nouveau au processus
d’intégration en Afrique, les CER de l’Afrique centrale sont sous le joug de nombreuses
difficultés qui ne prêtent guère à l’optimisme. Exception faite de l’UDEAC, qui ne connait
pas du tout une situation luisante, la CEEAC et la CEPGL connaissent une longue période de
léthargie. La CEEAC entre officiellement en hibernation en 1992 jusqu’en 1998 pendant que
la CEPGL ne fonctionne pas depuis 1994. Cette

situation a considérablement conduit

l’intégration de la sous région pendant cette période dans un état de panne.
1- La léthargie des Communautés Économiques régionales d’Afrique centrale
La quasi-totalité des CER d’Afrique centrale sont tombées dans la léthargie après la
guerre froide. Pendant cette période, on assiste à une cessation des activités, voire à un arrêt
de fonctionnement des regroupements régionaux tels que la CEEAC et la CEPGL, et à un
blocage de fonctionnement des institutions de l’UDEAC qui précipita son remplacement par
la CEMAC.

4

Plusieurs regroupements régionaux et sous-régionaux ont vu le jour pendant la première moitié de la décennie
90 dans le monde. Il s’agit entre autres le MERCOSUR et la Communauté des Etats Indépendants (CEI) en
1991, le traité de Maastricht modifiant la Communauté Economique Européenne (CEE) en Union Européenne
(UE), la SADC et l’ALENA en 1992
5
Le traité constitutif de la CEMAC a été adopté le 16 mars 1994 pour remplacer l’UDEAC.
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a- L’hibernation de la CEEAC : 1992-1998
Créée en octobre 1983 sous les recommandations du plan d’action de Lagos, la
CEEAC commence ses activités en décembre 1985 avec l’entrée en vigueur de son traité.
Depuis lors, les réalisations de cette organisation n’ont guère été à la hauteur des espérances.
Cette situation s’est amplifiée au début de la décennie 90. Du fait des crises internes
intervenues dans certains États membres, la CEEAC a connu une période de cessation
d’activités de 1992 à 19986. Au cours de cette période, la CEEAC a sombré dans l’oubli. Tous
ses projets ont été abandonnés y compris son programme global d’intégration. Pour tout dire,
les objectifs de cette communauté étaient devenus lettre morte malgré l’importance que celleci représente pour la création de la Communauté Economique Africaine devant conduire au
futur marché commun africain. C’est pourquoi lors de la onzième conférence des chefs d’État
et de Gouvernement de CEEAC qui s’est tenue le 26 janvier 2004 à Brazzaville, le Secrétaire
Général de la CEEAC, Louis SYLVAIN-GOMA a déclaré que « l’hibernation ressemble en
réalité à un coma ». La paralysie de la CEEAC a affecté les rapports intra-communautaires de
même que les institutions de cette communauté. Depuis sa création en 1983, la CEEAC en est
encore au stade de « Projet de CER ». L’accord portant sur la première étape, la zone de libre
échange (ZLE), parce que rangé au tiroir dans la décennie 90, n’a été obtenu qu’en 2004. La
CEEAC, à l’instar de la CEPGL est longtemps restée une zone d’échange préférentiel à cause
en partie de l’hibernation dont elle a fait l’objet.
b- L’hibernation de la CEPGL depuis 1994

Contrairement à la CEEAC qui a sombré dans la léthargie entre 1992 et 1998, la
CEPGL a subi une longue période d’hibernation de 1994 à 2007. Il faut tout de même
reconnaitre que sa relance, initiée en 2007 avec le concours de l’Union Européenne (UE) et de
la Belgique demeure très timide jusqu’en 2010.
Quel paradoxe ! La CEPGL qui s’était fixée pour mission principale, la promotion de
la paix et de la sécurité dans la région des grands lacs a été mise en veilleuse suite à la
recrudescence des conflits dans les trois territoires de la sous-région. En effet, la CEPGL

6

Ceeac.org@inet.ga/www.ceeac-eccas.org « présentation de la Communauté Économique des États d’Afrique
centrale ». p.1. Site consulté le 15 décembre 2010 à 16h 39mn.
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tombe en panne en 1994, relativement au moment où le génocide Rwandais atteignit son
apogée. Le conflit dans la région des grands lacs a pris une dimension transnationale après la
guerre froide opposant directement ou indirectement 7 les trois pays de la CEPGL à savoir la
RDC, le Burundi et le Rwanda. La rupture est consommée entre les trois États. Conséquence,
la CEPGL n’a plus sa raison d’être : elle tombe dans la léthargie faute de contribution ellemême animée par la rupture des relations entre les trois gouvernements. La CEPGL n’est plus
que l’ombre d’elle-même. L’objectif pour lequel elle a été créée (paix et sécurité) a été à
l’origine de sa propre chute. Cependant, pendant que la CEPGL tomba dans un coma en 1994,
la situation au sein de l’UDEAC ne prête pas à l’optimisme.

c- Une UDEAC en panne et en crise de crédibilité
Depuis les années 1980, l’UDEAC est en proie à des problèmes dont la recrudescence
va accélérer sa chute, puis son remplacement dans la première moitié des années 90. À la
suite des difficultés rencontrées par l’UDEAC, une conférence s’est réunie à Libreville
(Gabon) du 17 au 19 octobre 1983[…] cette réunion a débouché sur la signature du traité
instituant la Communauté Economique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC), communauté
qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action de Lagos8. En effet, l’intérêt que les Etats membres
de l’UDEAC portent à la CEEAC 9, dotée des mêmes objectifs, rend compte de la faiblesse et
de l’absence de crédibilité de ce regroupement économique en même tant qu’il dessine son
avenir incertain. Les six pays de l’UDEAC ont été, du reste, unanimement signataires des
engagements de la CEEAC sans que personne ne se posât trop de questions de droit sur la
prorogation ou la caducité des objectifs et méthodes de l’UDEAC qu’une nouvelle institution
envisageait dépasser 10. Le nouveau contexte économique qui nait en Afrique centrale après la
création de la CEEAC, associé à la crise économique conjoncturelle qui perdure après la
guerre froide malgré les programmes d’ajustement structurel initiés par les institutions de
Bretton Woods, n’est pas favorable à l’intégration et à la survie de l’UDEAC.

7

En 1996, les Tutsi du Rwanda et du Burundi s’appuient sur les Tutsi de l’est du Zaïre ( les Banyamulenges)
pour intervenir au Zaïre où Kabila est dans la rébellion contre le régime de Mobutu. A ce sujet, lire Maxime
Lefebvre, Le jeux du droit et de la puissance, Paris, PUF, 1997, p.525.
8
S. Belaouane-Gherari, Habib Gherari, Les organisations régionales africaines…, 1988, p.268
9
Les Etats membres de l’UDEAC sont en même temps les fondateurs de la CEEAC
10
Guy Schulders, S’unir le défi des Etats d’Afrique centrale, Paris, L’Harmattan, 1989, p.20.
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En UDEAC-CEMAC, dès le départ, l’union économique est mort-née11. Après plus de
trente ans d’existence, le bilan de l’UDEAC est affligeant : commerce intra-régional réduit à
moins de 6 % des exportations, baisse du produit intérieur brut (PIB) de l’ordre de 3,1 %,
dette publique supérieure à 80 % du PIB et déficits budgétaires moyens de 8 % du PIB12.
L’UDEAC est devenue une zone de paupérisation avancée soumise à la mendicité
internationale des financements accordés dans le cadre des programmes d’ajustement
structurel.
Dans le domaine fiscal, l’harmonisation des législations n’a pas été suivie par celle
des taux d’imposition. La réforme fiscalo-douanière de 1994 avait institué, malgré la réticence
des patronats nationaux, un tarif extérieur commun (TEC) structuré autour de quatre taux
applicables aux biens importés dans la région13. La baisse des recettes fiscales et les tensions
sur les finances publiques entraînées par cette mesure ont conduit les Etats à des pratiques de
dumping, certains pays comme le Cameroun et le Gabon ramenant leurs droits de douane à
des niveaux inférieurs à ceux définis dans le TEC pour les quatre catégories de produits. Ces
mesures vont occasionner une faiblesse drastique des échanges intracommunautaires au profit
des partenaires occidentaux. En outre, le taux d'ouverture intra-zone est resté négligeable, le
ratio des exportations intra-zone au PIB passant de 0,73% en 1995 à 0,71% en 1996 14.
Pendant la même période, le ratio du commerce extérieur au PIB est passé de 61,24% à
65,71%15. Les échanges intra-zone ne sont pas développés, mais ont plutôt fléchi, alors que
les échanges avec les pays tiers augmentaient ; les pays de l’UDEAC réalisent plus de 50% de
leurs échanges interafricains avec la CEDEAO ; et moins de 45% de ceux-ci sont réalisés à
l’intérieur de l’union16. L’UDEAC va donc progressivement évoluer d’une zone de libre

11

Marc Louis Ropivia, “les contradictions du processus d’intégration en Afrique occidentale et centrale : une
étude comparée’’, in Jean –Lucien Ewangue, (éd), Enjeux géopolitiques en Afrique centrale, Paris,
L’Harmattan, 2009 p.41.
12
Willy Jackson “La marche contrariée vers l’union économique’’, in http://www.monde-diplomatique.fr, p.3.
Site consulté le 07 janvier 2011 à 15h 26. Chiffres de 1992 cités par Serge Tomasi : " Le projet d’une
Communauté économique et monétaire en Afrique centrale (CEMAC) ", Les Notes de la coopération française,
n0 2, novembre 1993, p. 18.
13
5 % pour les biens de première nécessité, 15 % pour les matières premières et les biens d’équipement, 30 %
pour les biens intermédiaires, et 50 % ramené à 35 % dans un délai de cinq ans pour les produits de
consommation courante. Cf. Marchés Tropicaux no 2 524, 25 mars 1994, p. 591.
14
Ondo Ossa, Zone monétaire et crise de change : le cas de la Zone Franc africaine, Laboratoire d'Economie
Appliquée, 2000 cité par Michel Dieudonné Mignamissi “ reformes macroeconomique et intégration par le
marche dans la CEMAC’’, mémoire de DEA, Université Yaoundé, 2008, in www.mémoireonline.com, p.22.
15
Ibid.
16
Roger A. Tsafack et Isaac Tamba, “Enjeux et problématique de l’intégration économique en Afrique
centrale’’, in H. B. Hammouda, et al (éds), L’intégration régionale en Afrique centrale…, 2003, p. 49.
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échange vers une zone d’échanges préférentiels marquant ainsi un net recul par rapport à
l’héritage reçu de la période coloniale 17. Dans ces conditions, la législation prescrite par
l’UDEAC pour faciliter une union douanière qui se traduirait par un tarif extérieur commun
était devenu obsolète. La convention adoptée en 1972 sur la circulation des personnes est
restée lettre morte ; les Etats ayant vite récupéré les prérogatives nationales que le texte tentait
de limiter timidement. Xénophobie, refoulement aux frontières et expulsion massive de
ressortissants communautaires sont devenus des pratiques courantes dans la sous-région. Dès
lors, l’UDEAC ne représente plus un véritable pilier d’intégration de la sous-région ; les
mesures prises sur le plan politique se sont révélées décevantes, elles n’ont pas permis de
réaliser les résultats escomptés par ses pères fondateurs. C’est pourquoi les chefs d’État ont
jugé nécessaire de la remplacer pour donner une nouvelle dynamique au processus
d’intégration dans la sous-région.
Cependant, la mauvaise santé des CER en Afrique centrale est relative à un certain
nombre de facteurs communs dont l’analyse globale parait nécessaire pour caractériser la
décennie 1990 dans cette région du continent.

2- Considérations générales de la mise en veilleuse des CER en Afrique centrale

Plusieurs facteurs expliquent la mise en veilleuse des CER en Afrique centrale pendant la
décennie 90. Au nombre des facteurs traditionnels structurels, on peut retenir entre autres du
manque de volonté «à cause du nationalisme exacerbé des États»18, du particularisme des
peuples de l’Afrique centrale 19, de l’insuffisance des infrastructures de communications, des
revers d’une économie extravertie, de la conflictualité dans la région… Toutefois, les deux
derniers ont eu une incidence sans précédent sur le processus de l’intégration régionale à tel
point que la conjugaison de la mauvaise santé économique et de la recrudescence des conflits

17

Samuel Efoua Mbozo’o, “Contribution à la réflexion sur la création du futur parlement de la CEMAC’’, in
Daniel ABWA et al. (éds), Dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale…, 2001, p .705.
18
Félix Yandia, “La république centrafricaine et la république du Tchad : enclaves ou otages en Afrique
centrale ?’’, in Daniel ABWA et al (éd), Dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale…, 2001, p
.303.
19
Daniel Abwa, “Les camerounais «Etrangers d’Afrique centrale ?’’, conférence internationale SEDET-Paris
VII être étudiant et migrant en Afrique au XXe siècle cité par Félix Yandia, “La république centrafricaine et la
république du Tchad : enclaves ou otages en Afrique centrale ?’’, in Daniel ABWA et al (éd), Dynamiques
d’intégration régionale en Afrique centrale…, 2001, p .310. par particularisme des peuples de l’Afrique centrale
l’auteur insiste sur le fait que les peuples des Etats membres de cette région se connaissent mal, qu’ils ignorent
les potentialités économiques de leurs voisins, mais aussi et surtout comment ils occultent la logique de l’ancien
colonisateur qui a toujours fonctionné sur le principe, bien connu, « diviser pour régner ».
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post guerre froide ont contribué de manière exclusive et décisive à l’hibernation de la CEPGL
et surtout de la CEEAC. Son fonctionnement a été affecté par la crise économique et par les
événements politiques des pays des grands lacs. 20Dès lors, la continuité de la crise
économique de la fin des années 1980 dans les années 1990 et ses effets sociaux couplés avec
les tensions politiques malgré le processus de démocratisation méritent une attention
particulière sur la santé des CER en Afrique centrale.
a- L’incidence de l’instabilité politique sur la mise en hibernation des CER en Afrique
centrale dans la décennie 1990
Sorti de l’affrontement Est-Ouest, qui structurait les relations internationales depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, le monde contemporain apparait à l’abri d’un conflit planétaire, du type des
deux guerres mondiales. En même temps, il est en permanence traversé de violences diverses et
internationales : guerre à la fois civiles et internationales21.

Depuis le début de la décennie 1990, jusqu’à nos jours, on assiste à une exacerbation
et amplification de nombreux conflits existants et à l’émergence de nouveaux conflits, dont
une grande partie se trouve géographiquement en Afrique centrale 22. La conflictualité en
Afrique centrale au lendemain des affrontements Est-Ouest est en partie responsable de la
mise en hibernation des CER de cette région entre 1992 et 1998. Cette analyse se fonde sur le
principe selon lequel «l’intégration ne peut se faire sans un maximum de sécurité»23. Depuis
les indépendances politiques, les conflits frontaliers et les guerres civiles se sont imposés aux
Etats africains24. L’histoire politique de l’Afrique centrale dans toutes ses configurations est
une réalité éminemment conflictuelle 25. Malgré la fin de guerre froide, on assiste à une
recrudescence de l’instabilité dans cette région avec la montée en puissance des conflits d’un
genre nouveau, dont l’escalade revêt souvent une dimension transnationale surtout dans la
région des grands lacs. La quasi-totalité des pays d’Afrique centrale ont été victimes des

20

Claude N’Kodia, L’intégration économique : les enjeux pour l’Afrique centrale, Paris, l’Harmattan, 1999,
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Philippe Moreau Defarges, La géopolitique pour les nuls, Paris, Éditions First, 2008, p.116.
22
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d’analyses géopolitiques pour l’Afrique centrale, no33, octobre-décembre 2007, p.16.
23
Moise Moupou , “Géostratégie et intégration économique en Afrique centrale’’, in D. Abwa et al. (éds),
Dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale, tome 1…, 2001p.483.
24
Michel Kounou, “Les conflits armés post guerre froide en Afrique au sud du Sahara : essai de
caractérisation’’, in Revue africaine d’études politiques et stratégiques, no6, UYII, FSJP, 2009, p.223.
25
Elie Mvié Meka,Architecture de la sécurité et gouvernance démocratique dans la CEEAC, Yaoundé, Presses
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conflits entre 1990 et 2000. En effet, le tableau ci-dessus révèle que l’Afrique centrale a été
l’un des plus importants foyers de conflits permanents en Afrique subsaharienne pendant cette
période qui coïncide avec la mise en veilleuse des CER de cette région.

Tableau 2 : Conflits en Afrique subsaharienne de 1990-2000
année

1995

Conflits frontaliers Guerres civiles, mutineries et
et interétatiques
révoltes importantes
Angola,
Somalie,
Mozambique,
Nigéria, Ethiopie, Mali
Angola, Somalie, Kenya, Sierra Leone,
Libéria, Mali, Mozambique, Nigéria,
Ethiopie,
Angola, Somalie, Kenya, Sierra Leone,
Libéria, Mali, Mozambique, Nigéria,
Ethiopie, Burundi, Rwanda
Cameroun-Nigéria
Angola, Libéria, Sierra Leone, Soudan
Cameroun-Nigéria
Soudan, Angola, Libéria, Rwanda,
Sierra Leone
Cameroun-Nigéria
Libéria, Sierra Leone, Soudan

1996

Cameroun-Nigéria

1997

Cameroun-Nigéria

1998

Cameroun-Nigéria

1999

Ethiopie-Erythrée
Cameroun-Nigéria

2000

Ethiopie-Erythrée
Cameroun-Nigéria

1990
1991

1992

1993
1994

Raids et/ou présence
extérieure
France, USA, URSS
France, USA, Israël,
URSS, ONU
France, Israël,
URSS, ONU

USA

France, Israël
France, ONU, Israel,
USA
USA, France, ONU,
Israël
Libéria, Congo Zaïre, Sierra Leone, USA, France, ONU,
Burundi, Soudan
Israël
Centrafrique, Libéria, Congo, R D ONU, USA, France,
Congo, Sierra Leone, Burundi, Soudan Israël
Angola, Libéria, Congo, R D Congo, ONU, USA, France,
Sierra Leone, Burundi, Soudan, Belgique, Israël
Somalie
Angola, Libéria, Congo, R D Congo, ONU, USA, France,
Sierra Leone, Burundi, Soudan, Belgique, Israël
Somalie
Angola, Libéria, Congo, R D Congo, ONU, USA, France,
Sierra Leone, Burundi, Soudan, Belgique, Israël
Somalie

Source : tableau réalisé par nous, à partir des données tirées de Michel Kounou, « Les conflits
armés post guerre froide en Afrique au sud du Sahara : essai de caractérisation », in Revue
africaine d’études politiques et stratégiques, no6, UYII, FSJP, 2009.pp.234-236.
L’Afrique centrale est, au regard de ce tableau, un foyer permanemment alimenté par
des conflits internes. On aurait pu convenir avec Franz Fanon que la position particulière de la
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RDC au cœur de l’Afrique (dont la forme est celle d’un fusil et la RDC la gâchette) ouvre
avant 1960, le cycle de la violence qui, du Tchad en passant par la Centrafrique et le Congo
Brazzaville n’épargne pas l’Angola, le Cabinda, le Rwanda et le Burundi voisin 26. Au
Burundi, une guerre civile oppose depuis 1993 la minorité Tutsie aux Hutu ; en 1994 les deux
groupes ethniques s’affrontent dans le génocide rwandais ; depuis 1998, la RDC a été ravagée
par une guerre qui a engendré un conflit régional opposant les forces gouvernementales
soutenues par l’Angola, la Namibie, et le Zimbabwe à des fractions rebelles appuyées par le
Rwanda et l’Ouganda27. Ce répertoire de conflits sans cesse redondants permet de comprendre
pourquoi la CEEAC est tombée en hibernation entre 1992-1998, pourquoi la CEPGL mise en
veilleuse depuis 1994 n’a été timidement relancée qu’en 2007 et enfin, pourquoi l’UDEAC a
été en crise de crédibilité avant son remplacement par la CEMAC en 1999.
Après la guerre froide, l’espace Afrique centrale a été marqué par un certain nombre de
traits spécifiques renvoyant parfois et par endroits à une dialectique de l’instabilité et de la
stabilité précaire, du désordre et de l’ordre qui en trompe l’œil, du conflit et du consensus. Ce
climat belliciste aux enjeux fort complexes rend difficile toute concertation régionale 28, car il
est difficile, voire impossible pour les États en conflit d’entretenir des relations cordiales quoi
qu’elles se fassent sous la tutelle d’une organisation régionale. En Afrique en général, et en
Afrique centrale en particulier, on observe le primat de l’intergouvernementalisme 29dans le
processus de l’intégration. Se situant à contre pied des théories fédéralistes, fonctionnalistes et
néo-fonctionnaliste, l’intergouvernementalisme postule que l’État est l’acteur principal du
processus de l’intégration. Aussi, l’avancée, la stagnation ou le recul du processus de
l’intégration régionale est fonction de l’entente ou de la mésentente entre les gouvernements.
La santé des regroupements régionaux dépend donc de la nature et de la qualité des relations
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2009, p.41.
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entre les Etats qui y appartiennent. Dans toutes les organisations, «les gouvernements
définissent leurs intérêts, puisqu’ils négocient avec les autres Etats dans le but de rivaliser
avec leurs intérêts»30. Ainsi, les conflits détériorent le climat de confiance entre les Etats qui
auront désormais du mal à s’intégrer, à coopérer ou à poursuivre des objectifs communs au
sein d’une organisation. Il n’est donc pas surprenant que la CEPGL soit mise en veilleuse au
moment où ses trois Etats membres sont en conflit permanent. Fondée sur un agenda
d'intégration socio-économique, la CEEAC a connu une période d'hibernation dans les années
1990 en raison des conflits qui ont affecté sept de ses onze Etats membres 31.
Qu’il s’agisse des conflits de frontières ou des guerres civiles, la récurrence de ces
phénomènes aggrave une évolution économique déjà chaotique, en même temps qu’elle
enracine une insécurité sociale et politique traumatisante au sud du Sahara 32. Les conflits
détournent les ressources financières qui pourraient être destinées aux investissements
productifs pour les besoins de sécurité. A cet égard, le PNUD rapporte que « au titre de
l’année 1997, les dépenses militaires ont atteint 2,6% du PIB pour le Tchad, et 1,8% pour la
RCA33». Ainsi, cette situation explique d’une manière ou d’une autre le non paiement des
contributions annuelles pour le fonctionnement de la CEEAC entre 1992 et 1997. Si les
conflits des années 90 ont une influence notoire sur les contributions financières des Etats
membres au fonctionnement des CER, ce problème est amplifié par le malaise économique
des années 80-90 portant un coût sérieux à la santé du processus d’intégration régionale en
Afrique centrale.
b- Les effets de la crise économique des années 80-90 sur les CER de l’Afrique centrale

Le phénomène de la mondialisation a fait du globe un village planétaire. De ce fait, les
grands problèmes mondiaux n’épargnent pas l’Afrique en général et l’Afrique centrale en
particulier. La crise économique internationale des années 1980 a eu un impact négatif en
Afrique ; et sa continuité dans la décennie 90 sur le continent malgré l’application des
programmes d’ajustement structurel (PAS) a eu une influence très négative sur la survie des
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CER d’Afrique centrale. D’ailleurs pour certains observateurs, «la plupart des pays sous
ajustement sont passés de la stagnation au déclin» 34. L’ajustement structurel a occasionné la
dévaluation du franc CFA en 1994, réduisant sa parité de moitié. Elle aurait pu être une issue
si les exportations des pays de l’Afrique centrale étaient en progression, mais il n’en est rien,
surtout que les pays occidentaux continuent de règlementer les exportations 35. Cette crise est
donc avec l’instabilité politique en grande partie responsable de la mise en hibernation de la
CEEAC, de la CEPGL et de la crise de crédibilité observée au sein de l’UDEAC avant son
remplacement par la CEMAC. Durant les décennies 80 et 90, les signes de malaise existant se
sont

progressivement

transformés

en

véritable

crise

économique

d’une

gravité

impressionnante. Les rendements des investissements financés par les bailleurs de fonds sont
demeurés beaucoup plus faible en Afrique centrale qu’ailleurs 36. Après l’effondrement de
l’URSS en 1989, l’aide publique au développement perd son importance stratégique et
diminue considérablement. Les banques du nord, qui ont prêté largement au sud depuis le
premier choc pétrolier, vont donner un brusque coup d’arrêt à leurs crédits 37. Les montants
alloués baissent de près de 40% dans les années 1990 et l’Afrique subsaharienne ne fait pas
l’exception à la règle38. Dès lors, les économies d’Afrique vont ressentir les revers de cette
crise économique globale. En Afrique centrale, le revenu par habitant est passé de 734 dollars
en 1980 à 483 dollars en 1993, soit une régression de 34% en valeur relative 39.
Ce n’est donc pas surprenant que l’hibernation de la quasi-totalité des CER en Afrique
centrale coïncide avec la continuité de la crise économique dans la décennie 90. Car celle-ci a
créé un handicap sérieux aux finances publiques nationales qui se retrouvent incapables
d’assurer non seulement les équilibres macroéconomiques, mais aussi de ravitailler les
budgets des CER pour la réalisation des projets communautaires. Pour la seule région de
l’UDEAC, les banques centrales étaient endettées de 50 milliards de Francs CFA en début
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d’exercice 198740. La même année, les avoirs extérieurs nets de la BEAC atteignaient -80
milliards de Francs CFA41.
Le Cameroun en 1994 est à 7.275 millions de dollars de dette externe, soit près de 3.500 milliards de
francs CFA ; la RCA en 1994 avait 885,5 millions de dollars de dette externe, soit à peu près 400
milliards de francs CFA ; le Congo en avait5.275 millions de dollars ; le Gabon pour sa part avait
3.967 millions de dollars, soit environ 200 milliards de francs CFA42.

Le marasme financier auquel sont confrontés les pays d’Afrique centrale prédisposait
déjà la chute de ses CER. Surendettés, privés d’accès à de nouvelles sources de financement,
ils n’ont pu faire autrement que d’accepter les programmes d’ajustement structurel proposés
par les organismes financiers internationaux sous la houlette du FMI43. Les résultats
escomptés, bien que mitigés de ces programmes qui visaient le redressement des grands
équilibres macroéconomiques intérieurs et extérieurs sont arrivés un peu plus tardivement
pour sauver les CER qui étaient déjà en panne. Car la CEEAC tombe en hibernation en 1992
pendant que la CEPGL cesse de fonctionner en 1994. Ces solutions, qui ont été inspiréés de
l'extérieur, n'ont pas significativement redressé la structure macroéconomique et ont négligé la
relance de l'intégration sous-régionale44. Dès lors, pendant la décennie 90, toutes les CER
d’Afrique centrale étaient en proie à des problèmes financiers. En effet, pendant la période
d’hibernation de la CEEAC qui s’échelonne de 1992 à 1998, même le personnel administratif
fut contraint de quitter cette communauté du fait de la pénurie financière. Au 31 décembre
1997, le personnel de la CEEAC totalisait 62 mois d’arriérés de salaires 45. Incapables de faire
face à leurs échéances financières, il était impensable pour les pays d’Afrique centrale,
financièrement essoufflés par la crise de s’acquitter régulièrement de leurs contributions
auprès des CER. A titre d’exemple, le montant de la cotisation de chaque pays membre de
l’ex-UDEAC est passé de 500 à 300 millions en 1992, puis à 150 millions de FCFA en
199346. Le taux de recouvrement des quotes-parts par l’UDEAC a considérablement chuté
entre 1991 et 1998. Il est passé de 100% en 1991 à 55% en 1992 ; en 1994, il était de 80%
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pour chuter à 44,8% en 1995, puis à 47,4% en 1996 et à 48,1% en 1997 avant d’atteindre
51,9% en 199847. Il n’est pas du tout surprenant que l’UDEAC ait connue les pires moments
de son existence pendant la décennie 1990. De 1980 à 1999 […], l’évolution des finances des
pays de l’UDEAC/CEMAC se caractérise par des déficits budgétaires persistants et parfois
très élevés (c’est à dire, supérieurs à 10%)48. Ceci précipita le remplacement de l’UDEAC par
la CEMAC. Du reste, la CEMAC est née des crises économiques successives des années
1980-1990, lesquelles ont suscité la nécessité de relancer le processus d’intégration
économique et sociale sous une nouvelle forme dite plus dynamique 49.
B- L’éveil des CER en Afrique centrale : une renaissance pleine d’espoirs
Si pendant la première moitié de la décennie 1990, le processus d’intégration régionale en
Afrique centrale est en panne, il fut doté d’une nouvelle dynamique à la fin de celle-ci. En
effet, l’Afrique centrale ne pouvait pas rester en marge des grands défis à relever pour
parvenir à l’unité continentale. De plus, au regard de sa situation de carrefour, l’unité africaine
ne peut se réaliser sans elle. C’est ainsi que les chefs d’États de la région s’engagèrent à doter
la CEMAC qui remplaça officiellement l’UDEAC en 1999 des pouvoirs et objectifs plus
ambitieux. Dans la même veine, ils décidèrent de relancer la CEEAC en 1998 avec un
programme plus dynamique que précédemment.
1- La relance de la CEEAC, une nouvelle dynamique de l’intégration régionale en
Afrique centrale
Après quelques années de léthargie, la relance de la CEEAC s’opère à Libreville en 1998,
en marge de la réunion de l’association Afrique Caraïbes et Pacifique (ACP)50. Mais elle ne
sera effective qu’en juin 1999 au sommet de Malabo. Cette relance se fonde dans le souci de
redonner une nouvelle dynamique au processus de l’intégration régionale en Afrique centrale
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qui se trouve confronté aux nouveaux défis de la mondialisation qui s’impose à elle. À cela, il
faut ajouter la nécessité d’éradiquer les hypothèques (notamment la question des conflits) qui
ont plongé la CEEAC dans la léthargie pour lui redonner ses lettres de noblesse et son
rayonnement sur la scène continentale et internationale.
La relance de la CEEAC correspond effectivement à une exigence historique car la
mondialisation ou la globalisation qui se structure dans tous les continents se fait
prioritairement au profit des « grands » pays ou des « grandes » organisations51. A la veille
du troisième millénaire, il n’était plus question pour les micro-États d’Afrique centrale
d’évoluer dans un monde globalisé riche de ses différences étant regroupés au sein des microorganisations à l’instar de l’UDEAC et de la CEPGL, dont le poids dans les négociations
internationales ne prête guère à l’optimisme.
Comme cela se vérifie aujourd’hui, la coopération internationale a tendance à privilégier les relations
de partenariat entre « grands ensembles » et il était donc devenu urgent que l’Afrique centrale, comme
les autres sous régions de notre continent dispose d’un outil important capable de lui permettre de
parler d’une seule voix pour imprimer à l’évolution du monde en général et à celle de l’Afrique en
particulier, son regard, son style et sa marque52.

Au sommet de Libreville (Gabon), les chefs d’Etat d’Afrique centrale ont posé un acte
historique qui replonge la région dans les méandres du processus d’intégration régionale en
Afrique, qui devrait aboutir à terme aux Etats-Unis d’Afrique. La relance de la CEEAC
s’inscrit dans la logique du traité d’Abuja 53, qui à la suite du plan d’action de Lagos fait de
cette communauté le pilier de la CEA en Afrique centrale. Ainsi, à travers cette relance, les
chefs d’États d’Afrique centrale ont manifesté leur volonté de participer à la création de la
CEA qui d’après les six étapes suggérées dans le traité d’Abuja devrait être mise sur pied en
2028. De Libreville (1998) à Malabo (1999), les Etats membres de la CEEAC ont pris des
mesures en vue de la redynamiser. Il s’agit entre autres, de la mise en place du mécanisme de
la Contribution communautaire d’intégration (CCI), du Conseil de paix et de sécurité de
l’Afrique centrale (COPAX) et de la rationalisation des institutions communautaires. C’est
pourquoi à sa mission traditionnelle d’intégration économique, la CEEAC s’est dotée d’un
agenda de paix, pour non seulement faire face à la conflictualité dans la région, mais aussi
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pour faire de l’Afrique centrale non plus une entrave au processus d’unité continentale, mais
plutôt comme un catalyseur.

-

En juin 1999 à Malabo, dans le cadre de la relance et de la redynamisation de la CEEAC, les chefs
d’États et de gouvernement ont adopté une nouvelle vision de l’intégration s’articulant autour des
quatre domaines de concentration :
L’intégration humaine ;
Le développement des capacités d’analyse, d’action, d’intervention, d’initiatives entrepreneuriales, de
communication et de négociations collectives ;
Le développement de l’intégration physique, économique et monétaire ;
Le développement des capacités de maintien de la paix54.

Avant la relance de la CEEAC, l’Afrique centrale ne disposait pas d’un organe de
prévention, de gestion et de résolution des conflits. Sortie de sa léthargie amorcée en 1992, la
relance de la CEEAC à Libreville en 1998 marque un tournant décisif dans la dynamique de
l’intégration en Afrique centrale. Le sommet de Malabo de 1999 a ainsi identifié des
domaines prioritaires consistant à développer des capacités de maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en tant que préalables pour le développement économique et social
de la sous-région. Il était aussi question de développer l’intégration économique et monétaire
et d’établir un mécanisme de financement autonome pour la CEEAC. Par la volonté
renouvelée des chefs d’Etats, la CEEAC a été dotée en février 2000 d’un Conseil de Paix et
de Sécurité en Afrique centrale (COPAX) en réponse à la recrudescence des conflits dans la
région. L’appui aux processus électoraux dans les États membres fait partie des priorités de la
CEEAC depuis 2005, la 12ème conférence des chefs d’État et de gouvernement ayant à cette
fin entériné la création d’une Unité électorale au Secrétariat général. La 13ème conférence
des chefs d’État et de gouvernement en octobre 2007 a donné une nouvelle impulsion à la
mission de la CEEAC en matière de paix et de sécurité en l'inscrivant en tête des priorités de
son action55. Le COPAX dispose d’un Mécanisme d’Alerte Rapide de l’Afrique Centrale
(MARAC), spécialisé dans la surveillance et la prévention des crises, et d’une Force
Multinationale d’Afrique Centrale (FOMAC) constituée des forces armées et de police des
Etats membres chargée du maintien de la paix. Au demeurant, la relance de la CEEAC, avec
un nouveau programme économique va servir d’exemple à la CEMAC.
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2- De L’UDEAC à la CEMAC
La naissance de la CEMAC intervient dans un contexte d’intégration régionale morose en
Afrique centrale. Le processus de sa création s’enracine au début de

la décennie 90;

relativement au moment où l’UDEAC est en crise de crédibilité au regard de son bilan
quasiment négatif après 34 années d’existence. Ainsi, compte tenu non seulement des
mutations de l'économie internationale, mais aussi du bilan mitigé des résultats de cette
Union, le Conseil des Chefs d'État, décida à l'unanimité, en décembre 1991, de donner une
nouvelle impulsion au processus d'intégration régionale. Mandat fut donc donné au
Gouverneur de la BEAC de piloter un comité chargé d'étudier et de proposer une nouvelle
approche de l'intégration économique et sociale dans la Sous-région. Les conclusions de ce
comité aboutirent au remplacement de l'UDEAC par la CEMAC. En effet, au regard des
faiblesses de l’UDEAC, ces conclusions suggérèrent d'une part, un programme d’intégration
économique susceptible de consacrer la transformation de la coopération monétaire existante
en une véritable union monétaire, d'autre part, la mise en cohérence des politiques
macroéconomiques à travers la surveillance multilatérale des politiques budgétaires
nationales. Le 16 mars 1994, le traité instituant la CEMAC fut signé à Ndjamena par les six
États membres de l’UDEAC. Elle a définitivement pris son envol le 5 février 1998 lorsque, à
la fin de leur 33e sommet, les chefs d’État ont proclamé la fin de l’UDEAC et la naissance de
la CEMAC56. La transition entre les deux CER s’est faite par la décision N° 6/98-UDEACCEMAC-CE-33 : fixant les modalités de démarrage des activités de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)57. Cependant le traité de la
CEMAC n’est entré en vigueur que le 25 juin 1999 au sommet de Malabo (Guinée
Équatoriale). Cette communauté est composée de six membres dont le Cameroun, le Gabon,
la Guinée Equatoriale, le Tchad, le Congo et la RCA ; Sao Tomé et Principe garde le statut
d’observateur (voir carte, page 73).
La CEMAC constitue une avancée considérable par rapport à l'Organisation qu'elle
était appelée à remplacer en terme d’objectifs, de dispositions et d’organes. La mission
essentielle de la Communauté est de promouvoir un développement harmonieux des Etats
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membres dans le cadre de l’institution de deux Unions : une Union Economique et une Union
Monétaire58. Dans chacun de ces deux domaines (UMAC : Union monétaire de l’Afrique
centrale, et UEAC : Union Economique de l’Afrique centrale), les Etats membres entendent
passer d’une situation de coopération, qui existe déjà entre eux, à une situation, susceptible de
parachever à terme le processus d’intégration économique et monétaire. En outre, dans le
cadre de cette Communauté, les États membres ont réaffirmé leur attachement aux principes
de liberté et de démocratie et se sont engagés conformément au préambule du traité institutif
de la CEMAC à :
-

développer ensemble toutes les ressources humaines et naturelles de leurs Etats pour le
bien être de leurs peuples dans tous les domaines ;

-

donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d'intégration en Afrique Centrale
par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs Etats ;

-

assurer la convergence des performances de leurs politiques économiques au moyen du
dispositif de la surveillance multilatérale.

Par ailleurs, en dotant cette nouvelle Communauté d’institutions et d’organes plus
performants que la défunte UDEAC, les chefs d’Etat ont accepté de faire bénéficier à la
CEMAC d’une parcelle de leur souveraineté pour donner une nouvelle dynamique au
processus d’intégration dans la sous-région.
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Carte no 5 : Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)

Source : rapport de la BEAC 2007, p.8.
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Comme le stipule l’article 2 du traité de Ndjamena du 16 mars 1994, la CEMAC
comprend 4 institutions et 8 organes. Les parties signataires du traité ont décidé du principe
de création des institutions suivantes rattachées à la Communauté et constituant celle-ci :
-

l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;

-

l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;

-

le Parlement Communautaire 59 ;

-

la Cour de Justice Communautaire, comprenant une Chambre Judiciaire et une Chambre
des Comptes.

Par ailleurs, les principaux organes de la Communauté sont :
-

la Conférence des Chefs d’État ;

-

le Conseil des Ministres ;

-

le Comité Ministériel ;

-

le Secrétariat Exécutif ;

-

le Comité inter-états ;

-

la Banque des États de l’Afrique Centrale ;

-

la Commission Bancaire de l’Afrique centrale ;
l’Institution de Financement du Développement.
Toutefois, il faut rappeler le secrétariat exécutif de la CEMAC s'est transformé en

commission60au terme de la 8ème session ordinaire du Sommet des Chefs d'État de la CEMAC,
qui s'est tenue le 25 avril 2007 à N'Djamena (Tchad). Les prérogatives accordées à la
CEMAC font de cette communauté une institution bien outillée pour conduire le processus de
l’intégration de la sous-région à terme.

Au demeurant, la décennie 1990 est marquée par la mise en veilleuse de la CEPGL et de
la CEEAC ainsi que par le déclin de l’UDEAC. Cependant, en 1998, l’on assiste à la relance
de la CEEAC avec des objectifs nouveaux en termes de prévention, de gestion et de résolution
des conflits. Tandis que l’année 1999 marque le remplacement de l’UDEAC par la CEMAC
qui décide de compléter les manquements de sa défunte sœur par la mise en place d’un
dispositif institutionnel économique efficace piloté par l’UMAC et de l’UEAC.
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Malheureusement, après dix années de fonctionnement de la CEMAC et de relance de la
CEEAC l’état des lieux de l’intégration en Afrique centrale offre toujours un bilan mitigé.
II- Bilan critique des performances des CER en Afrique centrale
Au moment de leur relance, la CEMAC et la CEEAC se dotent respectivement des
programmes ambitieux qui tendent à donner un souffle nouveau au processus d’intégration en
Afrique centrale. Des reformes ont été faites pendant la mutation de l’UDEAC en CEMAC.
La CEEAC a ajouté à son agenda économique un programme de maintien de la paix assuré
par le COPAX. Dix années après la relance, il devient important d’évaluer le bilan de ces
deux communautés, ce d’autant plus que la CEMAC et la CEEAC ont programmes
d’intégration similaires qui suscitent la comparaison. Toutefois, la CEPGL ne sera pas prise
en compte ici parce que sa relance est encore timide et elle n’est intervenue que depuis 2007.

A- Analyse comparée de la CEEAC et de la CEMAC
La CEEAC, la CEMAC et la CEPGL se partagent l’espace géographique de l’Afrique
centrale. Cependant l’analyse de l’Etat de l’intégration au sein de la CEPGL depuis sa relance
jusqu’ici timide rend tout commentaire stérile comparé au deux autres CER. La CEEAC et la
CEMAC apparaissent comme deux CER concurrentes. Leur niveau d’intégration respectif
révèle une contradiction au regard de l’avancée de la CEMAC par rapport à la CEEAC bien
que cette dernière soit sensée selon les prescriptions du PAL, du traité d’Abuja, de l’UA et
des Nations-Unies piloter le processus de l’intégration régionale en Afrique centrale.

1- La CEMAC et la CEEAC : deux CER aux compétences concurrentes
Les théories de l’intégration, en l’occurrence le fonctionnalisme et le néo fonctionnalisme,
préconisent la création des comités techniques spécialisés dans divers domaines pour
parachever le processus de l’intégration. En Afrique centrale, ce schéma a été mal appliqué.
Les CER de cette région ont un dessein quasiment identique qui se résume par la réalisation à
terme d’une intégration économique totale. Il existe des chevauchements de compétence entre
la CEEAC et la CEMAC à divers niveaux ; notamment en ce qui concerne la composition de
leurs membres, leurs objectifs et missions, et même leurs structures et fonctionnement. Cette

75

situation fait de ces deux communautés, des entités concurrentes pourtant destinées à mener à
bien le processus de l’intégration régionale en Afrique centrale.
La CEEAC et la CEMAC se partagent les Etats membres. En effet, la CEEAC est
composée de dix61 États membres dont six appartiennent à la CEMAC à savoir le Cameroun,
le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, la RCA, et le Tchad. Des quatre autres membres,
deux62 sont membres de la CEPGL qui est aussi une CER de l’Afrique centrale. Le partage
des membres et le chevauchement des CER en Afrique centrale nous plonge dans la
complexité du régionalisme africain ; qui au-delà des CER telles qu’établies par le PAL et le
traité d’Abuja intègre les communautés économiques transrégionaux à l’instar de la CENSAD et un micro sous-régionalisme qui parsème l’Afrique de sous ensembles à l’instar de la
CEMAC et de la CEPGL en Afrique centrale. Ainsi, en se partageant les membres, la CEEAC
et la CEMAC cohabitent dans un même espace géographique avec des objectifs et missions
quasiment concurrents.
En effet, la lecture des traités de la CEEAC et de la CEMAC dévoile des objectifs et
missions quasi identiques qui se résument à la réalisation de l’union économique totale. En
effet, aux termes de l’article 1 du traité de la CEMAC du 16 mars 1994, la mission essentielle
de la Communauté est de promouvoir un développement harmonieux des Etats membres dans
le cadre de l’institution de deux Unions : une Union Economique et une Union Monétaire.
Pour ce qui est de la CEEAC, «le but de la communauté est de promouvoir et de renforcer la
coopération harmonieuse et un développement équilibré et auto-entretenu dans tous les
domaines de l’activité économique et sociale…»63. Ainsi, que ce soit au sein de la CEMAC
ou de la CEEAC, il est question de la promotion du développement harmonieux entre les
États membres. De ce fait, les programmes et missions de la CEEAC et de la CEMAC sont
basés sur l’intégration économique et suivent les étapes prescrites par Balassa 64pour aboutir à
une intégration économique totale. (Voir tableau ci-dessus).
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Tableau 3 : les étapes de l’intégration régionale
Degré d’intégration

repères

Zone d’échanges préférentiels

Réduction des barrières tarifaires et non tarifaires

Zone de libre-échange

Elimination des barrières tarifaires et non tarifaires

Union douanière

Zone de libre échange + tarif extérieur commun

Marché commun

Union douanière + libre circulation des facteurs de production

Union économique

Marché commun + harmonisation des politiques économiques

Intégration économique complète

Union économique + unification des politiques économiques et
sectorielles

Source : Barthélémy Biao , “L’intégration régionale en Afrique centrale bilan et
perspectives’’, in H. B. Hammouda, et al. (éds.), L’intégration régionale en Afrique
centrale…, 2003, p. 31.
Au fur et à mesure de la réduction et de l’abolition des barrières et des disparités entre les
économies, l’intégration régionale franchit les étapes dessus-citées. Ainsi, l’intégration
économique au sein de la CEEAC et de la CEMAC passe par une ZLE, une union douanière,
un marché régional ou sous-régional commun pour parvenir enfin à une union économique
complète. Ces étapes apparaissent clairement dans le traité de la CEEAC en son article 4
alinéa 2 paragraphe a, b, c, d, e, f, g, h et i. même si elles ne se dessinent pas clairement dans
le traité de la CEMAC, l’objectif de création d’une union économique et d’une union
monétaire englobe ces étapes. Néanmoins, les deux CER ont déjà franchi certaines de ces
étapes (du moins dans les textes), même s’il faut reconnaitre que la réalité n’est pas toujours
en adéquation avec les décrets signés.
Par ailleurs, la CEEAC et la CEMAC ont également une structure fonctionnelle dotée
d’un coefficient élevé de similitudes. En effet, les deux ont pour organe suprême la
conférence des chefs d’État et de gouvernement qui en se réunissant une fois par an en
session ordinaire, a pour mission de définir la politique générale et les grandes orientations de
la communauté. Les autres structures similaires sont les suivants : Le conseil des ministres, le
secrétariat général (commission pour la CEMAC). Les deux communautés disposent
également des comités techniques spécialisées.
Cependant, il faut reconnaitre qu’il existe certaines particularités au niveau des organes
des deux communautés. Pendant que la CEMAC dispose d’un comité ministériel et d’un
comité inter-états, la CEEAC n’en dispose pas. De même, pendant que la CEEAC dispose en
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plus d’un agenda économique d’un programme de paix, la CEMAC se contente simplement
de la mission purement économique.
Quoi qu’il en soit, l’analyse statutaire de la CEEAC et de la CEMAC nous laissent penser
au regard de leurs similitudes que nous sommes en réalité en présence de deux CER aux
compétences dédoublées, qui s’emboitent, s’enchevêtrent, se chevauchent et se télescopent.
Ceci dévoile une dichotomie du niveau d’intégration au sein des deux CER même s’il faut
reconnaitre que dans l’ensemble, le bilan reste mitigé.
2- Comparaison du niveau de l’intégration au sein de la CEEAC et de la CEMAC
Le processus de construction communautaire s’effectue à des vitesses variables dans
les différentes régions et sous-régions du continent 65. En matière d’intégration, l’Afrique
centrale est la région du continent qui accuse le plus de retard. Cependant, des progrès ont été
notés au niveau de la CEEAC comme dans celui de la CEMAC. Mais la réalité dévoile une
nette avancée de la CEMAC par rapport à la CEEAC alors que cette dernière est reconnue par
l’UA comme étant la pierre angulaire devant piloter le processus de l’intégration régionale en
Afrique centrale.
La CEEAC ne dispose pas d’un mécanisme de convergence des politiques
macroéconomiques et de surveillance multilatérale, contrairement à la zone CEMAC
constituée en union monétaire.
Hormis la dévaluation de 1994, la Zone CEMAC a fait preuve de stabilité sur le plan monétaire. En
outre, les taux d'inflation ont été parmi les plus faibles comparativement aux autres régions en
développement. Ces deux éléments constituent une preuve de crédibilité de la politique monétaire66.

A la différence de la CEEAC, la CEMAC dispose d’une banque d’émission (BEAC)
qui régule et harmonise la politique monétaire de la sous-région. Lors du sommet de la
CEMAC qui s’est tenu à Bangui du 15 au 17 janvier 2010, la BEAC s’est restructurée par
l’adoption du principe de rotation au mépris du fameux consensus de Fort Lamy de 1972.
Sous la pression d’un Omar Bongo alors tout puissant, le consensus de Fort Lamy avait figé
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dans le marbre la nationalité des titulaires des postes clés des institutions de la CEMAC67.
Aujourd’hui, avec le principe de rotation par ordre alphabétique, la BEAC s’est mise à l’abri
des remous de certains pays qui manifestaient une réticence de confier leurs finances sous
l’administration éternelle des hauts cadres des pays définis à priori. Ceci lui permet de mieux
scruter la politique monétaire de la CEMAC impulsée par l’UMAC.
Si la CEMAC constitue une union monétaire, la CEEAC ne dispose ni d’une monnaie
commune, ni d’une banque centrale ou d’un outil de régulation de la politique monétaire.
Toutefois, les pays de la CEEAC sont de ce fait individuellement engagés dans un processus
d’assainissement de leurs cadres macroéconomiques, à travers leurs relations avec le FMI
dans le cadre de l’Article IV et les programmes de réformes.
Le déficit important en matière d’infrastructures, les entraves à la libre circulation des
personnes et des biens, la faiblesse du secteur privé et la persistance des barrières tarifaires et
non tarifaires ont contribué à freiner le développement des échanges intra-communautaires de
la CEEAC, qui sont les plus faibles du continent. Ils ont été d’environ 1,9% du commerce
total, alors que la moyenne africaine est estimée à 6,8%68.
Dans la sous-région d’Afrique centrale, seule la CEMAC dispose pour l’instant d’une
politique communautaire y afférente, avec l’existence d’une zone monétaire unique et d’un
pacte de convergence macro-économique. Un mécanisme de surveillance multilatérale des
politiques nationales est mis en place, avec quatre critères dits de « premier rang », et cinq
indicateurs additionnels qui servent d’instruments d’analyse approfondie de l’évolution
économique et financière des États69.
La zone de libre échange de la CEMAC est opérationnelle depuis 1998 avec effectivité
du démantèlement des barrières tarifaires et non tarifaires sur le commerce entre les Etats
membres70. La ZLE de la CEMAC arrive à terme en 2004. Pendant ce temps, le désarmement
tarifaire dans la zone CEEAC selon le calendrier fixé n’est arrivé à terme que le 1 er janvier
2007 même si la réalité ne prête pas à l’optimisme. De même, pendant que la CEMAC a mis
en place le Tarif Extérieur Commun (TEC) entre 1994 et 2000, la CEEAC n’a initié les
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négociations de l’ébauche du TEC qu’en 2001 et les a actualisées en 2007. La CEEAC est au
stade de zone de libre échange et prévoit le lancement de son union douanière en 2010 71. Dès
lors, la réalité des schémas d’intégration de ces deux CER révèle le retard de la CEEAC par
rapport à la CEMAC. Toutefois, l’on peut reprocher aux deux CER d’avoir souvent adopté
des programmes d’intégration dont les objectifs à atteindre se chevauchent et se juxtaposent
au lieu d’opter pour la planification qui passerait par l’effectivité de la ZLE avant d’amorcer
les négociations pour la mise en place du TEC.
B- Bilan mitigé de l’intégration en Afrique centrale
Au moment de la relance de la CEEAC et du remplacement de l’UDEAC par la CEMAC,
le processus de l’intégration régionale en Afrique centrale a été qualifié de nouvelle
dynamique. Mais, une décennie après, un constat se dégage : les avancées observées au sein
de la CEMAC et de la CEEAC ne sont pas à la hauteur des espérances ; même si l’on
reconnait que le processus est plus dynamique au sein de la première communauté, par
rapport à la dernière.

1- Faiblesse des échanges intracommunautaires en Afrique centrale
En dépit de sa position de carrefour, de la diversité de ses ressources naturelles et d’un
écosystème très favorable, l’espace Afrique centrale reste l’un des moins intégré du continent,
en termes de flux commerciaux inter-états, de mouvement des personnes et d’interconnexion
des infrastructures physiques72. Pour ce qui est des échanges intracommunautaires, le bilan est
assez décevant malgré les avancées réalisées depuis la relance de la CEEAC et du
remplacement de l’UDEAC par la CEMAC. En effet, malgré la mise sur pied de l’union
douanière dans l’espace CEEAC en 2006 et dans la zone CEMAC quelques années plus tôt, la
réalité observées dans le flux des échanges n’est pas compatible aux décisions traduites dans
les textes. Le volume et la structure du commerce inter-états reflètent globalement la faiblesse
structurelle des économies de la sous-région pour la plupart en situation de post conflit et
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l’effet conjugué des dysfonctionnements relatifs à l’application des instruments du marché 73.
Le tableau suivant rend compte de la réalité de la faiblesse du commerce intracommunautaire
en Afrique centrale comparée aux autres sous-régions du continent.

Tableau 4 : commerce des groupements régionaux ; exportations en millions de dollars
EU
Année
Institution

2004
Intra-

Afrique

groupe

2005
Reste

Intra-

du

groupe

Afrique

monde
CEMAC

173

2006
Reste

Intra-

du

groupe

Afrique

Reste
du

monde

monde

338

13801

198

498

22102

245

637

27018

COMESSA 2419

2672

45971

2864

3017

60754

3488

3677

79094

CEEAC

239

609

26841

270

873

43916

334

1053

57842

CEDEAO

4366

1803

42532

5497

1875

53318

5957

3017

65809

SADC

6590

2070

61364

7668

2549

75620

8570

2826

86091

UEMOA

1233

1572

8321

1390

1911

8994

1544

2113

10276

UMA

1374

881

70208

1926

1202

92818

2399

1414

117095

Sources : Manuel des statistiques de la CNUCED, 2008.
Les

données

de

ce

tableau

confirment

l’extrême

faiblesse

du

marché

intracommunautaire au sein de la CEMAC et de la CEEAC qui, en 2006, se situe à peine à
1/10 du marché COMESA, ou encore à 1/5 de celui plus modeste de l’UEMOA. Les
statistiques du tableau 4 révèlent que l’Afrique Centrale est la région qui commerce le moins
avec elle même, et avec le reste du continent africain. Plusieurs facteurs concourent à
l’explication de cette contre-performance parmi lesquels : la situation de post conflit de
plusieurs Etats de la région, l’extraversion de son économie qui dépend en grande partie de
l’exportation des matières premières, l’insuffisance des infrastructures de transport inter-états,
la persistance des obstacles à la libre circulation des personnes, l’expansion du commerce
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informel transfrontalier… cette réalité revêt une dimension particulière selon que l’on analyse
les échanges intracommunautaires distinctement au sein de la CEMAC et de la CEEAC.

Tableau 5 : répartition du marché des exportations intra-CEMAC (en %)
Exercice
1998

1999

2000

2003

2004

Cameroun

76,51

70,31

57,60

69,53

57,09

RCA

4,42

7,51

0,93

1,17

0,37

Congo

4,12

3,60

10,01

10,67

10,57

Gabon

4,70

8,89

12,67

14,39

17,91

Guinée Equatoriale

6,15

5,78

16,21

3,98

13,74

Tchad

4,09

3,90

2,59

0,27

0,32

Pays

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Source : annuaire statistique CEMAC, Novembre 2007
Tableau 6 : répartition des importations intra-CEMAC ; en milliers de francs CFA
Exercice

1998

1999

2000

2003

2004

Cameroun

9885610

15429075

26225165

23670878

33189463

RCA

18503339

17013412

9439492

14520658

10996310

Congo

16 270 229

18 125 396

25 302 892

22 781 825

14 538 343

Gabon

27 548 037

19 791 062

21 255 244

33 480 003

32 950 661

Guinée

14 291 526

8 815 898

4 827 732

27 573 372

23 929 577

Tchad

18 275 193

18 315 299

7 281 616

30 895 278

19 488 567

Total CEMAC

104 773 934

97 490 142

94 329 141

152 922 034

135 092 921

Importations

3576,7

3 884,2

totales

milliards

milliards

Pays

Equatoriale

CEMAC

Source : CEMAC, Annuaire statistique CEMAC 2007.
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Les statistiques des tableaux 5 et 6 traduisent la réalité du commerce intra-CEMAC
qui malheureusement reste très marginal par rapport à la demande sous-régionale malgré la
croissance de 4,2% observée entre 1998 et 2004. En outre, on note un déséquilibre des
échanges intra régionaux en dépit de la mise en place de la zone de libre échange, avec la
baisse relative des exportations du Cameroun (-19,42% en 2004 par rapport à 1998) et
l’augmentation des parts du Gabon (+13,21 en 2004 par rapport à 1998) et de la Guinée
Equatoriale (+7,59 en 2004 par rapport à 1998). Néanmoins, le Cameroun reste l’hégémon
des échanges au sein de la CEMAC avec 57, 09% des exportations intra régionales en 2004
contre 17,91% pour le Gabon et 13,74% pour la Guinée Equatoriale pendant la même période.
Pour les exercices 2005 et 2006 les données fournies par l’Institut National des Statistiques du
Cameroun situent le total des exportations de ce pays vers les autres Etats CEMAC
respectivement à 55,4 et 47, 8 milliards de francs CFA.
La demande régionale est mieux repartie entre les Etats membres. Elle reste
néanmoins caractérisée par une forte irrégularité des importations du Tchad et de la Guinée
Equatoriale et la baisse de près de 50% de la demande de la RCA ; cette baisse systématique
et drastique des importations de la RCA associée à l’irrégularité des importations du Tchad
sont relatives à l’instabilité dans ces pays. Le Tchad et la RCA font partie des pays les plus
instables du monde avec un niveau d’insécurité particulièrement élevé 74. Si au sein de la
CEMAC les échanges intracommunautaires ne prêtent pas à l’optimisme, la situation dans
l’espace CEEAC n’est guère reluisante.
Sur la base des données CEA, le commerce intra-communautaire reste marginal par rapport aux
importations totales de l’espace CEEAC, avec, entre 2001 et 2005, des parts représentatives de 3,8 2,0
2,5 2,4 et 1,3%. Pour l’exercice 2007, le rapport d’évaluation élaboré par TRADECOM FACILITY
situe les importations intra-CEEAC à 369 millions de dollars, soit 1,4% des importations totales des
Etats membres75.

Cette faiblesse des échanges intra-Afrique centrale malgré l’institution de la zone de
libre échange au sein de la CEEAC en 2004 et au sein de la CEMAC en 1998 à la quelle il
faut ajouter les mécanismes mis en place pour la concrétisation de l’union douanière se traduit
aussi dans la libre circulation des personnes.
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2- La problématique de la libre circulation des personnes
Le thème de la libre circulation est essentiel dans tout processus d’intégration 76. L’agenda
de l’intégration sous-régionale au sein de la CEMAC et de la CEEAC intègre la réalisation
d’une intégration économique complète et par conséquent la libre circulation des personnes,
des biens et des services qui constitue une condition pour la mise en place d’un marché
commun. Que ce soit au sein de la CEMAC ou de la CEEAC, la libre circulation des biens et
des personnes n’est pas effective en Afrique centrale nonobstant les engagements et les
décisions pris par les chefs d’Etats. Malgré l'intention manifestée à travers les textes, dans les
faits il semblerait qu'elle ne soit toujours pas en vigueur. En raison même des disparités
économiques existant de part et d'autre des frontières, certains Etats ont manifesté l'inquiétude
d'être envahi par les populations d'autres Etats de la sous région plus pauvres ; l'insécurité qui
s'y attache ne milite pas non plus en faveur de l'établissement d'un tel principe de l'intégration.
Omar Bongo résumait dans une déclaration les problèmes que rencontreraient son pays si la
libre circulation des personnes devenait effective : «nous sommes partisans du maintien des
visas et des autorisations des séjours… Si en plus des arrivées clandestines, nous ouvrons les
vannes, nous gabonais, serons submergés»77Au sein de la CEEAC, le constat fait par les
experts de la CEA en 2005 à ce sujet est illustratif.
La Décision N0 03/CCEG/VI/90, adoptée à Kigali le 26 janvier 1990, la plus importante de toutes, n’a
pas toujours abouti, malgré sa réactivation et modification le 17 juin 2002 à Malabo, par les Chefs
d’Etat et de Gouvernement. : la carte de libre circulation pour les frontaliers et le carnet de libre
circulation pour les autres ressortissants ne sont pas encore en circulation ; les couloirs CEEAC dans
les aéroports ne sont pas encore créés dans tous le pays et là où ils existent ils ne sont pas encore
opérationnels, et les ressortissants de la Communauté ont toujours besoin de visas pour voyager d’un
Etat membre à un autre78.

Jusqu’en 2010 cette situation n’a guère changée surtout

au sein de la

CEMAC79. Pourtant, la conférence des chefs d’Etat à Bangui a réaffirmé sa volonté de faire
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de la libre circulation une réalité en 2010 avec la mise en œuvre effective du passeport
CEMAC au premier trimestre80. Née à Bangui en 2001, l’idée d’un passeport communautaire
CEMAC a été acceptée par les Etats membre. Presque dix ans plus tard, on attend toujours 81.
Or en 2003 il y a eu adoption formelle d’un passeport CEMAC et d’un livret de circulation
CEEAC qui, il faut le dire restent non fonctionnels. La libre circulation la plus élémentaire,
celle des personnes et des biens se heurte à des frontières hermétiques et des contrôles de
polices rigoureux des populations des Etats membres à l’intérieur même de la communauté 82.
La libre circulation en Afrique centrale reste toujours soumise à des conditionnalités qui se
traduisent par l’obtention des visas, des cartes de séjour, des tracasseries policières dans les
territoires d’accueil si ce n’est la xénophobie… Sur ce dernier point, Jérôme Essian rapporte
que 110 ressortissants camerounais ont été irrégulièrement refoulés de la république du Gabon
depuis janvier 2010 a déclaré Vincent Mbita Obame, le sous-préfet de l’arrondissement de
Kyé-Ossi83 ; soit 31 en janvier, 64 le 26 février et 15 le 7 mars 84. Tout ceci rend compte de
l’ineffectivité de la libre circulation et de la fragilité de l’intégration régionale en Afrique
centrale.
L’examen de la situation globale de l’intégration régionale en Afrique centrale après la
guerre froide et notamment à partir du traité d’Abuja est révélateur de paradoxes dont le
moindre n’est pas le binôme lenteur et tergiversations observées dans ce processus en dépit de
la densité des regroupements régionaux et des potentialités de la région. Le début de la
décennie 1990 est marqué par l’hibernation de la CEEAC et de la CEPGL pendant que
l’UDEAC se trouve elle aussi en panne. La fin de cette décennie quant à elle porte l’étiquette
de «nouvelle dynamique » du processus d’intégration régionale en Afrique centrale avec la
relance de la CEEAC en 1998 et du remplacement de l’UDEAC par la CEMAC en 1999.
Depuis lors, le processus de l’intégration régionale en Afrique centrale connait un nouvel
essor, avec la réactivation en vue de les faire aboutir, des décisions communautaires en

80

Essama Essomba, “La CEMAC des peuples’’, in cameroon tribune no 9581/5782 du 16 avril 2010, P.4.
François Soudan, “L’Afrique centrale à l’heure des choix’’, in Jeune Afrique, n o2552, du 6 au 12 décembre
2009. p.25.
82
Marc Louis Ropivia, “Les contradictions du processus d’intégration en Afrique occidentale et centrale : une
étude comparée’’, in Jean –Lucien Ewangue, Enjeux géopolitiques en Afrique centrale, Paris, l’Harmattan, p.40.
83
Jérôme Essian, “les ressortissant camerounais en difficulté au Gabon et Guinée Equatoriale’’, in quotidien le
Jour, no651 du 19 mars 2010, p.16.
84
Ibid.
81

85

souffrance, et avec la mise en place d’institutions communautaires 85. Malheureusement, la
CEPGL n’a pas suivi le modèle de la CEEAC, sa relance n’étant intervenue timidement qu’en
2007. Cependant, dans l’ensemble, le bilan de l’intégration régionale en Afrique centrale se
situe en deçà des espérances et dévoile un paradoxe qui se traduit par l’avancée de la CEMAC
par rapport à la CEEAC pourtant pilier de la CEA. Cette situation est révélatrice des méfaits
des chevauchements des CER dans la région nécessitant une urgence de rationalisation.
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Chapitre III : NÉCESSITE D’HARMONISATION ET DE
RATIONALISATION DES CER EN AFRIQUE CENTRALE
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L’Afrique abrite plusieurs regroupements régionaux et sous-régionaux chargés
d’assurer le processus de l’intégration dans chaque région du continent. Huit sont reconnus
par l’UA comme pierres angulaires devant servir à la mise sur pied de la CEA et quatorze par
la CEA/ONU. En effet, les huit CER que reconnait l’UA se retrouvent en compétition avec
d’autres regroupements régionaux à vocation économique qui en réalité constituent des sousensembles. Cette multiplicité de CER à l’intérieur de chaque région constitue non seulement
une entrave à l’avènement de la CEA et par conséquent au marché commun africain, mais
aussi au processus de l’intégration régionale. Pour ce qui est de l’Afrique centrale, la
coexistence de la CEEAC avec la CEMAC et la CEPGL a sa part de responsabilité dans la
lenteur de l’intégration de cette région.
Quel paradoxe ! Pendant que les experts déplorent le phénomène de chevauchement
des CER et d’adhésions multiples à celles-ci, certains pays y trouvent leurs intérêts. Toutefois,
cet intérêt est très relatif ; la rationalisation des CER s’impose en Afrique centrale pour
accélérer le processus de l’intégration dans la région.
La rationalisation des CER en Afrique centrale se réfère à un processus avec les formes
fortes et les formes faibles comme points terminaux. La forme forte de la rationalisation
concerne l’absorption et la fusion des communautés économiques régionales existantes pour
les adapter aux cinq communautés régionales prévues par le traité d’Abuja 1. C’est l’objectif
que se sont assignés les chefs d’État d’Afrique centrale lors de la 13 ème Session Ordinaire de
la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEEAC, tenue à Brazzaville, en
République du Congo le 30 octobre 2007. La forme faible consiste à laisser les communautés
économiques régionales en l’état tout en harmonisant leurs programmes 2.

I- Les enjeux du foisonnement institutionnel et des adhésions multiples des États
d’Afrique centrale aux CER
L’intégration régionale en Afrique est caractérisée par l’existence d’une multitude
d’initiatives d’intégration régionale et par conséquent, par la participation des pays africains à
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divers accords commerciaux régionaux3. La création de la CEEAC en 1983 à la suite des
recommandations du plan d’action de Lagos offrait à l’Afrique centrale un cadre crédible et
solide, capable de booster le processus de l’intégration régionale en Afrique centrale, car
l’UDEAC/CEMAC s’ouvrait de ce fait à la CEPGL. Cependant, à l’image des autres régions
du continent, celle-ci fait l’objet d’un constat triste en matière d’intégration régionale du fait
de la création de micro CER qui constituent non pas des piliers d’intégration reconnus par
l’UA au même titre que la CEEAC, mais plutôt des sous ensembles ; Il s’agit de la CEMAC,
et de la CEPGL. Ces micros communautés auxquelles il faut ajouter la CEEAC créent des
chevauchements et des adhésions multiples des États d’Afrique centrale aux CER.

A- Chevauchements des CER et polygamie institutionnelle en Afrique centrale

La multiplication des organisations internationales caractérise la vie internationale
contemporaine4. Aucun continent n’a été aussi fécond que l’Afrique en organisations
intergouvernementales de toutes sortes5. La géographie institutionnelle du continent africain
est constituée d’ensembles régionaux, sous-régionaux, infrarégionaux, voire même
transrégionaux. En Afrique centrale, trois CER (CEEAC, CEMAC, CEPGL) se partagent le
même cadre géographique, pendant que deux autres (CEN-SAD et COMESA) transcendent
cette région.

1- Les chevauchements des CER en Afrique centrale

Les chevauchements définissent les adhésions croisées des CER de la part des États. Ils
illustrent la complexité du réseau des CER en Afrique en général et en Afrique centrale en
particulier. Les chevauchements traduisent la coexistence, la cohabitation de plusieurs CER
sur un même espace régional. Ils désignent également le fait pour une CER d’étendre son
espace de déploiement au-delà des limites officielles qui délimitent les aires régionales
établies par le plan d’action de Lagos. Ils conduisent à un enchevêtrement des frontières des

3

ONU, “Le développement économique en Afrique’’, Rapport 2009, Renforcer l’intégration économique
régionale pour le développement de l’Afrique, New York et Genève, 2009, p.10.
4
Raymond Ranjeva, La succession des organisations internationales en Afrique, Paris, édition A. Pédone, 1978,
p.1.
5
Maxime Lefebvre, Le jeu du droit et de la puissance, précis de relations internationales, Paris, PUF, 1997,
p.518.
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CER qui s’emboitent les unes dans les autres à l’image des poupées russes 6. Ce phénomène
est mieux illustré par la métaphore du bol de spaghettis (2004) représentée par la figure cidessous.
Figure no 1 : Bol de spaghettis des adhésions croisées aux Communautés Économiques
Régionales

Source : CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique II: Rationalisation des
communautés économiques régionales, 2006, p.55.
Cette métaphore illustre parfaitement l’engrenage complexe de la coexistence des
CER en Afrique. Ce phénomène n’est pas particulier à une zone du continent, car toutes les
régions d’Afrique telles que définies par le PAL abritent une constellation de CER. Ainsi, en
Afrique centrale (l’espace qui nous intéresse particulièrement), la CEEAC coexiste avec la
CEMAC et la CEPGL. De même, trois groupements d’intégration se chevauchent en Afrique
de l’ouest à savoir, la CEDEAO, l’UEMOA et le MRU. L’Afrique de l’Est bat le record avec
la coexistence de quatre CER en son sein, dont la EAC, le COMESA, l’IGAD et la
Commission de l’Océan Indien (COI). L’Afrique australe et septentrionale vient derrière avec

6

Yves Chouala, entretien du 11 novembre 2010.
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la coexistence de deux CER dans chacune des régions dont la SACU et la SADC en Afrique
australe l’UMA et la CEN-SAD en Afrique du nord. Ce répertoire révèle que l’Afrique en
général et l’Afrique centrale en particulier abrite une pluralité de CER.
Les chevauchements renvoient également à la superposition et à la duplication des
activités et programmes des CER d’une même région. Autrement dit, c’est la tendance des
CER d’une même région de se vouer à la réalisation des mêmes activités, et à la poursuite des
mêmes programmes. En effet, la CEMAC et la CEEAC poursuivent des activités concurrentes
dans divers domaines. D’ après Abdul Kane (expert de la CEA-BSR), les domaines potentiels
de chevauchements en Afrique centrale sont : Instruments des zones de libre échange ;
Instruments de l’union douanière: tarifs extérieurs, codifications des régimes douaniers,
modèles de déclaration en douane ; Instruments et étendue du droit à la libre circulation des
personnes ; Programmes énergétiques ; Programmes Transports ; Programmes de sécurité
alimentaire ; Stratégies de développement des TIC ; Paramètres d’application TCI et CCI7. Ce
phénomène est l’expression de la polygamie institutionnelle.

2- La polygamie institutionnelle en Afrique centrale
Encore désignée comme phénomène d’appartenance institutionnelle multiple, la
polygamie institutionnelle renvoie tout simplement à l’adhésion d’un État à plusieurs CER8.
Ce phénomène n’est pas particulier à l’Afrique centrale. Il englobe tout le continent. En effet
la coexistence des CER dans les différentes régions du continent a pour conséquence directe
le phénomène d’adhésion multiple. Sur les 53 pays africains, 27 sont membres de deux
groupements régionaux, 18 appartiennent à trois groupements et 1 pays est membre de quatre
groupements ; sept pays seulement ne sont membres que d’un seul groupement 9.
Tout comme les autres régions du continent, l’Afrique centrale se caractérise par les
adhésions croisées aux CER et la déperdition des efforts de l’intégration. Cette région compte
trois CER, en l’occurrence la CEMAC, la CEEAC et la CEPGL. A l’exception de Sao Tomé
et Principe, qui n’est membre que d’une communauté économique régionale, tous les pays
d’Afrique centrale appartiennent à au moins deux communautés. Ils adhèrent même aux CER

7

Entretien du 27 avril 2011
Yves Chouala, entretien du 11 novembre 2010.
9
ONU, “Le développement économique en Afrique’’, Rapport 2009, Renforcer l’intégration économique
régionale pour le développement de l’Afrique, New York et Genève, 2009, p.10.
8
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qui n’appartiennent pas à l’Afrique centrale (SADC, EAC) et aux communautés économiques
transrégionales (COMESA, CEN-SAD) tel que le montrent le tableau et la figure ci-dessous.

Tableau 7 : synthèse des pluri appartenances en Afrique Centrale
CER

CEEAC

ETATS
Angola
Burundi
Cameroun
Congo
Gabon
Guinée Eq
RCA
RDC
Rwanda
Sao Tomé
et Principe
Tchad

X
X
X
X
X
X
X
X

CEMAC

CEGPL

COMESA

X

X
X

EAC

SENSAD

SADC

TOTAL
CER

X

3
4
2
2
2
2
3
4
3
1

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

Source : CEA/BSR-AC, assistance au MINEPAT/Cameroun, “Document sur la
rationalisation en Afrique centrale’’, avril 2010, p.7.
Figure 2 : bol de spaghettis des adhésions multiples en Afrique centrale

Source : archives de la CEA-BSR/AC.

3
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Ce tableau et cette figure révèlent que les pays d’Afrique centrale adhèrent à sept CER :
CEEAC, CEMAC, CEPGL, COMESA, EAC, CEN-SAD, SADC. Des onze pays de cette
région, quatre adhèrent à deux CER, quatre appartiennent à trois CER, deux à quatre et un
seul pays appartient à une CER. Ainsi, le Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée
Equatoriale appartiennent à deux CER. L’Angola, la RCA, le Rwanda et le Tchad
appartiennent à trois CER. La RDC et le Burundi battent le record avec une adhésion à quatre
CER, alors que seul Sao Tomé et Principe n’appartient qu’à une seule CER10. Le Tchad,
l’Angola, la RDC, la RCA, le Burundi et le Rwanda ont une attitude particulière, car en plus
de leur adhésion aux CER de l’Afrique centrale, ils appartiennent aux CER ne faisant pas
partie cette région. En effet, l’Angola et la RDC sont membres de la SADC qui est une CER
de l’Afrique australe. Le Burundi et le Rwanda sont membres de la EAC depuis 2007 11,
pendant que le Tchad et la RCA adhèrent à la CEN-SAD qui, en plus des États des autres
régions, regroupe en grande partie les pays de l’Afrique du Nord. Ainsi, on pourrait déduire
que ces pays se réclament respectivement de l’Afrique australe12, orientale13 voire de
l’Afrique septentrionale14.

B- Les entraves liées aux chevauchements institutionnels et paradoxe des adhésions
multiples aux CER en Afrique centrale
L’existence d’un grand nombre de regroupements régionaux en Afrique centrale et
d’autres CER qui chevauchent cette aire géographique avec des mandats et programmes
similaires, limitent considérablement la capacité de ces institutions à générer et canaliser un
effort collectif durable, à même de relever les défis auxquels les Etats sont confrontés. Le
phénomène d’appartenance multiple au CER obère le processus de l’intégration régionale,
fragilise les avancées vers la mise sur pied de la CEA et affaiblit l’adhésion des pays à travers
les coûts que cela impliquent. C’est donc un phénomène qui a un coût à la fois sur
l’intégration régionale, mais aussi sur les États. Toutefois, certains États y trouvent un intérêt
relatif, qui cependant, demeure ambigu.

10

Bien que n’appartenant qu’à la CEEAC, Sao Tomé et Principe a le statut de membre observateur au sein de la
CEMAC.
11
La même année, le Rwanda a quitté la CEEAC.
12
L’Angola et la RDC.
13
Le Burundi et le Rwanda.
14
La partie nord du Tchad a beaucoup de ressemblances avec l’Afrique du Nord.
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1- Chevauchements

et

polygamie

institutionnelle :

des

écueils

au

processus

d’intégration régionale en Afrique centrale
En Afrique en général, et en Afrique centrale en particulier, l’intégration est victime de
plusieurs hypothèques dont les moindres ne sont pas les chevauchements et adhésions
multiples des États aux CER. La prolifération et le recoupement des organisations provoquent
leur inutilité et leur disparition que même le plan d’action de Lagos de l’OUA en 1980 n’a pas
pu éviter 15. La multiplicité des regroupements sous-régionaux en Afrique centrale conduit à
une duplication des activités et aux rivalités entre les CER. Cette situation conduit à une
faible capacité de négociation et diminue le poids de la région sur la scène internationale.
a- Dédoublement des programmes d’intégration et concurrence entre les CER

En Afrique centrale, la coexistence de la CEEAC avec la CEMAC et la CEPGL conduit
au dédoublement des schémas d’intégration et à leur concurrence, voire à une querelle de
légitimité. On observe une similitude au niveau des mandats, objectifs, organes de décision16,
programmes et activités des trois CER 17de la région. Dans le but de réaliser leurs objectifs, les
CER d’Afrique centrale font recours à des programmes quasiment identiques dans divers
domaines. Selon le Centre de Développement Sous-Régional – Afrique Centrale de la
Commission Économique des Nations-Unies pour l’Afrique (CDSR-AC), les domaines de
chevauchement des programmes entre la CEEAC, la CEMAC et la CEPGL sont : «libre
circulation des facteurs de productions ; commerce ; douanes et fiscalités ; transport et
communication ; questions monétaires et financières ; et agriculture »18. De même, le fait que
la CEEAC regroupe respectivement en son sein les pays membres de la CEMAC et de la
CEPGL, fragilise fortement cette communauté et par conséquent, le processus de l’intégration

15

Daniel Mbarga Nyatte, “La dynamique intégrative en Afrique centrale : perspectives et limites de la
CEMAC’’, in Daniel Abwa et al. (éds.), Dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale, tome 1…,
2001, pp .337-338.
16
Pour plus de détails relatifs à la similitude des objectifs, des mandats et organes de décision, lire la partie du
chapitre II intitulée “la CEMAC et la CEEAC : deux CER aux compétences concurrentes’’, pp.75-78.
17
CDSR-AC, “Cadre stratégique pour l’intégration et la coopération régionales en Afrique centrale’’, in H. B.
Hammouda, et al. (éds.), L’intégration régionale en Afrique centrale…, 2003, p.61.
18
Ibid., p.62.
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de cette région. Par ailleurs, la fragilité de l’intégration régionale dans cette espace
géographique est amplifiée par sa configuration complexe relevant de la balkanisation.
L’Afrique centrale se retrouve divisée en deux pôles d’intégration matérialisés par la
CEMAC d’une part, et la CEPGL d’autre part. La CEEAC qui apparait désormais comme
l’union de ces deux pôles d’intégration se retrouve délaissée au profit de ces derniers. Ainsi,
bien que membre de la CEEAC, les États d’Afrique centrale privilégient l’intégration au sein
des sous ensembles que sont la CEMAC et la CEPGL. La CEEAC ne vient qu’au second
plan. Dans la décennie 1990, au cours de laquelle les CER d’Afrique centrale ont connu une
crise sans précédent, du fait surtout de la persistance des conflits et de la crise économique, la
CEEAC a été la première communauté qui s’est retrouvée orpheline du soutien de ses États
membres. Elle tomba en hibernation à partir de 1992, tandis que la CEPGL dont tous les
membres étaient en conflit n’a été mise en veilleuse qu’à partir de 1994. Pendant ce temps, les
membres de l’UDEAC ont fourni le maximum de leurs efforts pour assurer la survie de leur
communauté19. Il est donc évident que les pays d’Afrique centrale accordent relativement
moins d’importance à la CEEAC par rapport à la CEMAC et à la CEPGL à son temps.
Comparée à la CEMAC, la CEEAC est moins intégrée. De même, malgré les objectifs
dynamiques de la CEEAC fondés sur l’intégration économique et la sécurité, la relance de la
CEPGL est intervenue à partir de 2007 en se fondant sur le même programme, comme si la
CEEAC ne se préoccupe pas des problèmes des membres de cette communauté économique.
L’appartenance de certains pays à plusieurs communautés économiques régionales est
l’une des causes qui expliquent la lenteur de l’intégration ou le mauvais fonctionnement de
regroupements régionaux qui comptent des membres qui ne devaient pas y appartenir 20. La
conférence des chefs d'États et de gouvernements de la CEEAC qui s’est tenue à Brazzaville
en octobre 2007 entérina ce constat, en indiquant dans son communiqué final que «l'existence
dans l'espace Afrique centrale de plusieurs institutions d'intégration régionale, notamment la
CEEAC et la CEMAC, qui poursuivent les mêmes objectifs, entraîne ainsi des
chevauchements des actions, la duplication des efforts, notamment financiers».

19

L’UDEAC n’a pas connu d’hibernation ; elle fut tout simplement remplacée par la CEMAC.
Fweley Diangitukwa, Géopolitique, intégration régionale et mondialisation plaidoyer pour la création d’une
communauté économique des pays côtiers de l’Afrique centrale, Paris, l’Harmattan, 2006, p.179.
20
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b- Duplication des efforts et déperdition des ressources de l’intégration
En plus des trois CER de la région, les pays d’Afrique centrale appartiennent à quatre
autres regroupements régionaux. Cette situation est à l’origine de la duplication des efforts et
de la dispersion des ressources. Chaque État membre a l’obligation de s’acquitter de ses
contributions et de participer aux réunions des CER auxquelles il appartient. Les
recoupements dans la composition de nombreuses CER entraînent une duplication des efforts
et une mauvaise utilisation des ressources21. Or, pris de manière globale, les États d’Afrique
centrale appartiennent à sept CER (confer Tableau de synthèse des pluri appartenances en
Afrique Centrale, p.91.). Ainsi les efforts d’intégration des pays d’Afrique centrale sont
multipliés par sept, avec un bilan totalement décevant. Cette appartenance multiple a conduit
à une dispersion des efforts ainsi qu’à des coûts élevés de participation aux institutions
communautaires, avec comme conséquence les difficultés pour les pays concernés d’honorer
leurs engagements financiers22. Le tableau suivant indique la répartition des contributions
financières des États au budget de 2008 et en 2009.

21

ONU, Le développement économique en Afrique Rapport 2009 “Renforcer l’intégration économique
régionale pour le développement de l’Afrique’’, New York et Genève, 2009, p.11.
22
CDSR-AC, “Cadre stratégique pour l’intégration et la coopération régionales en Afrique centrale’’, in H. B.
Hammouda, et al (éd), L’intégration régionale en Afrique centrale bilan et perspectives, p.62.
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Source : BAD, “Document de stratégie d’intégration régionale en Afrique centrale 20112015’’, février 2011, annexe 6, p. IX.
Ce tableau révèle que l’intégration régionale nécessite un coût financier assez élevé. La
contribution financière du Cameroun au budget de la CEEAC en 2009 atteint un montant de 3
milliards de francs CFA, celle de la RDC s’élève à 2 milliards 800 millions de francs CFA et
celle du Gabon atteint 2 milliards de francs CFA en 2008.À ces contributions financières, il
faut ajouter les obligations financières de chaque État membre au budget de la CEMAC, sans
oublier le versement de la TCI et de la CCI qui découle respectivement du prélèvement de 1%
et 0,4% des importations en provenance des États tiers. Ces efforts se retrouvent dispersés du
fait de l’appartenance des pays d’Afrique centrale à d’autres CER. C’est le cas de l’Angola et
de la RDC qui sont membres du COMESA et de la SADC, du Tchad et de la RCA tous
membres de la CEN-SAD. Ces pays sont obligés de s’acquitter de leurs contributions
financières auprès de ces CER. Ceci a non seulement un coût sur les finances des Etats, mais
affaiblit également les budgets des CER de la région. De même, la coexistence de la CEEAC
avec la CEMAC et la CEPGL entraine la multiplication des contributions financières de la
part de leurs Etats membres. Par ailleurs, les contraintes liées au respect de divers
programmes d’intégration du fait de l’appartenance multiple aux CER brouillent le processus
d’intégration régionale et la réalisation de la CEA.

c- Chevauchements

des

CER

et

polygamie

institutionnelle :

entraves

à

l’opérationnalisation de la CEA
L’approche d’intégration en vue de la mise sur pied de la Communauté économique
africaine instituée par le traité d’Abuja a été régionale et repose sur les piliers et les pierres
angulaires de l’intégration que sont les CER. Les chevauchements et les adhésions multiples
aux CER ralentissent sérieusement l’avènement de la CEA 23 à tel point que la réalisation de
ce vaste projet en 2028 parait compliquée si cette situation n’est pas très tôt remédiée (voir

23

L’appartenance multiple des Etats aux CER peut favoriser la formation rapide et accélérée de la Communauté
Economique Africaine (CEA). L’Afrique centrale, dans sa situation centrale et à cause se sa situation stratégique
en Afrique pourrait à travers l’Angola, le Burundi, la RDC et le Rwanda servir de passerelle entre l’Afrique
centrale et l’Afrique australe d’une part, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’est d’autre part. par ailleurs, le
Cameroun, la RCA et le Tchad pourrait servir de passerelle entre l’Afrique centrale et l’Afrique du Nord d’une
part, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’ouest d’autre part.
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annexes III.). En effet, les étapes de la mise en œuvre de la CEA définissent clairement les
objectifs à atteindre par toutes les CER pendant un intervalle de temps bien défini. L’article 6,
paragraphe d du traité d’Abuja suggère la coordination et l’harmonisation des activités des
CER, qui devra aboutir à terme à la création d’un marché commun. L’abondance des micros
CER (CEMAC, CEPGL, UEMOA, MRU, SACU, COI) rend le respect de ce calendrier très
difficile, car ces CER, couplés aux huit reconnues par l’UA (CEEAC, CEDEAO, SADC,
UMA, EAC, IGAD, COMESA, CEN-SAD) ne se situent pas au même niveau d’intégration ;
de même que la coexistence des CER dans une même région sans réelle coordination accentue
leur concurrence et leur télescopage. Les chevauchements actuels compromettent les efforts
déployés collectivement pour atteindre l’objectif commun de la Communauté économique
africaine24. Ils compliquent les efforts d’harmonisation et de coordination et retardent la
fusion des communautés économiques régionales dans l’Union africaine25. Cette profusion
d’arrangements et d’institutions et ces appartenances multiples à l’intérieur d’une même
région brouillent quelque peu les objectifs d’intégration et induisent une concurrence contreproductive entre pays et entités26. La RDC et le Burundi par exemple appartiennent à quatre
CER, si l’on ajoute leur adhésion à l’UA, au NEPAD, ainsi qu’aux instances internationales,
cela devient très aberrant. Et il devient très difficile pour ces pays de respecter
scrupuleusement tous les engagements.
2- Le poids de la polygamie institutionnelle sur les États d’Afrique centrale
D’une manière générale les pays qui appartiennent à plusieurs CER ont du mal à affirmer
leur adhésion dans ces regroupements, à appliquer les différents programmes d’intégration, et
font face à un coût financier très élevé par rapport aux Etats qui n’adhèrent qu’à une seule.

a- Une faible affirmation des États aux CER

Pour ce qui est de la faible affirmation des États aux CER due à la polygamie
institutionnelle, l’expérience de la RDC en est une parfaite illustration. En observant les
24

CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique II: Rationalisation des communautés économiques
régionales, 2006, p.43.
25
CEA /ONU, Etat de l’intégration régionale en Afrique, une étude de la CEA, Addis-Abeba, 2004, p.35.
26
ONU, Le développement économique en Afrique, Rapport 2009, “Renforcer l’intégration économique
régionale pour le développement de l’Afrique’’, New York et Genève, 2009, p.11.
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indices d’intégration régionale pendant la période 1995-1999, on s’aperçoit que la RD Congo,
malgré son appartenance à plusieurs communautés économiques régionales est l’un des pays
les moins intégrés avec 87,2 alors que le Libéria a un indice s’élevant à 207,9 et le Cameroun
144,027. La supériorité de l’indice d’intégration du Cameroun par rapport à celui de la RDC
s’explique par l’adhésion du Cameroun à deux CER alors que la RDC appartient à quatre. Dès
lors, la polygamie institutionnelle aboutit à « l’effritement de l’esprit communautaire, base
d’une réelle intégration des peuples »28.
Par ailleurs, l’on note l’absence répétée de certains chefs d’État qui parfois se font
représenter aux réunions ordinaires et ad hoc des CER auxquelles leurs pays appartiennent.
Cette absence est un complément de la faible affirmation des pays aux CER du fait des coûts
financiers que la multiplication de ces assises implique.

b- un coût financier élevé et une difficile application des programmes de l’intégration

Il est difficile à un pays qui appartient à plusieurs CER de se conformer ou de supporter
les contraintes liées à la polygamie institutionnelle. Ces contraintes sont de deux ordres.
D’une part, les contraintes liées au fonctionnement des CER et celles relatives à l’application
des différents programmes des CER auxquelles appartient un Etat d’autre part.
Les Etats participent financièrement à toutes les CER auxquelles ils adhèrent en
s’acquittant de leurs contributions. Plus un Etats adhère à plusieurs CER, plus sa contribution
financière dans le domaine de l’intégration est élevée. En Afrique centrale, pendant que Sao
Tomé et Principe ne contribue financièrement qu’au sein de la CEEAC, la RDC et le Burundi
ont l’obligation de s’acquitter de leurs contributions au sein de quatre CER. Ceci justifie dans
une certaine mesure le retard de paiement des contributions de la part de certains Etats. Le
tableau suivant relate le paiement des contributions des pays dans certains regroupements
africains de 2000 à 2003. Le paiement des contributions au sein de la CEMAC et de la
CEEAC révèle une spécificité.

27

Fweley Diangitukwa, Géopolitique, intégration régionale et mondialisation…, 2006, p.179.
CEA/BSR-AC, assistance au MINEPAT/Cameroun, “Document sur la rationalisation en Afrique centrale’’,
avril 2010, p.5.
28
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Graphique 2 : pays à jours de leurs obligations financières à l’égard des CER (%)

Source : CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique II…, 2006, p.65.

Ce tableau révèle des différences dans le paiement des contributions au sein de la CEEAC
et de la CEMAC. En effet, de 2000 à 2003 les États de la CEMAC se sont acquittés de leurs
contributions financières à hauteur de 100% ; alors que pour ce qui est de la CEEAC, les
contributions n’ont guère atteint un total de 100% au cours de la même période. En 2000, le
total des contributions financières des pays membres de la CEEAC était de 25%, il a atteint
45% en 2001, en 2002 et en 2003. Ce déséquilibre dans le paiement des contributions
financières est lié au fait que les pays de la CEEAC adhèrent à plusieurs communautés
comparés aux États de la CEMAC. En effet, à l’exception du Tchad et de la RCA membres de
trois CER, les autres pays de la CEMAC n’appartiennent qu’à deux CER, tandis que certains
pays membres de la CEEAC appartiennent à quatre CER à l’instar du Burundi et de la RDC.
Ainsi, plus un État adhère à plusieurs CER, plus il lui est difficile de s’acquitter de ses
contributions financières. De même, les pays qui appartiennent à plusieurs regroupements
régionaux sont parfois obligés de s’acquitter de leurs contributions obligatoires auprès de
certaines CER (souvent où leurs intérêts sont élevés) au détriment des autres.
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Par ailleurs, la CEEAC, la CEMAC et la CEPGL se situent à des niveaux différents
d’intégration29. De même, il n’existe pas une véritable harmonisation entre les CER d’Afrique
centrale et les autres CER auxquelles appartiennent les pays de la région, en l’occurrence la
SADC, la EAC, la CEN-SAD et le COMESA. Ceci complique l’application des programmes
inhérents à ces CER de la part des Etats qui se sont voués aux adhésions multiples.[ Par
exemple], les douaniers doivent appliquer différentes normes en matière de réduction des
droits de douane, de règles d’origine, de documentation commerciale et de nomenclature
statistique30. Cette multiplication des procédures et des formalités douanières est contraire à
l’objectif de libéralisation du commerce qui est de faciliter et de simplifier les échanges 31. Le
tableau suivant récapitule le poids des adhésions multiples aux CER en Afrique.
Diagramme no 1 : Conséquences des adhésions multiples des États aux CER au niveau
national

Source : CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique II…, 2006, p. 57.
Cependant, malgré cet impact négatif, les Etats parviennent relativement à justifier leurs
adhésions multiples aux CER.

29

La CEMAC a atteint le stade de l’union douanière ; la CEEAC vise à l’atteindre et la CEPGL est en phase de
restructuration.
30
CEA, État de l’intégration régionale en Afrique, Addis Abéba, 2004, p.43.
31
Ibid.
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3- Polygamie institutionnelle et adhésions multiples aux CER : un enjeu pour certains

États
Les raisons avancées pour justifier les adhésions multiples aux CER illustrent que la
polygamie institutionnelle revêt un enjeu majeur pour certains États d’Afrique centrale. Deux
types de considérations et d’argumentations sont généralement avancés pour légitimer ce
phénomène ; notamment les raisons politiques et stratégiques d’une part, et les raisons
fondées sur la théorie économique d’autre part.

a- Les enjeux politiques et stratégiques
La pluri–appartenance des États aux CER découle avant tout de l’expression de la
souveraineté de chaque État, et de la perception de ses intérêts stratégiques. Les facteurs

politiques et stratégiques témoignent de l’importance des enjeux de puissance, d’influence, de
domination dans la création de certaines CER, voir même la relance de ces dernières. Cellesci sont considérées comme des projets géopolitiques portés par certains pays qui aspirent à un
leadership régional ou sous-régional. Dans ce cas, l’inspiration, voire le patronage des CER
constitue un moyen d’exercice de l’influence et d’’affirmation de la puissance. C’est ainsi que
le rôle d’Omar Bongo dans la création de la CEEAC est souvent qualifié comme une
prétention hégémonique du Gabon en Afrique centrale.
Par ailleurs, l’appartenance multiple des États aux CER permet de réduire le risque de se
retrouver isolé en cas de dysfonctionnement ou d’hibernation du regroupement auquel l’on
appartiendrait. Ainsi, au lieu d’adhérer à une seule CER certains Etats préfèrent appartenir à
plusieurs regroupements. Sao tomé et principe qui n’appartient qu’à une seule CER s’est
retrouvé isolé pendant la phase d’hibernation de la CEEAC de 1992 à 1998. Dès lors, en plus
des motivations économiques et stratégiques, le statut d’observateur de ce pays auprès de la
CEMAC pourrait être interprété comme une mesure de prudence pour ne plus se trouver
solitaire si pareil cas arriverait à nouveau et de bénéficier à terme des avantages de cette CER.

b- Les enjeux économiques
Les États d’Afrique centrale adhèrent également à plusieurs CER et notamment à
celles qui vont au-delà de cette région pour des raisons économiques. Vue sous cet angle,
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l’appartenance de la RDC et du Burundi à quatre CER peut se justifier par la volonté de ces
pays de multiplier et de diversifier leurs partenaires préférentiels. Certaines CER composées
de petits pays africains sont trop petites pour réaliser les importantes économies d’échelle
nécessaires pour améliorer l’efficacité 32. Dans cette perspective, plus un pays adhère à
plusieurs regroupements régionaux, plus il multiplie ses partenaires économiques avec pour
corollaire, l’élargissement de son marché. Il en ressort qu’il s’agit là pour certains États
d’Afrique centrale d’une quête d’opportunités économiques et l’optimisation des chances
d’intégration, de coordination et d’harmonisation des stratégies nationales de développement.
Dès lors, le phénomène d’adhésion multiple aux CER permettrait aux pays de bénéficier des
avantages qu’offre chaque sphère d’intégration en l’occurrence les tarifs préférentiels, voire
l’exemption fiscale et les franchises douanières. Cela peut s’avérer particulièrement important
pour les pays donc les économies sont faibles, car ils peuvent bénéficier des gains découlant
de toutes les CER auxquelles ils appartiennent33.
Au demeurant, si certains pays d’Afrique centrale trouvent un certain avantage dans la
polygamie institutionnelle, ses revers demeurent sans équivoques. De même, cet intérêt
s’avère égoïste, car il est particulier aux États et non à l’ensemble de la région. L’accélération
du processus de rationalisation des CER s’impose à l’Afrique au regard des revers des
chevauchements des CER et la polygamie institutionnelle. A cet effet, le constat fait par la
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique à ce sujet est assez clair.
Un peu plus de 25% des pays qui sont membres de plus d’une communauté déclarent qu’en raison des
adhésions multiples, ils éprouvent des difficultés à s’acquitter de leurs obligations financières. Un
autre groupe de pays (23%), indique que les adhésions multiples entravent la mise en œuvre des
programmes. Les pays font également état de deux autres problèmes, en l’occurrence l’absentéisme
aux réunions (16%) et le dédoublement des programmes ou les conflits dans leur mise en œuvre
(16%)34.

Il n’est plus l’ombre d’aucun doute, les chefs d’État d’Afrique centrale sont conscients des
méfaits de la multiplicité des CER. Raison pour laquelle ils ont initiés leur rationalisation.
4- L’intérêt de la rationalisation des CER en Afrique centrale

Les revers des chevauchements des CER et de la polygamie institutionnelle révèlent
parfaitement que la rationalisation des CER est une réponse efficace à la lenteur du processus

32

CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique II…, Addis Abeba, 2006, p.50.
CEA/ONU, Accélérer l’intégration en Afrique, Addis Abeba, 2005, p.45.
34
CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique II…, Addis Abeba, 2006, p.57.
33
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de l’intégration régionale et sous régionale en Afrique. La rationalisation du cadre
institutionnel est importante si l’on veut assurer le succès de l’intégration régionale 35. Les
cinq régions du continent telle que définies par le PAL doivent s’y référer pour accélérer le
processus de l’intégration régionale et participer au vaste chantier de la mise sur pied de la
CEA, prélude au marché commun et à la création des États-Unis d’Afrique.

a- La rationalisation des CER : une thérapie efficace aux chevauchements des CER et
à la polygamie institutionnelle

En Afrique centrale, la rationalisation est un processus qui envisage apporter une
solution à la coexistence de la CEEAC avec la CEMAC et la CEPGL de même qu’à la multi
appartenance des pays de la région aux CER. La stratégie mise en place par le Comité de
pilotage de la rationalisation vise à aboutir à terme à la fusion de la CEEAC et de la CEMAC.
La CEEAC étant le pilier de la CEA et de l’UA est appelé à piloter le processus de
l’intégration régionale en Afrique centrale. En outre, la rationalisation des CER dans cette
région passe par l’harmonisation et la coordination des activités, des programmes et des
politiques de la CEEAC et de la CEMAC. Ceci permet de remédier au phénomène de
concurrence et de télescopage des CER d’Afrique centrale. Les incohérences des programmes
entre les CER de la région se retrouveraient limitées. Il ne sera plus question pour la CEEAC
d’être concurrencer par la CEMAC et la CEPGL qui deviendraient des comités techniques
spécialisés ou des organes de la CEEAC, mieux encore, qui sont appelées à fusionner avec
elle en fonction du scénario choisi par les chefs d’États de la région. La rationalisation
permettrait de renforcer la CEEAC en éliminant les fonctions redondantes des autres CER de
la région. Ceci permet de réorienter les ressources vers l’intégration de la région en mettant
fin aux adhésions multiples.
Le phénomène d’appartenance multiple des États d’Afrique centrale aux CER se
verrait éradiqué, car la CEEAC, au terme de la rationalisation des CER de la région est
appelée d’œuvrer comme le moteur de l’intégration. De même la rationalisation des CER de
toutes les régions du continent doit aboutir à une définition parfaite du régionalisme africain
avec le principe d’adhésion de chaque pays à une seule CER. Les pays d’Afrique centrale sont
appelés au terme de la rationalisation, à rester uniquement membres de la CEEAC. Ainsi, la

35

CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique II…, Addis Abeba, 2006, p.82.
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rationalisation des CER, envisagée comme une thérapie de la polygamie institutionnelle
apparait également comme une solution fiable à la duplication des efforts et des coûts de
l’intégration que celle-ci implique.
Une éventuelle fusion des CER d’Afrique centrale éviterait plusieurs contributions
financières aux pays de la région dont la plupart appartient à plus d’une CER. Cette fusion
limiterait également la tenue de plusieurs conférences des chefs d’État et de gouvernement
due à la coexistence de la CEEAC avec la CEMAC et la CEPGL, qui constituent un coût
financier à la fois pour les pays membres et pour ces organisations. Par ailleurs, en apportant
une solution au chevauchement et aux adhésions multiples des pays aux CER, la
rationalisation permet le renforcement des échanges entre les États d’Afrique centrale.
L’intégration dans cette région est caractérisée malgré les multiples accords par la faiblesse
des échanges intra communautaires. Ceci est dû non

seulement à l’extraversion des

économies de la région, mais aussi par l’appartenance des pays d’Afrique centrale à d’autres
CER. Ceux-ci préfèrent parfois orienter l’essentiel de leurs échanges vers ces régions. C’est le
cas de l’Angola et de la RDC tournés vers la SADC, du Burundi et du Rwanda attirés vers la
EAC. L’essentiel des échanges en Afrique centrale se passent entre les six États de la
CEMAC au détriment de la CEEAC dans son ensemble. Dès lors, la rationalisation des CER,
au regard des objectifs du COPIL/CER aura pour effet, le rapprochement des pays d’Afrique
centrale et par conséquent l’intensification de leurs échanges. Des communautés économiques
régionales rationalisées débarrassées des barrières commerciales et dotées d’accords de libreéchange enregistreront un maximum de gains en matière de bien-être36. Par ce fait,
l’intégration régionale en Afrique centrale connaitra un souffle nouveau qui aura de facto, un
impact positif sur la mise sur pied de la CEA.
b- La rationalisation des CER : un facteur favorable à l’opérationnalisation de la
Communauté Economique Africaine
La stratégie de mise en œuvre de la CEA définie par le traité d’Abuja et réaffirmée par
l’Acte constitutif de l’Union Africaine s’articule autour d’une dynamique de convergence,
d’harmonisation et d’unification progressive des schémas régionaux d’intégration. Cette
stratégie confère aux communautés économiques régionales et sous-régionales un rôle

36

Ibid., pp.50-51.
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essentiel dans la réalisation du marché commun africain. La nécessité de l’unité politique,
économique et sociale de l’Afrique ne fait plus de doute37. Il est donc capital que l’efficacité
de l’action desdites communautés en général et celles d’Afrique centrale en particulier soit
assurée par une coordination judicieuse de leurs activités et programmes de coopération afin
de les situer pleinement dans la logique de convergence sous-tendue par le Trait d’Abuja. Le
chapitre XIX du traité d’Abuja souligne l’importance de la mise en place de la Communauté
économique africaine «en favorisant la coordination, l’harmonisation et l’intégration
progressive des activités des communautés économiques régionales». Cela va sans doute avec
la rationalisation des CER, notamment en Afrique centrale, parce que située au cœur du
continent. L’harmonisation et la coordination des programmes, des politiques et des activités
de la CEEAC avec la CEMAC et la CEPGL intègrent cette région dans la dynamique de la
mise sur pied de la CEA. En effet, les six étapes au terme des quelles la CEA devra être mise
en place interpellent les CER du continent à œuvrer en synergie. Au préalable, il est
nécessaire que les CER soient rationalisées au niveau de chaque région pour une meilleure
harmonisation de leurs activités à l’échelle continentale. La rationalisation offre au continent
l’occasion de repenser ses institutions en charge de l’intégration pour hâter l’avènement de la
Communauté économique africaine 38. Une telle initiative est louable. Car En l’absence de
rationalisation, les adhésions croisées continueront à réduire l’efficacité et l’efficience des
communautés économiques régionales et éloigneront la perspective de l’avènement de la
Communauté économique africaine 39.

II- État des lieux de la rationalisation des CER en Afrique centrale
La rationalisation des CER en Afrique n’est pas un phénomène nouveau. Elle tire ses
origines depuis l’époque de l’OUA. En Afrique centrale, la rationalisation des CER s’est
accélérée avec les efforts d’harmonisation des schémas d’intégration de la CEMAC et de la
CEEAC qui débouchent sur la mise en place d’un comité de pilotage de la rationalisation des
CER en Afrique centrale (COPIL/CER). Cependant, malgré l’enjeu majeur y afférent, la
rationalisation des CER telle que définie en 2007 dans la stratégie du COPIL/CER en Afrique
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Maurice Tadadjeu, Confédération des Etats-Unis d’Afrique, Yaoundé, éditions Buma Kor, 1996, p.17.
CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique II…, Addis Abeba, 2006, p.44.
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centrale a fait abstraction de la CEPGL dont la relance des activités est pourtant intervenue la
même année.
A- Historique de la rationalisation des CER en Afrique et l’harmonisation des schémas
d’intégration de la CEEAC et de la CEMAC
La rationalisation des CER en Afrique centrale s’inspire et suit la logique définie par le
plan d’action de Lagos, le traité d’Abuja, reprise et améliorée par l’UA. Ce processus a connu
des avancées depuis la relance de la CEEAC et du remplacement de l’UDEAC par la
CEMAC tant sur le plan politique qu’économique. Mais le bilan reste mitigé au regard des
enjeux que revêt la rationalisation des CER pour l’intégration continentale en général et pour
l’Afrique centrale en particulier.
1- Les mécanismes de l’harmonisation et de la rationalisation des CER en Afrique

La rationalisation des CER en Afrique centrale se situe dans le contexte global de
l’harmonisation et de la rationalisation des CER du continent dont l’objectif est la mise sur
pied de la CEA et la réalisation des États-Unis d’Afrique.
a- L’évolution des mécanismes de l’harmonisation et de la rationalisation des CER en
Afrique
L’harmonisation et la rationalisation des CER en Afrique tirent leurs origines quatre ans
avant le plan d’action de Lagos (1980)40et revêt un écho d’une grande envergure avec les
réunions tenues à Accra en 2005, à Lusaka et à Ouagadougou en 200641. Si la problématique

40

En 1976, le conseil des ministres de l’OUA a voté la résolution CM/Res. 464 (XXVI) qui découpe le continent
en cinq régions sur lesquelles devront se dessiner les CER.
41
Il s’est tenue du 27 au 28 octobre 2005 à Accra, au Ghana une réunion des experts de l’UA sur la
rationalisation des CER pour les régions d’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord. En mars 2006 à Lusaka, en
Zambie ce fut le tour des régions d’Afrique de l’Est et Australe. Du 27 au 29 mars 2006, il s’est tenue à
Ouagadougou, au Burkina Faso une autre réunion des experts de l’UA sur la rationalisation des CER avec la
participation de la Commission économique des Nations Unions Unies pour l’Afrique (CEA) et de la Coalition
Mondiale pour l’Afrique (GCA). Elle a également connu la participation des CER ci-après : la Communauté
Economique des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), le Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique
Australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté Economique des Etats de
L’Afrique Centrale (CEEAC), l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) et la
Communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC). Lire à ce propos le rapport de la réunion des

107

de la rationalisation des CER a pris une ampleur sans précédent sous les auspices de l’UA,
elle a été initiée depuis l’OUA.
En effet, les instances politiques de l’OUA s’étaient elles-mêmes, en leur temps,
préoccupées de la rationalisation des CER comme l’attestent les résolutions suivantes : La
Résolution CM/Res. 464 (XXVI) adoptée, lors de sa vingt-sixième session ordinaire en 1976,
l’acte final de Lagos du 2 avril 1980, la Résolution CM/Res.1043 (XLIV) de la quarantequatrième session ordinaire du Conseil des ministres en 1986, la Résolution AHG :Res 161
(XXIII) adoptée lors de leur vingt-troisième session ordinaire en 1987 et le Traité d’Abuja de
1991.
Ainsi, par la Résolution CM/Res. 464 (XXVI) adoptée lors de la vingt-sixième session
ordinaire du conseil des ministres de l’OUA en 1976, cette dernière a décidé «qu’il y aura
cinq régions de l’OUA, à savoir, les régions Nord, Ouest, Centre, Est et Sud »42. L’acte final
de Lagos du 2 avril 1980 entérina cette résolution en découpant le continent en cinq régions.
Par ailleurs l’acte final de Lagos a prévu de « renforcer les communautés économiques
existantes et à créer d’autres regroupements économiques dans les autres régions de l’Afrique,
de manière à couvrir les régions du continent»43. Le traité d’Abuja de 1991 apparait comme
une révision et la continuité du plan d’action de Lagos et de son acte final notamment en son
article 6 paragraphe 2 alinéa (a)44. Le traité d’Abuja innove avec des stratégies visant à
rationaliser les CER en Afrique au regard des étapes de la mise sur pied de la CEA. Ainsi, au
terme de la quatrième étape, ce traité prévoit la coordination et l’harmonisation des systèmes
tarifaires et non tarifaires entres les différentes communautés économiques régionale en vue
de la mise en place d’une union douanière au niveau continental, par l’adoption d’un tarif
extérieur commun45. Pendant ce temps, La résolution CM/Res.1043 (XLIV) de la quarantequatrième session ordinaire du Conseil (1986), demandait, en son paragraphe 7, «au
Secrétaire général de l’OUA, d’étudier les modalités pratiques et opérationnelles pour assurer

experts sur la rationalisation des communautés économiques régionales tenue du 27 au 29 mars 2006, à
Ouagadougou, au Burkina Faso.
42
Paragraphe 2 (a) de la résolution CM/Res. 464 (XXVI) du conseil des ministres de l’OUA de 1976
43
Étape 1 (a) de la mise en œuvre de la Communauté Economique Africaine in Acte final de Lagos du 2 avril
1980.
44
Cette portion du traité préconise le Renforcement du cadre institutionnel des communautés économiques
régionales existantes et création de nouvelles communautés là où il n’en existe pas.
45
Article 6 paragraphe 2 alinéa d du traité d’Abuja du 3 juin 1991.
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la coordination et l’harmonisation des activités et programmes des groupements économiques
sous-régionaux existants »46.
Les Chefs d’État et de Gouvernement, ont, au paragraphe 7 de la Résolution AHG :Res 161 (XXIII)
adoptée lors de leur vingt-troisième session ordinaire en 1987, demandé « au Secrétaire général de
l’OUA, au Secrétaire exécutif de la CEA, aux responsables des groupements économiques sousrégionaux et régionaux et notamment de la CEDEAO, ZEP, SADC et CEEAC de prendre les
initiatives nécessaires pour assurer une coordination, une harmonisation et une rationalisation des
activités, projets et programmes de toutes les organisations africaines intergouvernementales de
coopération et d’intégration de leur région respective afin d’éviter doubles emplois, conflits de
compétence et gaspillage d’efforts et de ressources »47.

Sous l’OUA, la rationalisation des CER a été beaucoup plus théorique, car elle s’est limitée
sur l’ensemble des résolutions prises lors des sessions ordinaires et extraordinaires. Sous la
houlette de l’UA, le processus va connaitre un vent nouveau. La Commission de l’Union
africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique se proposent de nos
jours de veiller à la rationalisation des CER en Afrique. L’article 3 de l’acte constitutif de
l’Union Africaine souligne la nécessité «de coordonner et d’harmoniser les politiques des
communautés économiques régionales existantes et à venir, afin d’atteindre progressivement
les objectifs de l’Union». Par ailleurs, au regard de la multiplicité des regroupements
régionaux en Afrique, « L’UA a reconnu huit CER et dispose d’un protocole de partenariat
sur ses relations avec ces CER »48. Elle a fait de celle-ci les piliers de la CEA dont
l’harmonisation des activités devrait accélérer la réalisation des États-Unis d’Afrique. Sous
son initiative, plusieurs réunions des experts sur la Rationalisation CER en Afrique se sont
tenues, notamment à Ouagadougou, Burkina Faso du 27 au 29 mars 2006, plus connue sous le
label de COMAI (Conférence des Ministres Africains de l'Intégration). Elle constitue un suivi
des réunions consultatives régionales tenues à Accra au Ghana en octobre 2005 et à Lusaka en
Zambie en mars 2006. Les rapports de ces différentes réunions invitent les régions du
continent à « accélérer le processus de rationalisation en tenant compte de la diversité des
CER et du niveau de développement ainsi que les intérêts des États membres »49. Car le
processus de rationalisation est « une étape importante visant à garantir la mise en œuvre du
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Projet de rapport consolidé relatif à la réunion ministérielle sur la rationalisation des CER, Ouagadougou,
Burkina Faso du 27-31 mars 2006, in http://www.africa-union.org/economic affairs/recs rationalization, site
consulté le 17 février 2011 à 16h 45 mn.
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Rapport de la réunion des experts sur la rationalisation des communautés économiques régionales tenue du 27
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traité d’Abuja en vue de la création d’une Communauté Économique Africaine »50et participe
dans la dynamique des thérapies visant à accélérer le processus de l’intégration en Afrique en
général et dans chaque région du continent en particulier.
b- Historique de l’harmonisation et de la rationalisation des CER en Afrique centrale
En Afrique centrale, le processus de rationalisation a été configuré depuis l’UDEAC
et la CEPGL sans que l’on en parle de manière explicite. En effet, en 1976, la Résolution
CM/Res. 464 (XXVI) du conseil des ministres de l’OUA découpait l’Afrique en cinq régions.
En entérinant ce découpage, le PAL préconisait « la création des regroupements régionaux
partout où cela est nécessaire ». L’application de cette recommandation en Afrique centrale
s’est soldée par la création de la CEEAC en 1983 qui regroupe à la fois les pays de l’UDEAC
et de la CEPGL. Le processus de création de cette CER rend compte de la volonté des chefs
d’État de l’UDEAC de s’ouvrir à la CEPGL. Ainsi, la CEEAC apparait comme un trait
d’union entre les deux communautés.
C’est en 1992 que les chefs d’État d’Afrique centrale prévoient que la CEEAC soit le
chapeau de l’intégration régionale en Afrique centrale ayant à ses côtés l’UDEAC et la
CEPGL51. Mais, cette idée est mort-née. Car en 1992, la CEEAC tombe en hibernation de
même que la CEPGL en 1994. Par ce fait, le pont qui jadis, unissait l’UDEAC et la CEPGL
s’estompe. Mais cette situation ne va pas trop durer ; car en 1998, la CEEAC est de nouveau
en marche et rassemble désormais tous les pays d’Afrique centrale c'est-à-dire, les six pays de
l’UDEAC, les trois pays de la CEPGL, plus l’Angola et Sao Tomé et principe. Seulement, la
CEPGL reste inactive jusqu’en 2007. Pendant ce temps, la CEEAC et la CEMAC qui a
succédé à l’UDEAC en 1994 ont opté pour une harmonisation de leurs schémas et
programmes d’intégration en vue de mener le processus de rationalisation des CER en
Afrique centrale à bon port.
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CEA-BSR-AC, assistance au MINEPAT/Cameroun, “Document sur la rationalisation en Afrique centrale’’,
avril 2010, p.4.
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2- Bilan de l’harmonisation et de la coordination des schémas d’intégration de la
CEEAC et la CEMAC
L’harmonisation et la coordination des CER constituent une condition préalable pour la
rationalisation52. Au terme de l’article 18 du protocole sur les relations entre la CEA et les
CER, celles-ci s’engagent à « renforcer la coordination et la coopération entre elles pour la
réalisation des objectifs de la communauté ». Le processus africain d’intégration tel que
décliné par le traité d’Abuja, et réaffirmé par l’acte Constitutif de l’Union Africaine est
articulé autour d’une dynamique de convergence et d’unification progressive des schémas et
espaces des communautés économiques régionales 53. Depuis leur relance à la fin de la
décennie 1990, les deux institutions d’intégration régionale en Afrique centrale, la CEEAC et
la CEMAC, ont redoublé d’efforts et de dynamisme en œuvrant en faveur d’une plus grande
synergie entre leurs programmes d’activités 54. Ces deux regroupements régionaux ont initié
plusieurs programmes collectifs notamment sur le plan politico-militaire et économique.

a- Sur le plan politico-militaire
Dans ce domaine, l’harmonisation et la coordination des activités de la CEEAC et la
CEMAC est relative aux opérations de maintien de la paix et de la sécurité régionales. En
effet, avant la relance de la CEEAC en 1998 et du remplacement effectif de l’UDEAC par la
CEMAC, il n’existait pas une synergie réelle sur le plan sécuritaire entre les CER d’Afrique
centrale. La guerre froide achevée, […] le conseil de sécurité est devenu un instrument central
dans la prévention et le règlement des conflits aussi bien que de préservation de la paix55. En
Afrique centrale, Les problèmes de paix et de sécurité étaient assurés par les Nations-Unies,
qui en 1992 ont créé le comité consultatif permanent chargé des questions de sécurité en
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Afrique Centrale (CCPNUQSAC). Le comité consultatif permanent est un groupement sousrégional des onze Etats membres de la CEEAC 56, mais sous la direction des Nations Unies.
Depuis la relance de la CEEAC en 1998 et la création de la CEMAC en 1999, des
avancées institutionnelles en matière d’intégration dans la sous région Afrique centrale ont été
notées, notamment avec la mise en place d’organes supranationaux démocratiques, de
contrôle, de prévention et de gestion des conflits 57. Ainsi, depuis 1999, le maintien de la paix
et de la sécurité en Afrique centrale est assuré par le COPAX. Le conseil de paix et de sécurité
de l'Afrique centrale a été créée par la décision n°001/Y/Fév. du 25 février 1999, prise à
Yaoundé par les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique Centrale et intégré à la CEEAC
par un protocole signé le 2 février 2000 au cours d'un sommet extraordinaire qui s'est tenu à
Malabo. Cet organe assure la paix aussi bien au sein de la CEEAC que de la CEMAC. Mais,
il n’est entré en vigueur qu’en 2004. Pendant ce temps, la CEMAC a pris conscience des
problèmes de sécurité dans la sous région qui interpelle sa pleine mobilisation. C’est le cas au
Tchad et surtout en RCA. Après le retrait des deux forces internationales déployées au
moment des troubles politico-militaires déclenchés en 1996, en l'occurrence la MINSAB58 et
la MINURCA59, la CEMAC a déployé sa force multinationale (FOMUC) créée le 02 octobre
2002 pour assurer la paix et la sécurité en Centrafrique 60. Si depuis 2000, le COPAX organe
de la CEEAC est appelé à assurer la paix et la sécurité dans toute l’Afrique centrale y compris
au sein de la CEMAC, la synergie des opérations militaires entre ces deux CER a connu des
avancements sans précédents depuis 2008. En effet, la force multinationale en Centrafrique
(FOMUC), déployée par la CEMAC a été transférée à la FOMAC 61 en juillet 2008 et une
mission du Conseil de Paix et de Sécurité de la CEEAC a été créée en RCA 62. La MICOPAX
a succédé le 12 juillet 2008 à la FOMUC, lancée le 25 Octobre 2002 par la CEMAC 63. Par ce
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transfert, la coordination des activités militaires entre la CEEAC et la CEMAC est effective,
pendant qu’une synergie entre ces deux communautés est en cours sur le plan économique.

b- Sur le plan économique
Sur le plan économique, l’harmonisation et la coordination des activités, des
programmes et des schémas d’intégration de la CEEAC et de CEMAC englobent
principalement deux aspects, notamment les transports et le cadre juridique des échanges
commerciaux. En effet, les CER d’Afrique centrale ont pris conscience de la faiblesse de
l’intégration physique due à l’insuffisance des infrastructures de transport de la région ayant
un impact négatif sur les échanges intra communautaires. Les coûts de transport en Afrique
Centrale demeurent très élevés même lorsqu’on les compare au niveau continental. Ainsi, le
coût de transport terrestre d’un conteneur de 40 pieds en Afrique Centrale est de 4,94 $/km
sur le corridor Douala – Bangui et 4,21 $/km sur le corridor Douala –Ndjamena alors qu’il
n’est que de 1,38 $/km sur le corridor Maputo – Johannesburg en Afrique Australe 64. Dans
cette perspective, la CEEAC et la CEMAC ont décidé en 2004 d’adopter un programme
commun de réhabilitation du réseau de transport de la région par la mise sur pied du Plan
Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale (PDCT-AC). Ce Plan a été adopté
par les Chefs d’État et de Gouvernement des pays de l’Afrique Centrale, le 27 janvier 2004 à
Brazzaville par la décision N0 16/CEEAC/CCEG/XI/0465. La liste des projets du Plan a été
établie selon des critères proposés par une équipe technique composée d’experts de la
CEMAC, de la CEEAC, de la CEA/BSR-AC, de la BDEAC, de la Banque Mondiale et de
l’Union Européenne66. Ce programme consensuel vise la construction des infrastructures de
transport en vue d’accroitre les échanges intra communautaires axés sur la circulation des
biens et personnes. Enfin, depuis le 24 janvier 2003, l’Union Européenne a conclu un accord
financier avec la CEEAC et la CEMAC qui pose comme condition la fusion à terme de ces
deux entités en une seule organisation
En ce qui concerne le cadre juridique relatif aux échanges commerciaux, la CEEAC
s’est engagée dans un processus d’adoption d’un tarif extérieur commun en tenant compte des
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dérogations accordées à la CEMAC. Dans cette dynamique de rationalisation des CER en
Afrique centrale, la CEMAC, la CEEAC et la CEA/BSR-AC ont signé en avril 2005 un
Mémorandum d’accord de coopération. Ce mémorandum d’accord vise à harmoniser les
instruments de coopération commerciale de la CEEAC et de la CEMAC dans la perspective
de l’édification d’un marché commun unifié en Afrique Centrale. Il institue un cadre de
concertation tripartite entre la CEEAC et la CEMAC dont les objectifs concernent :
L’identification des domaines et programmes communs en vue d’accélérer l’intégration
régionale ; la recherche de cohérence dans les décisions des instances supérieures de la
CEEAC et de la CEMAC ; et l’institutionnalisation d’un cadre de concertation entre les
acteurs de l’intégration régionale en Afrique Centrale. 67 La rencontre organisée en octobre
2005 à Libreville a permis l’identification des domaines de coopération que sont : les
infrastructures de transport, le commerce, le développement institutionnel, le suivi du NEPAD
et l’analyse de la mise en œuvre des objectifs du millénaire OMD 68.
Les rencontres se sont succédées en faveur de l’adoption d’un tarif extérieur commun
entre la CEEAC et la CEMAC. La première session du groupe ad hoc d’experts sur
l’harmonisation des programmes et activités des acteurs de l’intégration régionale en Afrique
Centrale a été organisée les 23 et 24 janvier 2007 à Douala (Cameroun). L’objectif de cette
rencontre était de rechercher le renforcement et une dynamisation des schémas de
libéralisation des échanges commerciaux de la CEMAC et de la CEEAC par l’harmonisation
de leurs instruments de politique commerciale 69. Un consensus s’est dégagé sur
l’harmonisation des règles d’origine, des certificats d’origine, des procédures/dossiers
d’agrément et du régime des marchandises en transit 70. Lors de la réunion des experts, tenue
à Douala du 12 au 14 novembre 2007, il a été recommandé à la CEEAC et à la CEMAC « de
consolider le processus d’harmonisation engagé par la mise en œuvre effective des normes
communes convenues, et une information régulière sur toutes les évolutions relatives à la
gestion desdits instruments »71. La même année, les chefs d’Etats d’Afrique centrale ont
décidé de créer un comité de pilotage de la rationalisation des CER en Afrique centrale pour
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légitimer les initiatives déjà prises en faveur d’une synergie des schémas d’intégration des
CER de la région.

3- Le comité de pilotage de la rationalisation des CER en Afrique centrale : cadre
juridique de légitimation du processus de rationalisation des CER de la région
A partir des études faites sur la CECA, Ernest Haas72 avait pensé qu’un meilleur
fonctionnement de l’intégration dépend de l’existence d’une bureaucratie centrale,
coordonnée par des autorités politiques, laquelle est « chargée de superviser la bonne marche
des activités mises en commun »73. Dans le cadre de la rationalisation des CER en Afrique
centrale, ce rôle est dévoué au Comité de pilotage de rationalisation des CER en Afrique
centrale. Rappelons que par le passé, les efforts d’harmonisation et de coordination des
schémas d’intégration de la CEMAC et de la CEEAC n’étaient pas dirigés par un organe
central. En 2007, les chefs d’État de ces deux organisations ont décidé de combler ce
manquement.

a- Création, objectifs et architecture du comité de pilotage de la rationalisation des
CER en Afrique centrale

L’UA, la CEA/ONU et les différentes réunions des experts sur la rationalisation des CER,
notamment celle d’Accra au Ghana en octobre 2005, et de Ouagadougou au Burkina Faso en
mars 2006, ont fait des recommandations aux dirigeants africains sur l’harmonisation des
CER de la région. Lors de la conférence des chefs d’État de la CEEAC du 30 octobre 2007,
les chefs d’État d’Afrique centrale ont décidé de booster le processus de rationalisation de la
CEEAC et de la CEMAC par la mise sur pied d’un comité de pilotage de la rationalisation des
CER (COPIL/CER) en Afrique centrale. En effet la déclaration de la 13 ème session ordinaire
de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEEAC, tenue à Brazzaville en
République du Congo le 30 octobre 2007 a invité la CEEAC et la CEMAC à :
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mettre en place conjointement un Comité de Pilotage comprenant notamment l’Union Africaine, la
Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique et la Banque Africaine de
Développement, en vue de l’élaboration d’une feuille de route définissant les actions d’harmonisation
des politiques, des programmes et instruments d’intégration des deux communautés, pour aboutir à
74
terme, à une seule Communauté Économique Régionale dans le Région Afrique Centrale .

Par cette déclaration, le comité de pilotage de la rationalisation des CER en Afrique centrale a
la lourde charge de mettre sur pied un agenda, définissant les stratégies et un programme
d’ensemble, avec pour objectif la fusion de la CEEAC et de la CEMAC. Conformément aux
recommandations de la Conférence des Chefs d’État de la CEEAC, tenue à Kinshasa en
octobre 2009, le Comité de Pilotage est composé des Membres suivants:
Les membres avec voix délibératives : composés de deux ministres par État membre
notamment, le ministre en charge de l’intégration et le ministre en charge des finances. Les
Membres avec voix consultatives: composés respectivement du secrétaire général de la
CEEAC ; du Président de la commission de la CEMAC ; d’un représentant désigné pour
chacune des institutions ci-après : La Commission de l’Union Africaine ; la Commission
Économique des Nations Unies pour l’Afrique ; la Banque Africaine de Développement ; la
Banque des États de l’Afrique Centrale ; la Banque de Développement des États de l’Afrique
Centrale ; la Banque Nationale d’Angola ; la Banque Nationale du Burundi ; la Banque
Centrale du Congo et la Banque Centrale de Sao Tomé & Principe.
Les décisions du COPIL/CER en Afrique centrale sont prises « par consensus ou à
défaut par la majorité simple »75. La quatorzième Conférence des chefs d’État et de
Gouvernement de la CEEAC tenue à Kinshasa (République Démocratique du Congo) a
décidé de confier à la République du Cameroun la Présidence dudit Comité76. Son
financement est assuré conjointement par la CEEAC et la CEMAC. Cependant, si le
COPIL/CER en Afrique centrale a été créé en 2007, il faudra attendre trois ans pour le
lancement de ses activités.
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b- Opérationnalisation du comité de pilotage de la rationalisation des CER en Afrique
centrale

Depuis sa création, le COPIL/CER en Afrique centrale a déjà tenu deux réunions. En effet,
le 5 juillet 2010 s’est tenue à Yaoundé (Cameroun), la réunion de lancement du Comité de
Pilotage de la rationalisation des CER en Afrique Centrale. En plus de la CEEAC et de la
CEMAC, l’UA, la CEA/BSR-AC, la BEAC et la Banque Africaine de développement (BAD)
y ont pris part. Cependant, l’on a noté l’absence quasi remarquée de la CEPGL qui est
pourtant une communauté économique sous régionale d’Afrique centrale, de l’Angola et du
Burundi pourtant membres de la CEEAC. Rappelons que ces pays adhèrent respectivement à
la SADC et à la EAC. A l’issue de cette réunion, il a été convenu de mettre en place un
programme par paliers (court, moyen, long terme) en se fondant sur le programme pluriannuel
CEEAC/CEMAC/CEA77. De même, un document d’orientation sur la rationalisation des CER
en Afrique centrale rédigé par les experts des la CEA/BSR-AC a été adopté. Ledit document a
été élaboré pour servir de base de réflexion et de travail pour la mise en œuvre du processus
de rationalisation en Afrique Centrale78.
En octobre 2010, le COPIL/CER en Afrique centrale a réuni les ministres des pays
membres de la CEEAC et de la CEMAC à Yaoundé, dans le but de poursuivre la réflexion
sur la rationalisation des CER. Cette assise s’est soldée par l’élaboration d’un plan d’action en
trois phases79. La première phase s’étant au cours de 2011 et devrait œuvrer sur les actions de
la rationalisation entreprises jusqu’en 2010 ; la deuxième phase s’échelonne en 2012 et
aborde la problématique de la fusion ; la troisième phase devra parachever le processus 80.
Pour le président du comité de pilotage, par ailleurs ministre camerounais de l’Economie, de
la Planification et de l’Aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, « l’Afrique centrale
avait le devoir de suivre le train mis en marche, surtout qu’avec la mondialisation, l’heure est
aux grands regroupements. Dans la nouvelle donne de l’environnement économique mondial,
les espaces régionaux restreints sont voués à être absorbés par les regroupements plus grands
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et plus forts »81. Cette déclaration rend compte de l’importance de la rationalisation des CER
en Afrique centrale qui malheureusement offre un bilan mitigé.

B- Evaluation du bilan et limites de la rationalisation des CER en Afrique centrale

Le non respect de certains engagements et la lenteur dans la concrétisation de certains
projets dévoilent un bilan mitigé du processus de rationalisation des CER. De même,
l’examen de la stratégie de rationalisation mise en place par le COPIL/CER en Afrique
centrale dessine quelques limites.

1- Un bilan de la rationalisation des CER fortement mitigé
En dépit des expériences susceptibles de réduire les écarts entre les CER d’Afrique
centrale, et surtout, de surmonter les problèmes de chevauchement et de polygamie
institutionnelle, les efforts d’harmonisation et de coordination restent embryonnaires. Dans la
réalité, chaque CER agit en solitaire en se gardant bien de situer son action dans l’objectif
global d’intégration régionale. Plusieurs projets liés à l’harmonisation des schémas
d’intégration de la CEEAC et de la CEMAC, pourtant initiés sont toujours en attente. Le
PDCT-AC adopté en 2004 connait des blocages systématiques. La première mission du
Comité Ministériel de Suivi (CMS) et du Comité Opérationnel de Suivi (COS) était basée sur
la sensibilisation des bailleurs de fonds et la mobilisation des ressources dans le cadre d’une
table ronde programmée en 2008. L’organisation de ladite table ronde accuse deux ans de
retard, le CMS et le COS ne se sont pas réunis depuis avril 2007 82. De ce fait, la réhabilitation
du réseau de transport routier n’a pas jusqu’ici donné les résultats escomptés. Par ailleurs,
bien que le Comité de pilotage de la rationalisation des CER en Afrique centrale a été initié en
2007, ses activités n’ont commencé qu’en 2010. De même, les engagements pris à Douala en
2007 en faveur du TEC/CEEAC-CEMAC ne sont pas respectés. Aucune notification des
nouveaux textes n’a été faite aux administrations nationales des Etats membres et aux
opérateurs économiques pour la mise en conformité des modes d’attribution de la préférence
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régionale83. Jusqu’ci, très peu de domaines ont fait l’objet de l’harmonisation et de
rationalisation. D’après Abdul Kane (expert de la CEA/BSR-AC), les principaux domaines de
coopération non encore harmonisés, à harmonisation inachevée ou insuffisante sont :Tarifs
extérieurs; régimes douaniers et documents d’accompagnement; régimes des produits en libre
pratique ; mécanismes de financement (TCI – CCI) ; droit et instruments de libre circulation
des personnes ; politiques et stratégies de sécurité alimentaire ; Politiques, stratégies et
programmes TIC ; droit de la concurrence et promotion des investissements ; programmes
énergétiques ; politiques en matière de Santé publique ; environnement ; politiques
budgétaires et monétaires84. En outre, le processus actuel de rationalisation des CER en
Afrique centrale parait partiel.

2- La non prise en compte de la CEPGL dans le processus actuel de rationalisation des
CER en Afrique centrale
L’examen de la déclaration de la 13 ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs
d’État et de Gouvernement de la CEEAC, tenue à Brazzaville, le 30 octobre 2007 qui invitait
la CEEAC et la CEMAC à créer un comité de pilotage de la rationalisation des CER en
Afrique centrale révèle que la stratégie de rationalisation mise en place doit aboutir à la
fusion des CER de cette région. Curieusement, le COPIL/CER en Afrique centrale n’a pas
tenu compte de la CEPGL ni au moment de sa création, ni au moment de sa première réunion
tenue à Yaoundé le 05 juillet 2010. Or la CEPGL est une CER d’Afrique centrale. Bien que
tombée en hibernation en 1994, le processus de sa relance est intervenu en 2007 ; relativement
au moment où le COPIL/CER en Afrique centrale avait été mis en place. La non prise en
compte de la CEPGL par le COPIL/CER en Afrique centrale peut s’expliquer par le fait que
la relance de la CEPGL n’est intervenue que de manière timide et tardive.
Certes, la relance de la CEPGL a été tardive et timide. Mais, de nos jours, ce
regroupement sous régional fonctionne presque normalement comme l’atteste la tenue de
plusieurs réunions depuis 2009. Ses activités les plus remarquables et conformément à l'article
2 de l'acte constitutif de la CEPGL sont basées sur les questions de sécurité. Le 18 juillet
2009, les ministres de la Défense du Burundi, du Rwanda et de la RDC ont mis sur pied un
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cadre permanent de concertation pour la sécurité mutuelle de ces trois pays membres de la
CEPGL85. Les résolutions issues de cette rencontre se focalisent dans l’ensemble sur le
renforcement de la sécurité et la consolidation de la paix dans la sous-région, conformément
aux objectifs de cette réunion. Ce regroupement bénéficie du soutien des partenaires étrangers
dans ses opérations de maintien de la paix. La Commission Européenne a octroyé [en Août
2010] un financement de 45 millions d’euro à la CEPGL86. Ce financement entre dans le
cadre d’un programme qui «vise à relancer et renforcer le rôle stratégique et les activités la
CEPGL cadre institutionnel essentiel pour assurer durablement la réconciliation entre les
peuples et pays de la région des grands lacs », a déclaré le Chef de Délégation de l'UE au
Rwanda, Michel Arrion87. Il serait donc abusif de prétendre que la CEPGL est toujours dans
un sommeil profond entamé en 1994. La relance des activités de la cette Communauté
économique sous-régionale risque replonger l’Afrique centrale dans les problèmes de
chevauchement des CER malgré le processus de rationalisation entamé entre la CEEAC et la
CEMAC.
En effet, à long terme, la rationalisation des CER en Afrique centrale aura pour effet de
faire de la CEEAC la seule organisation chargée de conduire le processus d’intégration dans
cette région. À ce titre, elle sera à la fois responsable de l’intégration régionale et des
questions de paix et de sécurité. Cependant, que deviendra la CEPGL ? Les chefs d’État
d’Afrique centrale ne se sont pas encore prononcés sur cette question. Ce qui ressort de la
lecture du document du COPIL/CER d’Afrique centrale révèle que la CEPGL n’a pas été
prise en compte dans la stratégie de rationalisation des CER de cette région. Ceci risque de ne
réduire que de moitié les problèmes liés à la coexistence des CER en Afrique centrale. En
effet, les objectifs de la CEPGL sont identiques à ceux de la CEEAC, car regroupant à la fois
l’intégration économique et les questions de sécurité. L’article 2 de son traité constitutif est
assez édifiant à ce sujet :
la communauté se propose d’assurer la sécurité des États et de leurs populations ; de promouvoir et
intensifier les échanges commerciaux et la circulation des personnes et des biens ; de coopérer de
façon étroite dans le domaine social, économique, commercial, scientifique, culturel, politique,
militaire, financier… de transports et de télécommunications88.
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“La CEPGL remise sur les rails: pour les intérêts des populations ou des régimes en place’’, in http://editionssources-du-nil.over-blog.com/article-34004975.html, p.1. Site consulté le 10 mars 2011 à 15h 35 mn.
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Léon Nzabandora, “L’UE octroie 45 millions d’euro à la CEPG L’’, in http// : www.rnanews.com, p.1. Site
consulté le 10 mars 2011 à 15h 57 mn.
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M. M. DI-Ngoma, Les relations interafricaines, Paris, Karthala, 1990, p.70.
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De même, ces deux CER ont une architecture similaire, tandis que deux des membres de la
CEPGL (RDC et Burundi) adhèrent également à la CEEAC. Dès lors la non prise en compte
de la CEPGL dans le processus de rationalisation des CER d’Afrique centrale aura pour effet
de replonger la région dans les problèmes de coexistence des CER que sont : les
chevauchements, la concurrence, la polygamie institutionnelle avec tous leurs effets pervers.
Au total, trois CER cohabitent en Afrique centrale (CEEAC, CEMAC et CEPGL).
Deux autres CER en l’occurrence la CEN-SAD et la COMESA transcendent cette région.
Cette multiplicité des CER a pour corollaire, l’adhésion multiple des pays d’Afrique centrale
à ces regroupements avec des attitudes particulières du de l’Angola et de la RDC qui sont
membres de la SADC, de même que le Burundi et le Rwanda, membres de la EAC. Les revers
relatifs aux chevauchements des CER et à la polygamie institutionnelle ont incité les Etats de
cette région à opter en faveur de la rationalisation des CER. Ce processus a abouti en 2010 à
la mise en place du comité de pilotage de rationalisation des CER en Afrique centrale dont
l’objectif est « la fusion à terme de la CEEAC et de la CEMAC ». La stratégie de
rationalisation mise en place par ce comité de pilotage révèle quelques insuffisances, car elle
ne prend pas en compte la CEPGL. De même, le processus de rationalisation des CER en
Afrique centrale est
entravent ce processus.
.

assez lent. Ce qui sous-tend une interrogation sur les raisons qui

121
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Le processus de rationalisation en Afrique centrale a connu des avancées notoires sur les
plans politico-militaire et économique. Le lancement des activités du comité de pilotage en
juillet 2010 à Yaoundé en est une parfaite illustration. Seulement, ces avancées ne sont pas à
la hauteur des attentes. Plusieurs projets ont mis du temps à être réalisés ; d’autres qui
auraient pu être achevés sont encore en cours ; de même que certaines politiques sectorielles
de la CEEAC et de la CEMAC n’ont guère connu une harmonisation. Plusieurs facteurs en
sont responsables. Pour les surmonter, les stratégies ont été proposées au cours des
conférences les ministres africains de l’intégration (COMAI). Malheureusement, l’Afrique
centrale semble toujours tergiverser dans l’adoption du choix de la stratégie devant canaliser
le processus de la rationalisation de ses CER.

I- Les hypothèques de la rationalisation des CER en Afrique centrale

Plusieurs facteurs obèrent le processus de rationalisation des CER en Afrique centrale.
De manière laconique ils peuvent être regroupés sur les plans politique, économique et socioculturel.

A- Les hypothèques politiques de la rationalisation des CER en Afrique centrale

Sur le plan politique, il existe plusieurs entraves à la rationalisation des CER en Afrique
centrale. Il s’agit notamment de la lutte pour le leadership, de la situation complexe de la
région qui dessine une Afrique centrale scindée en deux sous-régions et éclatée en petits
morceaux tournés vers d’autres pôles, du relâchement du sentiment d’appartenance à une
même région qui se cristallise par les égoïsmes nationaux et l’insuffisance d’une volonté
politique.
1- La balkanisation de l’Afrique centrale à la solde des autres puissances
Située au carrefour du continent, l’Afrique centrale se trouve à la lisière des régions du
nord, du sud, de l’est et de l’ouest. Cette configuration géographique participe à la logique de
la complexité spatiale de cette région dont les Etats se retrouvent aspirés par les régions
contigües. C’est ce qui fait de l’Afrique centrale, une région balkanisée et morcelée à la solde
des projections hégémoniques des autres puissances.
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a- La balkanisation de l’Afrique centrale
Le découpage régional du PAL est clair ; l’Afrique centrale doit regrouper les onze
États membres de la CEEAC au moment de sa création 1. Mais la réalité historique a eu pour
effet, le regroupement des États de la région en fonction des anciens empires coloniaux. D’un
côté, les anciennes colonies françaises se sont regroupées autour de l’UDEAC, transformée en
CEMAC en 1994. Les possessions belges quant à elles se sont regroupées autour de la
CEPGL. La création de la CEEAC n’est qu’un rapprochement de ces deux CER par
l’application des recommandations du PAL. Au regard de cette multiplicité des CER, au lieu
de parler “d’une région Afrique centrale’’, il serait mieux de parler ‘’d’une Afrique centrale
des “sous-régions’’. En effet, l’Afrique centrale est entrecoupée entre deux sous-régions : la
sous-région CEMAC, et la sous-région CEPGL. Par un raisonnement mathématique, la
somme

de

ces

deux

sous-régions

forme

l’Afrique

centrale

(soit :

CEMAC+CEPGL=CEEAC=Afrique centrale). Ce découpage, est le reflet de la dualité du
processus de construction communautaire de cette région, qui se retrouve morcelée à la solde
des puissances voisines.

b- Les projections hégémoniques et bellicistes des puissances des régions contigües en
Afrique centrale
L’Afrique centrale s’est vue éclatée en plusieurs morceaux sous l’influence d’autres
zones. Cette balkanisation est amplifiée par la convoitise des hégémonies extrarégionales.
L’Afrique centrale se présente aujourd’hui comme un espace encerclé, devenu le lieu de
projection de puissance de trois pôles hégémoniques extrarégionaux limitrophes 2. Au nordouest de la région se trouve le Nigéria, au sud, l’Afrique du sud et à l’est l’Ouganda. Ces trois
États ont une attitude belliciste envers l’Afrique centrale, avec pour intension de détourner,
puis d’attirer ses pays vers ces régions respectives. L’on se souvient que le Nigéria a été en
conflit avec le Cameroun au sujet de la péninsule de Bakassi. Dans les confins orientaux de

1

Au moment de sa création en 1983, la CEEAC est composée du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, du
Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, de Sao Tomé et Principe, de la République Démocratique du
Congo, du Rwanda et du Tchad. L’Angola, A cela, il faut ajouter l’Angola qui a gardé le statut d’observateur
avant de devenir membre en 1998.
2
Marc Louis Ropivia, “L’Afrique centrale embrasée : pour une géopolitique de pacification régionale’’, in Paul
Ango Ela, (éd), La prévention des conflits en Afrique centrale, Paris, Karthala, 2001, p.41.
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l’Afrique centrale, les guerres de l’ex Zaïre, puis de la RDC semblent avoir pour épicentre
l’Ouganda […] dont l’ambition serait de créer à travers le Rwanda et le Burundi un
irrédentisme Tutsi déstabilisateur en RDC 3. La diplomatie belliciste de l’Afrique australe
s’est manifestée en Afrique centrale par l’interventionnisme direct du Zimbabwe et de la
Namibie en tant que bras armé dans la crise en RDC. De cette analyse, il ressort que le
processus d’’intégration régionale en Afrique centrale est directement sapé par les États
appartenant à d’autres communautés régionales et qui ont pour objectif inavoué de faire
éclater son unité géopolitique par une déstabilisation chronique et des guerres larvées qui
conduisent naturellement à la désintégration économique 4. L’implication de ces trois
puissances hégémoniques dans le climat belliciste en Afrique centrale a eu pour effet le
rattachement de l’Angola et de la RDC à la SADC, puis l’adhésion du Rwanda et du Burundi
à la EAC. Ainsi, l’influence de ces puissances dans la région entrave le processus de
rationalisation des CER, car elles participent à la conflictualité et à l’éclatement de la région,
mais aussi accentuent la polygamie institutionnelle avec l’adhésion des Etats d’Afrique
centrale aux regroupements régionaux d’Afrique australe et orientale. Dès lors, l’Afrique
centrale se retrouve morcelée sous l’influence des régions contigües. Aussi, l’on note un
premier morceau tourné vers l’Afrique australe composé de la RDC et de l’Angola tous
membres de la SADC. Le second morceau, aspiré par l’Afrique orientale est composé du
Burundi et le Rwanda5. Le troisième bloc tourné vers l’Afrique de l’ouest se compose
essentiellement de Sao Tomé et Principe 6qui a signé avec le Nigéria en février 2001 un traité
instituant une zone d’exploitation commune couvrant 24000 km2.
L’appartenance de certains États membres de la CEEAC à d’autres regroupements
politico-économiques accentue le caractère éclaté et contradictoire du processus de
régionalisation de cet ensemble sous-régional7. Cette attitude révèle « la volonté de
déconnexion géostratégique de certains États qui, tout en appartenant géopolitiquement à
l’Afrique centrale, se sentent solidaires de certains regroupements d’Afrique australe ou de

3

Ibid., p.145.
Ibid.
5
Ainsi le Rwandais Mazimhaka a été élu le 10 juillet 2003 vice président de la commission de l’union africaine
en tant que ressortissant d’un pays de l’Afrique de l’Est en compagnie de la Tanzanienne Rosebud Kurwijika
(commissaire à l’économie rurale et à l’agriculture)
6
Le 22 avril à Abuja, Sao Tomé et Principe a en outre lancé avec le Nigeria le processus d’octroi de licences
pour l’exploitation de 9 blocs pétroliers en off shore profond
7
Guillaume Albert Ndjock Bapah, “La prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit
calibre en Afrique centrale : pratiques du micro-armement et politiques du micro-désarmement’’, thèse de
doctorat de 3e cycle, yaoundé, IRIC, 2003, p.24.
4
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l’Est »8. La fusion à terme entre CEEAC et la CEMAC est donc une entreprise difficile. Car
certains États de la région préfèrent se déconnecter de celle-ci, de même que les différents
morceaux qui la composent sont animés d’une logique d’exclusion que d’intégration. Cette
Afrique centrale est « fondée sur la discrimination à partir d’un critère du voisinage [c'est-àdire à la fois] une solidarité par ressemblance et une solidarité par intérêt »9. L’examen de ces
trois critères (voisinage, ressemblance et intérêt) révèle que l’harmonisation, pire encore la
fusion des CER d’Afrique centrale est une véritable gageure. Le critère de voisinage et de
ressemblance fait de l’Afrique centrale une région à deux morceaux, c'est-à-dire, un morceau
qui regroupe les pays de la CEMAC, et un autre qui regroupe les États de la CEPGL. Les
disparités entres les différents blocs sont grandes. Les pays de la CEMAC sont éloignés de
ceux de la CEPGL. De même il existe une parenté culturelle fort remarquable et une
contigüité géographique entre les pays de la CEPGL qui ne s’étendent pas de facto aux pays
de la CEMAC. Le critère d’intérêt quand à lui opposent non seulement les deux sous-régions,
mais aussi les différents États de la région. De ce fait, la rationalisation des CER en Afrique
centrale est un processus difficile à mener à terme, car elle est non seulement confrontée à la
volonté de déconnexion de certains États, mais aussi aux prétentions hégémoniques des
autres.

2- Les querelles de leadership

Il est courant de voir au sein de chaque intégration régionale un acteur qui est en
quelque sorte le moteur de la coopération économique et qui permet à la région une croissance
économique rapide10. Même s’il faut reconnaitre qu’il existe une ambivalence de points de
vue sur le rôle stabilisateur de cet hégémon en matière d’intégration régionale, il convient de
retenir que ce dernier peut contribuer de manière décisive à la réussite de l’intégration. À la
différence de certaines régions, il existe plusieurs pays qui se réclament le leadership de
l’intégration en Afrique centrale. Cette région dispose des leaders chargés de l’intégration
selon qu’elle abrite les CER qui se chevauchent s’interpénètrent et se télescopent dans
l’espace et dans le temps. Ainsi, la RDC tient la position de leader au sein de la CEPGL, le
8

Ibid., p.7.
Centre de développement pour l’Afrique centrale, rapport sur les conditions économiques et sociales en
Afrique centrale en 1997 : conflits, causes et conséquences économiques, impact sur l’intégration régionale et la
coopération, Yaoundé, Kribi, du 9 au 19 mars 1998, p.42.
10
Fweley Diangitukwa, Géopolitique, intégration régionale et mondialisation…, 2006, p.61.
9

126

Cameroun et le Gabon se disputent le leadership au sein de la CEMAC même s’il faut
reconnaitre que la prépondérance du Cameroun est nette. Quatre grandes périodes distinguent
La politique étrangère du Gabon […] la diplomatie multi azimuts de 1973 à 1993, et la
recherche du leadership continental depuis 1994 11. Ce leadership [n’est pas tout à fait aisé],
car le Gabon devra sans doute compter sur la forte concurrence du Cameroun, car les
relations entre les deux pays alternent entre la convivialité, les rivalités et les tensions
diplomatiques sournoises mais pernicieuses qui remontent à 196712. De même, l’on observe
la montée en puissance de la Guinée Équatoriale qui s’illustre comme le nouvel eldorado
pétrolier du continent.
Cette multiplicité de leaders dans la région est un handicap non seulement au
processus de l’intégration régionale, mais également à celui de la rationalisation des CER. En
effet, cette pluralité de leaders sans doute illégitimes conduit inéluctablement à une querelle
de leadership au niveau de la CEEAC. Car cette communauté englobe les États membres de la
CEMAC et de la CEPGL plus l’Angola et la Sao Tomé et Principe 13. Dès lors, les États qui
détiennent le monopole au sein de la CEMAC et de la CEPGL craindraient que la
rationalisation des CER en Afrique centrale contribue à diminuer leur influence au sein de ces
communautés qui sont appelées à céder une partie de leurs compétences à la CEEAC qui
deviendrait alors le pilier de l’intégration dans cette région tel que prescrit par le PAL, le traité
d’Abuja et l’UA. De même, les petits États, économiquement faibles craignent également
d’être submergés par les pays économiquement plus puissants. D’où leur intérêt de légitimer
de petits regroupements au sein desquels ils ont un poids certain et se sentent mieux intégré.
C’est le cas de la CEPGL qui regroupe les deux États les plus petits de la région : le Rwanda
et le Burundi auxquels il faut ajouter la RDC. Chaque fois que la rationalisation par la fusion
des CER est prononcée au cours des réunions, au moins trois avocats s’y opposent à savoir, le
pays siège, le pays en exercice, et le secrétaire exécutif14 des différentes CER. Cette lecture de
la lutte pour le leadership dans les CER se cristallise dans l’attitude de certains États
d’Afrique centrale à privilégier leurs intérêts nationaux par rapport à l’intégration régionale.

11

Antoine Denis N’dimina-Mougala, “la politique du Gabon dans la CEMAC : un aspect d’une stratégie de
leadership régional depuis 1997?’’, in Enjeux, bulletin d’analyse gésopolitique pour l’Afrique centrale, no37,
octobre- novembre 2008. p.43.
12
Ibid., p. 50.
13
Le Rwanda, Etat membre de la CEPGL n’est plus membre de la CEEAC.
14
Abdul Kane, expert de la CEA/BSR-AC, entretien du 11 mai 2011.
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3- Les égoïsmes nationaux et l’insuffisance de la volonté politique

En plus des facteurs suscités, le processus de rationalisation des CER en Afrique
centrale se heurte aux égoïsmes nationaux et à l’insuffisance de la volonté politique des chefs
d’État. Pendant que les égoïsmes nationaux se manifestent par la sacralisation de la
souveraineté de l’État et le primat de l’intérêt national sur l’intérêt régional, l’insuffisance de
la volonté politique quant à elle se caractérise par la non traduction dans les faits de la volonté
politique exprimée dans la ratification des différents schémas globaux de la rationalisation des
CER couplée à la lenteur dans la réalisation de certains projets communautaires.

a- Les égoïsmes nationaux

Les frontières contribuent à ce que chaque État se perçoive comme un tout, distinct
des autres États, et souverain chez lui15. L’Afrique centrale n’est pas en marge de cette réalité.
Ici, les chefs d’État se considèrent comme des “princes’’ à l’intérieur de leurs frontières. Ils
sont jaloux de leur souveraineté, même au prix de l’intégration. L’État reste donc en Afrique
centrale l’intelligence personnifiée de la collectivité, […] il reste omniprésent, et n’est point
contourné, encore moins remplacé par des autorités fonctionnelles 16. Ici, La présidence est
souvent le seul lieu de vrai pouvoir 17. L’intégration en Afrique centrale est bâtie sous le
primat de l’intergouvernementalisme, « car une part importante des traités et des projets au
sein de la zone est soit le fait de « grands marchandages » entre États au sens de l’État-nation
westphalien, soit le fait des administrations nationales qui les contrôlent »18. En effet,
l’Afrique centrale est l'une des zones au monde dans laquelle l'histoire du pouvoir politique
est celle de sa confiscation, de sa privatisation et de sa sacralisation par un individu ou groupe
d'individus. Les intérêts en jeu et les hommes en place retardent le processus de
regroupement19. Cet état de chose a renforcé un micro nationalisme latent, avec pour
conséquence une prédominance des intérêts nationaux (très étroits et souvent à court terme)

15

Philippe Moreau Defarges, Introduction à la géopolitique, Paris, éditions du Seuil, 2005, p.33.
Guy Mvelle, “La CEMAC à la recherche d’une introuvable nature théorique’’, in revue africaine d’études
politiques et stratégiques, no6…, 2009, p.73.
17
Jean – Yves Calvez, Tiers monde…un monde dans le monde, Paris, les éditions ouvrières, 1989, p.92.
18
Guy Mvelle, “La CEMAC à la recherche d’une introuvable nature théorique’’, in Revue africaine d’études
politiques et stratégiques, no6…, 2009, p.69.
19
Lancine Kaba, N’Krumah et le rêve de l’unité africaine, Paris, Éditions Chaka, 1991, p.23.
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sur l’esprit communautaire. Cette prédominance des intérêts nationaux est surtout manifeste
au niveau de l’intégration des marchés,

où l’on note de la part de certains pays, des

tergiversations liées à la perte des recettes budgétaires due à la libéralisation des échanges
intracommunautaires et des inquiétudes quant à la libre circulation des personnes 20. La crainte
de perdre de sa souveraineté [l’emporte] sur les avantages d’une intégration régionale
rationalisée21. L’Afrique centrale renvoie alors ipso-facto à un collectif de princes aux
stratégies et aux attentes spécifiques 22. Ils ne souhaitent pas en déléguer la moindre parcelle
[de leur souveraineté] et désirent moins se fondre au sein des grands ensembles que s’étendre
hors du cadre de leurs frontières 23. Dans ce contexte où les États peinent à aller au-delà du
nationalisme, il leur est très difficile de créer « un nouveau centre de pouvoir supplantant les
États membres et reléguant leur nationalisme au rang de pièces de musée »24. Comparé à
l’esprit

communautaire,

le

postulat

selon

lequel

« il

n’ya

pas

d’État

sans

souveraineté »25semble dominant chez les leaders politiques d’Afrique centrale. Les
fondateurs de la CEEAC et de la CEMAC ont eu à cœur de garantir la permanence,
l’intangibilité et la sacralité de la figure de l’Etat…la communauté ne signifie pas pour eux
l’union ou la fusion dans un creuset fédéral26.
Quel paradoxe ! La forme de rationalisation choisie par les chefs d’Etat d’Afrique
centrale au regard de la déclaration des chefs d’Etat de la CEEAC en octobre 2007 est la
forme forte qui préconise à terme une fusion entre la CEEAC et la CEMAC. Or les actes
constitutifs de ces deux regroupements dévoilent à travers
souveraineté, un égoïsme national incompatible avec

20

la sacralisation de l’idée de

l’accélération du processus de

L’on se rappelle par exemple du slogan “le Gabon ne sera pas la vache à lait’’ prononcé par Léon Mba
lorsqu’il était question de décider de la formule par laquelle les colonies devaient accéder à l’indépendance. Lire
à ce sujet Régis Vénacio Loumingou-Samibou, “Le principe du respect de l’identité nationale des Etats membres
de la CEMAC’’, in Ethnicité, identités et citoyenneté en Afrique centrale, études et documents de l’APDHAC,
cahier africain des droits de l’homme, no 6-7, mars 2002, p.148. de même, on assiste à des expulsions massives
des ressortissants des pays d’Afrique centrale notamment au Gabon et en Guinée Equatoriale.
21
CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique …, 2006, p.74.
22
Yves Alexandre Chouala, “Désordre et ordre dans l’Afrique centrale actuelle : démocratisation,
conflictualisation et transitions géostratégiques régionales’’, thèse de Doctorat de 3e cycle en relations
internationales, Université de Yaoundé II, IRIC, 1999, p.22.
23
Philippe Decraene, Vieilles Afrique, jeunes nations, Paris, PUF, 1982, p.262.
24
Dieckhoff Alain et Jaffrelot Christophe, “De l’État-nation au post nationalisme’’, in Marie Claude Smouts
(éd.), Les nouvelles relations internationales. Pratiques et théories, Paris, Presses de la Fondation Nationale de
Science Politique, 1998, p.70.
25
Olivier Beaud, La puissance de l’État, Paris, PUF, 1994, p.15.
26
Narcisse Mouellé Kombi, “L’intégration régionale en Afrique centrale : entre interétatisme et
supranationalisme’’, in Hakim Ben Hammouda et al. (éds), L’intégration régionale en Afrique centrale …,
2003, p.211.
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l’intégration régionale. Sur cet angle, la fusion de la CEEAC avec la CEMAC semble être
une simple déclaration des chefs d’État, voire même une pure fantaisie. Car elle se heurte aux
égoïsmes nationaux qui ne favorisent pas pour autant des concessions qui empiètent sur la
souveraineté des États. Les égoïsmes nationaux divergents empêchent à l’Afrique centrale de
parvenir au «résultat d’une convergence d’intérêts entre les élites transnationales et des
institutions communautaires…possédant respectivement une forte marge d’autonomie par
rapport aux États »27. Ainsi, il est très difficile pour les chefs d’État de la CEMAC de laisser
que leur regroupement soit envahi par la CEEAC. Car au terme de la fusion des deux CER la
CEMAC devra se fondre dans la CEEAC. Dès lors, cette fusion ne peut se réaliser que si la
CEMAC fait d’énormes concessions. Or plusieurs projets de cette communauté sont souvent
bloqués à cause de certains États qui préfèrent privilégier l’intérêt national au détriment de
l’intérêt régional ou des querelles qui ne cessent de les opposer. A titre d’exemples, le Gabon
n’avait cessé de bloquer l’entrée en vigueur du passeport CEMAC sous prétexte de
« l’intégration de données biométriques dans le document de voyage »28; la RCA et le Tchad
se disputent le siège d’Air CEMAC, alors que le Cameroun et le Gabon se sont longtemps
disputés le siège de la bourse de la même communauté ; pire encore, « je ne vais pas céder sur
tout »29avait déclaré Ali Bongo lors du sommet de la CEMAC qui s’est tenu à Bangui du 15
au 17 janvier 2010 dans son propos relatif au principe de rotation à la tête des institutions de
la CEMAC au mépris du consensus de Fort Lamy30 de 1972. Ce répertoire de projets bloqués
par les égoïsmes nationaux des chefs d’État de la CEMAC attestent que la fusion des CER
d’Afrique centrale est incertaine, tant il est vrai que comparée à l’Afrique de l’ouest, de l’est
et du sud, cette région est considérée comme le « mauvais élève de l’intégration régionale »31.
Ici, chaque État est épris par ses préoccupations internes au mépris de la communauté. C’est à
juste titre qu’Omar Bongo avait coutume de dire : « Gabon d’abord ; le Gabon au
gabonais »32. En dépit des bonnes intentions affichées dans le traité d’Abuja, la question qui
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Lequesme Christian, “Comment penser l’union Européenne’’, in Marie Claude Smouts, (éd), Les nouvelles
relations internationales…, 1998, p.114.
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Georges Dougueli, “À quand le passeport orange’’, in jeune Afrique no2552, du 6 au 12 décembre 2009, p.26.
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Jean Michel Meyer, “grand ménage à la CEMAC’’, in jeune Afrique no2559, du 24 au 130 janvier 2010, p.65.
30
Le consensus de Fort Lamy est une décision qui fixe d’avance les nationalités des titulaires des postes clés
des institutions de la CEMAC. À titre d’exemple, le fauteuil de gouverneur de la BEAC revenait à un Gabonais,
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2009, p.28.
32
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se pose est de savoir si les dirigeants africains ont la volonté et l’engagement politique
nécessaires pour faire avancer le processus de l’intégration régionale 33. En Afrique centrale, la
réponse est claire. Le processus de l’intégration régionale, en l’occurrence celui de la
rationalisation des CER se heurte à l’insuffisance de la volonté politique des chefs d’Etats se
caractérisant soit par la non traduction en actes de la volonté politique exprimée, soit par la
lenteur dans la réalisation des projets communautaires ou par « la réticence de certains
États »34.
b- L’insuffisance de la volonté politique

Plusieurs initiatives ont été prises en faveur de la rationalisation des CER en Afrique
centrale, notamment sur le plan politico-militaire et sur le plan économique. Sur le plan
politico-militaire, il s’agit notamment des opérations de maintien de la paix assurées par le
COPAX et de la mise sur pied du COPIL/CER en Afrique centrale. Sur le plan économique, il
s’est agit de l’harmonisation et la coordination des activités, des programmes et des schémas
d’intégration de la CEEAC et de CEMAC englobant principalement deux aspects, notamment
les transports et le cadre juridique des échanges commerciaux. Ceci est la preuve qu’il existe
une volonté politique en faveur de la rationalisation des CER. Mais, la simple volonté
politique, bien que déterminante, qui ne se traduit pas en actes concrets ne suffit pas35.
La matérialisation de ces initiatives se heurte à l’insuffisance d’une volonté politique
malgré la volonté déclaratoire des dirigeants d’harmoniser les CER en Afrique centrale. La
persistance des conflits en Afrique centrale indique de façon claire que les initiatives de paix
qui ont été prises se sont soldées par un échec. 36 En particulier, la FOMAC à laquelle sont
dévolues les missions de paix de sécurité, d’assistance humanitaire et de désarmement 37en
Afrique centrale n’est pas effective.car il n’existe pas dans cette région à l’instar de l’Afrique
de l’ouest avec l’ECOMOG une force de maintien de la paix en temps de crise.
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L’insuffisance de la volonté politique liée à la lenteur dans la réalisation des projets
communautaires se manifeste dans le processus de l’harmonisation des activités de la CEEAC
et de la CEMAC par le non respect du calendrier du Plan directeur Consensuel de Transport
en Afrique centrale (PDCT-AC) adopté en 2004. À court terme, le PDCT-AC devait
permettre de circuler sur une route entièrement bitumée d’une capitale à une autre à l’horizon
201038. Malheureusement, six ans après l’adoption du PDCT-AC, les résultats ne sont guère à
la hauteur des attentes. Il n’existe aucune liaison entièrement bitumée entre les capitales des
États membres de la CEEAC tout au moins, dans la configuration actuelle de la
Communauté39. Cette inefficacité opérationnelle semble résulter d’une vision politique limitée
dont l’une des conséquences est la réduction de l’activité politique aux intérêts immédiats que
peuvent générer la politique nationale 40. Dès lors, les États se sont mobilisés dans
l’aménagement des réseaux de transport routier nationaux, sans un réel intérêt au réseau inter
capital, comme l’indique le tableau suivant.
Tableau 8: réseau routier principal de l’Afrique centrale en 2004 et en 2010
Pays

Réseau routier principal
(km)
2004
2010
Angola
22 000
73 000
Burundi
7 520
5 000
Cameroun
21 156
24 884
RCA
9 307
9 307
Congo
5 047
5 450
RDC
58 305
58 129
Gabon
9 170
9 170
Guinée Éq.
2 880
2 700
Sao Tomé 320
1 100
et Principe
Tchad
6 200
6 200
Total
141 935
194 940

Réseau
(km)
2004
8 000
1 365
4 725
692
1 000
2 801
937
291
68
537
20 416

routier

bitumé Taux de bitumage

2010
5 244
1 230
5 196
882
1 262
3000
1 245
1 616
233

2004
36
18
22
7
20
4,8
10
10
21

2010
7
25
21
9
23
5
14
60
21

990
20 890

9
14

16
11

Source : CEA/BSR-AC, rapport sur le développement du réseau routier consensuel de
l’Afrique centrale : état de réalisation des liaisons inter-capitales, février 2010, P.12.
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39
Ibid., p.7.
40
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Ce tableau fait ressortir une augmentation de la longueur du réseau routier bitumé de 480
km41, et par ailleurs, une régression du taux de bitumage de 3%. Cependant, cette
augmentation ne relève que du niveau national au détriment du réseau routier inter états. C’est
la preuve qu’en Afrique centrale, l’intérêt national l’emporte sur l’esprit communautaire.
Certes l’insuffisance des moyens financiers retarde la réalisation du PDCT-AC. Mais la
réalité du problème se situe dans l’insuffisance de la volonté politique et des égoïsmes
nationaux qui privilégient le bitumage des réseaux routiers nationaux par rapport au réseau
régional qui doit relier les dix capitales de l’espace CEEAC. On note par exemple une nette
augmentation du taux de bitumage en Guinée Équatoriale qui est passé de 10 % à 60 % en six
ans celui du Cameroun est passé de 18% à 25%, celui du Gabon de 10% à 14%. Cette
évolution du taux de bitumage des réseaux routiers nationaux révèle que la volonté politique
des chefs d’État d’Afrique centrale transcende difficilement le cadre national. Car le réseau
inter états n’a connu aucun engagement, soit 0% du taux de bitumage contrairement au
calendrier du PDCT-AC qui se fixait pour objectif à court terme de relier les différentes
capitales de la région en 2010. En outre, en plus du PDCT-AC qui est victime des égoïsmes
nationaux et de l’insuffisance de la volonté politique, le processus de rationalisation des CER
dans son ensemble désormais dirigé par le COPIL/CER en Afrique centrale se heurte à ces
deux facteurs.
La création du COPIL/CER en Afrique centrale a été décidée en 2007. Il faudra
attendre trois ans pour que cette initiative soit matérialisée avec la tenue de la première
réunion à Yaoundé en juillet 2010. Cette lenteur, à l’instar de la mise en place des institutions
de l’UA « donne l’impression d’un balbutiement institutionnel, d’une sédimentation pouvant
donner lieu un jour à un appareil exagérément sophistiqué et fragile, construit au rythme des
étapes d’un calendrier heurté »42. Ce rythme est imputable à la volonté des chefs d’État qui,
conformément aux traités de la CEEAC et de la CEMAC décident à travers la conférence des
chefs d’État et de gouvernement de la politique générale de ces organisations et par
conséquent de la création des organes intégrés. Malgré cette lenteur, l’Angola et le Burundi
ont délibérément choisi de s’absenter à la réunion du lancement du COPIL/CER en Afrique

41
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centrale. Un tel évènement qui marque des avancées décisives dans le processus de
rationalisation jugée utile par les chefs d’État ne méritait aucune absence sous aucun prétexte.
En outre, l’examen de la déclaration des chefs d’État de la CEEAC en 2007 relative à
la création du COPIL CER dévoile les entraves politiques au processus de fusion de la
CEEAC et de la CEMAC. Au regard de cette déclaration, aucun calendrier n’a été fixé pour
accélérer la fusion de ces deux CER. Il est plutôt mentionné que le processus de
rationalisation devrait « aboutir à terme à une seule CER dans la région Afrique centrale ».
Ceci laisse penser que la volonté de fusionner les deux CER

n’est qu’une décision

déclaratoire dont l’effectivité, qui pourtant dépend de la volonté politique des chefs d’État
relèverait plutôt des aléas du temps. Ainsi, les chefs d’État d’Afrique centrale se bornent à
« décréter l’intégration qu’à la construire »43. La rationalisation des CER en Afrique centrale
« souffre des contradictions de ses leaders qui adhèrent aux préceptes de l’intégration, mais se
rebiffent dès qu’il y va de l’aliénation de leur pouvoir respectif »44. Jaloux de leur
souveraineté, ils n’ont donné aucune valeur juridique au comité de pilotage de la
rationalisation des CER en Afrique centrale 45. Dès lors, le COPIL/CER en Afrique centrale
n’a aucun ordonnancement juridique qui s’impose aux États. Les décisions prises par cet
organe ne sont pas contraignantes ; leur exécution relève de la seule volonté des chefs d’État.
Cependant, la réussite d’une entreprise d’intégration régionale nécessite l’existence d’une
véritable agence d’harmonisation et de contrainte 46. Si le COPIL/CER en Afrique centrale a la
capacité de jouer un rôle d’harmonisation des schémas d’intégration de la CEEAC et de la
CEMAC, il n’a pas la compétence de s’imposer aux États et de rendre ses décisions
contraignantes. De ce fait, l’absence répétée de l’Angola et du Burundi aux réunions de cet
organe révèle que ces États peuvent constituer un frein à la forme forte de la rationalisation
des CER adoptée par les chefs d’État de la région depuis 2007. Ceci se justifie par le fait que
les États comme l’Angola et la RDC se sentent mieux intégrés à la SADC, de la même
manière que le sont le Rwanda et le Burundi en Afrique de l’Est 47. Dès lors, en militant
politiquement en faveur de la fusion de la CEMAC avec la CEEAC, l’Afrique centrale semble
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formellement s’arrimer aux mutations de l’intégration continentale. Car par le biais de l’UA,
l’Afrique a dépassé le simple cadre de la coopération interétatique pour amorcer une
intégration de ses unités politiques, économiques et sociales dans l’espoir d’atteindre un jour
le rêve séculaire des États-Unis d’Afrique48. La forme forte de la rationalisation des CER en
Afrique centrale laisse donc dubitatif quant à une réelle volonté d’évolution vers la fusion de
la CEMAC avec la CEEAC. S’il est donc vrai, au regard du COPIL/CER, que la voie adoptée
par les chefs d’État d’Afrique centrale est la fusion des CER de la région, il est également vrai
que tous les chefs d’État, pris individuellement n’ont pas la même perception à l’instar de
l’Angola et du Burundi qui ne cessent de s’absenter aux réunions de ce comité.
Par ailleurs, malgré la volonté déclaratoire renouvelée des chefs d’État de la CEMAC
de fusionner leur communauté avec la CEEAC, ceux-ci ont établi un programme d’intégration
solitaire sans tenir compte de la CEEAC. En 2009, la CEMAC a adopté un programme
économique régional plus connu sous « la vision de la CEMAC à l’horizon 2025 »49. Cette
vision est de faire de la CEMAC à l’horizon 2025, un espace économique intégré, émergent,
où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement
humain50. Cette projection de la vision de la CEMAC dévoile que, si la fusion entre ce
regroupement et la CEEAC est politiquement acceptée, il n’en est pas le cas pour sa
matérialisation. Car, en plus de la balkanisation et de la projection hégémonique des autres
puissances, des égoïsmes nationaux et de l’insuffisance de la volonté politique, l’Afrique
centrale est économiquement faible, de même que son homogénéité culturelle ne semble pas
partagée.

B- Les entraves économiques et socio-culturelles

Les entraves économiques et socio-culturelles de la rationalisation des CER en
Afrique centrale sont relatives à la dichotomie du niveau d’intégration CER de la région, à la
faible intégration de ses marchés et à la diversité socio-culturelle apparente.
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1- La dichotomie du niveau d’intégration des CER d’Afrique centrale
Il n’est pas question ici de faire un bilan d’intégration des CER d’Afrique centrale 51.
Mais, cette rubrique tend à démontrer l’impact du niveau d’intégration régionale au sein de la
CEEAC, de la CEMAC voire de la CEPGL sur le processus de rationalisation des CER dans
cette région. En effet, la CEEAC et la CEMAC se situent à différents niveaux d’intégration,
pendant que la CEPGL n’a entamé sa relance qu’en 2007. Cette situation n’est pas favorable à
l’harmonisation des schémas et programmes d’intégration régionales entre les CER d’Afrique
centrale. Si la CEMAC constitue une union douanière, la CEEAC est encore une zone de
libre échange. Or les deux se partagent les États membres. Ceci rend très difficile
l’harmonisation des instruments de coopération commerciale entre la CEMAC et la CEEAC
dans la perspective de l’édification des marché commun unifié en Afrique centrale. Les pays
membres de la CEMAC ont quatre taux de tarifs extérieurs communs relatifs aux biens de
premières nécessité (5%), aux matières premières (10%), aux biens intermédiaires (20%), et
aux biens de consommation courante et produits de luxe (30%) 52. Ces taux ne sont pas
identiques à certains membres de la CEEAC. Le taux des biens intermédiaires du Burundi est
situé à 15%, le taux des biens de consommation courante et produits de luxe de Sao Tomé et
Principe est de 20% tandis que celui de la RDC n’est pas fixe 53. Dès lors, l’avènement d’un
marché commun unifié en Afrique centrale est un véritable gageur, car cela nécessite un
consensus entre les membres de la CEEAC et de la CEMAC qui doivent opter pour un TEC
commun. C’est un grand défi à relever, car en Afrique centrale, les égoïsmes nationaux
semblent l’emporter sur l’esprit communautaire.
Par ailleurs, le déséquilibre du niveau d’intégration entre la CEMAC et la CEEAC ne
favorise pas une harmonisation des priorités de leurs programmes d’intégration. La CEMAC
est plus intégrée que la CEEAC. Ainsi, pendant que la CEEAC doit multiplier les efforts vers
la réalisation de l’union douanière, la CEMAC ne peut pas marquer le pas sur place, elle doit
fonctionner avec une “vision’’. Ceci se cristallise par la définition d’un agenda d’intégration
de la CEMAC sans tenir compte de la CEEAC. En dépit du processus de rationalisation des
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CER en cours en Afrique centrale, la CEMAC a mis en place un programme d’intégration
régionale à long terme dénommé « vision de la CEMAC à l’horizon 2025 ».

2- Une faible intégration des marchés
D’après une étude du Centre de Développement Sous-Régional-Afrique Centrale de la
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CDSR-AC), l’intégration des
marchés englobe les échanges intracommunautaires, la libre circulation des facteurs de
production et l’intégration financière 54.
a- La faiblesse des échanges intracommunautaires 55
La rationalisation des CER en Afrique centrale à travers l’harmonisation et la
coordination des programmes, des activités et des schémas d’intégration des regroupements
régionaux est soumise aux exigences relatives à l’intégration des marchés. Il s’agit
notamment du renforcement des échanges entre les pays membres de la CEEAC avec ceux de
la CEMAC et de la CEPGL. Ceci facilite, l’harmonisation des échanges commerciaux entre
les différentes CER d’Afrique centrale. Or, ici, les échanges intracommunautaires, bien que
faibles, se font davantage entre les six pays de la CEMAC. L’extension des échanges aux
autres membres de la CEEAC est très faible, avec un monopole accordé au Cameroun. Plus
qu’ailleurs sur le continent, les États d’Afrique centrale souffrent des barrières intra
régionales56. L’existence de barrières par delà les frontières fait que la facilitation du
commerce demeure coûteuse. De même la région est déconnectée du fait de la non existence
de réseau routier et ferroviaire adéquats desservant les différents pays. Ainsi il faut par
exemple encore entre 7 et 10 jours pour aller de Douala à Bangui (1450 km), avec plus d'une
vingtaine de points de contrôle de divers services administratifs (police, gendarmerie, eaux et
forêts, douanes, municipalités ...) qui induisent un coût variant de 250 000 à 300 000 Fcfa par
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voyage soit parfois jusqu'à 40% de la valeur de la marchandise transportée57. Dès lors, les
tentatives de rationalisation ne peuvent guère donner les résultats escomptés ; car les frais de
commercialisation érodent les gains de l’intégration régionale. Cette situation ne favorise pas
l’harmonisation des échanges intracommunautaires entre la CEEAC, la CEMAC et les pays
de la CEPGL que l’extraversion des économies d’Afrique centrale ne fait qu’exacerber.
Le processus de rationalisation des CER en Afrique centrale se heurte également à
l’extraversion des économies de la région. Il est clair que le renforcement des échanges entre
les pays d’Afrique centrale est un facteur favorable à l’harmonisation de leurs politiques
économiques. Car l’effectivité de la libre circulation des biens et des personnes est un
préalable à l’harmonisation des activités économiques régionales. Cependant, depuis l’époque
coloniale, et malgré les intensions proclamées des pays de renforcer l’intégration régionale,
les structures de production et d’échanges sont restées quasi immuables ; c'est-à-dire
essentiellement orientées vers l’approvisionnement des économies occidentales en matières
premières58. De même, l’occident demeure depuis toujours le réservoir des produits
manufacturés en direction d’Afrique centrale, même s’il faut ajouter à cela le rôle non
négligeable des nouveaux pays industrialisés. Une telle situation a laissé très peu de
possibilités aux échanges intrarégionaux59, nécessaires à l’harmonisation et la coordination
des activités économiques entre la CEMAC, la CEEAC et la CEPGL que complique
davantage l’absence d’une monnaie commune.
b- L’influence des problèmes monétaires et financiers
L’intégration monétaire est un élément essentiel de l’intégration économique
régionale. Elle doit être forte pour que cette dernière évolue au-delà des accords de libreéchange et des unions douanières vers un véritable marché commun60. Or, l’Afrique est
divisée en plusieurs zones monétaires : la Zone franc, la zone sterling, la zone escudo, la zone
rand, les espaces monétaires spécifiques 61. L’Afrique centrale en particulier est confrontée à

57

François Colin Nkoa, “Le leadership économique du Cameroun en zone CEMAC : obstacle ou atout à
l'intégration régionale ?’’, correspondance, Yaoundé, Juin 2005, cité par Mathilde Njanke Tatchou, “transport et
échanges commerciaux dans les pays de la CEMAC’’, mémoire de DESS, UYII, 2008, p.18.
58
CDSR-AC, “Cadre stratégiques pour l’intégration et la coopération régionales en Afrique centrale’’, in H. B.
Hammouda et al. (éds.), L’intégration régionale en Afrique centrale…, 2003, p.65.
59
Ibid.
60
CEA, Etat de l’intégration régionale en Afrique, Addis Abéba, 2004, p.117.
61
Abdoulaye Wade, Un destin pour l’Afrique, Paris, Karthala, 1989, p.132.

138

la diversité des monnaies. Cinq de ses pays appartiennent aux espaces monétaires
spécifiques62. Ceci est non seulement une entrave à l’intensification des échanges
intracommunautaires, mais surtout à l’harmonisation et à la rationalisation de la politique
budgétaire. En dehors des six pays de la CEMAC qui partagent une monnaie commune (le
Franc CFA), du fait de leur appartenance à la zone franc63, les cinq autres États ont chacun sa
propre monnaie comme le démontre le tableau suivant.
Tableau 9: Les différentes monnaies d’Afrique centrale
ETATS
Angola
Burundi
Cameroun
Congo
Gabon
Guinée Equatoriale
RCA
RDC
Rwanda
Sao Tomé et Principe
Tchad

MONNAIES
Kwanza
Franc Burundais
Franc CFA
Franc CFA
Franc CFA
Franc CFA
Franc CFA
Franc Congolais
Franc Rwandais
Dobra
Franc CFA

Source : tableau conçu nous, sous la base de documents divers
Si le Franc CFA est commun au Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, RCA, et au
Tchad, l’Angola utilise le Kwanza, Sao Tomé et Principe le Dobra, le Franc Burundais pour le
Burundi, le Franc Rwandais pour le Rwanda, pendant que la RDC utilise le Franc Congolais.
Ainsi, pendant que les frontières divisent les États sur le plan politique, la multiplicité des
monnaies diminue les flux commerciaux dans la région. Le régime de change en vigueur dans
la zone franc favorise les courants d’échanges entre, d’une part, les pays africains membres et
la France, et d’autre part, les pays africains eux-mêmes64. Lorsque les pays adoptent une
forme poussée de coopération telle qu’une monnaie unique, les échanges internationaux se
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développent de manière notable 65, de même que le sont les performances économiques et la
production par tête d’habitant dans les pays concernés
Il est donc difficile pour les pays de la CEMAC partageant une monnaie commune de
s’intégrer avec les cinq autres pays de la CEEAC qui utilisent chacun sa propre monnaie. La
multiplication des échanges commerciaux et l’extraversion parfois très importante des
économies africaines montrent que l’hétérogénéité des monnaies nationales constituent, en
fait, un frein important à la croissance économique, et par là même au développement des
différents pays66. Dès lors, la diversité de monnaies constitue l’un des défis majeurs qu’il faut
relever pour aboutir à la forme forte de la rationalisation, tant il est vrai que la CEEAC et la
CEMAC ne sont pas en marge des déficits financiers.
La diversité de monnaies s’accompagne des problèmes financiers. En effet,
l’économie des États d’Afrique centrale est faible. Cela n’est pas sans impact au processus
d’intégration régionale et notamment au vaste chantier de la rationalisation des CER.
Plusieurs pays ne parviennent pas à s’acquitter de leurs contributions financières. De même,
les mécanismes d’auto financement que sont la TCI et la CCI ne fonctionnent pas
normalement67. Le Cameroun par exemple est en retard dans le paiement de sa TCI68. Ainsi,
les déficits financiers ne peuvent que porter un coût à la rationalisation des CER. Car les
grands projets de la rationalisation conjointement initiés par la CEEAC et la CEMAC
nécessitent d’importants financements. Par exemple, les deux CER sont appelées à assurer, le
financement des activités du COPIL/CER sur leurs budgets respectifs. Ainsi, la réussite du
processus de rationalisation des CER en Afrique centrale dépend en grande partie de la santé
économique de la CEEAC et de la CEMAC à la quelle il convient d’ajouter les défis socioculturels.

3- Les diversités socio-culturelles
Il existe certes, un fond et une identité culturels communs entre les peuples d’Afrique
subsaharienne en général et d’Afrique centrale en particulier. Mais, cette réalité, bien que
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partagée par les intellectuels africains 69, ne trouve pas l’assentiment de toutes les couches
sociales de la région. Les genres de vie, les mentalités, les cultures, les coutumes ne sont pas
toujours comparables d’une nation à une autre de la même région70. En Afrique centrale, la
diversité culturelle est calquée sur son peuplement fortement hétérogène. Cela s’explique par
son étirement en latitude et en longitude. Ce cadre géographique est depuis des siècles un
carrefour, un lieu de convergence possédant une certaine cohérence. Ce lieu est à la croisée de
grands couloirs migratoires d’orientation Egypte - Afrique australe et Ouest - Est, et même
d’Est vers les Grands lacs. Cet espace-carrefour regroupe une population estimée à
123.933.000 d’habitants (estimation CEEAC 2006), répartie entre les Bantous, Soudanais,
Arabes Choa et les plus anciens peuples autochtones, les Pygmées, les Twa (Rwanda,
Burundi) aujourd’hui minoritaires. C’est ce qui fait de l’Afrique centrale un espace de
pluralisme identitaire71 ; l’identité étant … ce qui fait qu’un ensemble est lui-même et se
distingue de tous les autres72. Mais, on observe une affinité ethnique entre certains pays.
Plusieurs groupes ethniques du sud Cameroun, du Gabon et de la Guinée Equatoriale ont des
affinités évidentes ; il s’agit des pygmées d’une part et des Bantou d’autre part73. le groupe
ethnique Fang en particulier est localisé dans presque toute la Guinée Équatoriale, au Nord du
Congo et du Gabon, et au Sud du Cameroun74. Cependant, les affinités entre certains peuples
d’Afrique centrale ne sont pas assez grandes pour masquer les éléments de diversité.
L’Afrique centrale n’est pas une région homogène75. Pendant que le Rwanda et le Burundi
sont dominés par les Hutu et Tutsi, la RDC abrite en grande partie Luba, la RCA les Bandas,
l’Angola les Ovimbundus76. Cette diversité ethnique n’est pas un facteur d’unité. Elle
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contribue plutôt à la bipolarité de l’Afrique centrale. Car les pays de la CEMAC ont une
certaine uniformité culturelle de même que ceux de la CEPGL.
Le découpage de l’Afrique centrale en deux sous régions et l’appartenance de ses pays
à d’autres CER ont une influence négative sur le sentiment d’appartenance à une seule et
même entité dans cette espace géographique. Il existe des disparités physiques et culturelles
entre les différents pays de cette région. Ainsi, la polygamie institutionnelle peut se justifier
par le fait que certains pays d’Afrique centrale ressentent une contigüité géographique et une
parenté culturelle avec d’autres régions. C’est le cas du Rwanda, qui aspiré par l’Afrique de
l’est a quitté la CEEAC. De même le Burundi se réclame comme un État de cette région. En
effet, dans la répartition des pays africains […] le Rwanda et le Burundi appartiennent à la
configuration des pays d’Afrique de l’est 77. L’Angola, quant à lui, membre de SADC se
réclame comme un pays d’Afrique australe bien que les disparités soient trop grade entre le
nord de ce pays et cette région. De même, la partie nord du Tchad n’a aucune ressemblance
avec les pays de l’Afrique centrale 78. Le PAL en intégrant ces pays en Afrique centrale n’a
dont pas tenu compte de l’aspect culturel. Ce qui dans une certaine mesure légitime la
polygamie institutionnelle tout en obstruant l’entreprise de la rationalisation dans la mesure
où les États qui selon le PAL appartiennent à cette région se réclament et se retrouvent
membres des CER des régions contigües.
La rationalisation des CER en Afrique centrale ne saurait donc faire l’économie de la
problématique très porteuse du rapport entre identité régionale et réussite des grands défis de
l’intégration régionale. Car l’identité régionale a été érigée en enjeu de succès et de l’échec à
venir de la régionalisation79. La diversité culturelle en Afrique centrale s’accompagne d’une
diversité linguistique qui trouve ses origines dans l’héritage colonial. En effet, cette région
englobe à la fois des États francophones composés de cinq pays de la CEMAC (Cameroun,
Congo, Gabon, RCA, Tchad) anglophones ( Burundi), hispanophone (La Guinée Équatoriale),
lusophone (Sao Tome et Principe, Angola). En chaque État cohabite et se juxtapose une
pluralité de regroupements ethniques et de langues. La multiplicité des langues conduit à une
pluralité des cultures, car parler une langue, c’est déjà voir, penser, appréhender le monde
d’une certaine manière. De ce fait, sur le plan socio-culturel, l’Afrique centrale est une région
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de diversités, véritables obstacles de la rationalisation des CER. Néanmoins, plusieurs scénarii
ont été proposés pour canaliser ce processus.

II- Les mécanismes de la rationalisation des CER et le choix de l’Afrique centrale
Le processus de rationalisation des CER a de multiples enjeux. Il vise non seulement
l’accélération de l’intégration dans chaque région, mais constitue également un moyen devant
favoriser l’aboutissement d’une intégration continentale complète à travers les États-Unis
d’Afrique. Ce processus ne peut donc être mené dans un désordre inouï. Il mérite d’être
canalisé, orienté et bien structuré autour d’une architecture théorique adéquate. Ainsi, les
experts de l’UA et de la CEA ont proposé un certain nombre de scénarii 80 à cet effet.
Cependant, l’Afrique centrale semble toujours naviguer dans un balbutiement théorique
quand au scénario de la rationalisation des CER à adopter.

A- Les scénarii de rationalisation des CER

Les scénarii de rationalisation des CER dessinent à la fois la forme forte et la forme
souple du processus de rationalisation. La forme rigide/forte de la rationalisation implique
l’absorption et la fusion des CER et CES/R existantes et des institutions régionales similaires
afin qu’elles soient synchronisées par rapport aux cinq communautés régionales proposées
dans le cadre du traité d’Abuja81. Cela nécessite des décisions politiques majeures, des actes
de souveraineté aux plus hauts niveaux-continental, régional, sous-régional et national. La
forme souple suppose que chacune des organisations de coopération et/ou d’intégration
maintienne l’intégralité de son mandat et de ses objectifs actuels 82.
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1- Les scénarii de la forme souple de rationalisation des CER

La forme souple de rationalisation des CER englobe trois principaux scénarii dont
l’objectif est de remédier aux chevauchements des regroupements régionaux et sousrégionaux, en vue de donner un souffle nouveau au processus de l’intégration régionale tout
en favorisant la naissance du marché commun africain. Il s’agit notamment du maintien du
statu quo, de la rationalisation par la répartition des tâches et de la rationalisation par
harmonisation.

a- Maintien du statu quo

Ce scénario préconise le maintien du nombre actuel des CER. Cette stratégie invite,
les dirigeants du continent à publier des directives ou à établir de nouveaux protocoles pour
atténuer les effets négatifs de la multiplicité des blocs régionaux dont les compositions se
recoupent. Pour parvenir à la mise en place d’un marché commun africain, ce scénario postule
que l’UA œuvre directement avec les CER. Les organes décisionnels et exécutifs de l’Union
africaine se limiteraient à gérer le dispositif actuel et traiteraient directement avec les CER des
politiques, programmes et instruments liés à l’intégration économique. De ce fait L’UA
fixerait des échéances aux CER pour la réalisation de leurs objectifs sans coordination ni
orientation au niveau régional.
Dans ce scénario, tous les effets négatifs de la multiplicité des groupes régionaux, notamment la
dispersion et l’effritement des ressources, les controverses de légitimité, l’absence de convergence, la
fragmentation des espaces d’intégration régionaux et la difficulté d’honorer et d’harmoniser les
multiples engagements, persisteront83.

Ce scénario n’est donc pas recommandé pour rationaliser les CER, mais reste une
formule envisageable dans les régions où le processus de rationalisation des CER piétine. Il
ne doit être envisagé qu’en cas de désaccord sur les autres formules ou si ces dernières ne
donnent pas les résultats escomptés 84. C’est donc une solution par défaut 85. Son application
entraînerait une fragmentation des marchés, une aggravation de l’hypertrophie institutionnelle
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et une surcharge en projets et programmes d’intégration pour les pays africains et leurs
partenaires extérieurs, mais favoriserait la mise en place de la CEA.

b- Rationalisation par la répartition des tâches
C’est le partage des rôles et des responsabilités entre les CER 86. L’intégration
régionale est un processus pluriel87. Elle revêt plusieurs formes et se rapporte à divers
domaines. Ainsi, la rationalisation peut être envisagée dans le cadre de la répartition des
tâches en fonction de quelques critères techniques, notamment la dimension optimale des
programmes d’intégration. Ceci procède du modèle fonctionnaliste de David Mitrany qui
suggère une coopération technique dans divers domaines entre les États devant aboutir à
terme, à une intégration totale.

Cette formule postule que dans chaque région, chaque

regroupement s’occupe d’un domaine spécifique d’intégration pour éviter la duplication des
programmes. Autrement dit, dans chaque région, les organisations sous-régionales sont
appelées à coopérer avec l’organisation régionale pour parvenir à une définition des domaines
d’intégration de chaque entité.
Par ailleurs, du fait que les programmes et projets d’une CER donnée ne suscitent pas
nécessairement le même intérêt chez tous les membres, les différentes activités doivent être
classées en fonction de leur aire géographique. Les CER devraient donc initier des
programmes qui bénéficieraient de la participation de tous les pays membres de la région
concernée,

tandis

que

les

Communautés

Économiques

Sous-régionales

(CES/R)

s’occuperaient, quant à elles, des programmes intéressant uniquement les sous-régions. Ainsi,
dans le cadre de la rationalisation par la répartition des tâches, les institutions sous-régionales
doivent réaliser ces projets et programmes après consultation avec les organisations
intergouvernementales et en coordination avec elles88.
La rationalisation vise essentiellement à adapter l’action des organisations
intergouvernementales régionales et sous-régionales aux dispositions du traité d’Abuja, dont
la finalité consiste à renforcer l’efficacité des institutions existantes en éliminant, ou en
réduisant, les chevauchements et le dédoublement des projets et programmes. Dans le cadre
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de la rationalisation par la répartition des tâches, il faudrait mettre en place un organe régional
pour coordonner la mise en œuvre des programmes et activités.
c- Rationalisation par l’harmonisation

Dans chaque région du continent africain, il existe plusieurs CER qui se livrent à un
chevauchement de programmes, de politiques et de mandats. La rationalisation par
harmonisation est une formule qui permet de résoudre ces problèmes sans pour autant
envisager la fusion des regroupements régionaux et sous-régionaux. La stratégie de ce
scénario postule que

les organisations intergouvernementales en charge de l’intégration

gardent leurs mandats et objectifs actuels. Cependant, elles doivent opter pour une formule de
rationalisation qui préconise leur synergie en normalisant et en harmonisant les stratégies, les
programmes, les projets sectoriels et les instruments de coopération des institutions dans
chaque région. Il faudrait ensuite prendre les mesures qui s’imposent lorsque les
chevauchements sont évidents ou lorsqu’ils ne peuvent coexister dans le même espace
régional.
Dans la cadre du processus de rationalisation par l’harmonisation, les CER qui se
chevauchent sur un même espace doivent se mettre d’accord sur un certain nombre d’options
de base. Ce mécanisme de rationalisation se préoccupe de la coopération et de la coordination
progressive des politiques des blocs économiques régionaux actuels. Suivant ce cadre, les
différences entre le programme de libéralisation du commerce et les critères de convergence
macroéconomique des CER devraient être levées 89. Par ailleurs, les CER devraient poursuivre
des programmes conjoints et communs. Bien que ce scénario vise à harmoniser toutes les
politiques, les programmes et les activités des CER, sa mise en œuvre est très lourde et devrait
nécessiter beaucoup de ressources et de temps90. Le processus de rationalisation

par

l’harmonisation invite à la révision des traités et accords existants et l’élaboration de
nouveaux. Cependant, son objectif consiste à concevoir, pour chaque région et entre les CER,
un plan unique qui concilie la nécessité d’accélérer la mise en place du marché commun
africain et les contraintes économiques et budgétaires des pays.
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Si les scénarii de la forme souple de la rationalisation militent en grande partie en
faveur de la coopération entre les différentes CER, les mécanismes de la forme forte
envisagent une fusion des regroupements régionaux appartenant à une même sphère
géographique.

2- Les scénarii de la forme forte de la rationalisation des CER

Au regard de la nécessité de parvenir à un espace économique homogène dans une
Afrique des sous-régions, les experts ont proposé les scénarii de la forme forte de la
rationalisation des CER. Il s’agit notamment de la rationalisation par fusion ou par absorption
et de la rationalisation autour des communautés enracinées.
a- Rationalisation par la fusion et l’absorption
C’est le modèle de la rationalisation qui découle du PAL, réaffirmé par le traité d’Abuja
et l’UA ayant eu le mérite de diviser l’Afrique en cinq régions. En effet, la rationalisation
autour des cinq régions du traité d’Abuja suppose la fusion et l’absorption des communautés
économiques régionales existantes.91
Ce scénario représente la situation actuelle qui, procédant de la volonté politique des États
membres de l’OUA, incarne le fait que les communautés ou groupements économiques à vocation
et appartenance régionales conformément à la Résolution 464 soient considérés comme des
communautés économiques régionales (CER) et que les entités économiques sous-régionales en
deviennent des organes spécialisés ou subsidiaires avec lesquels ils devront nouer des relations de
coopération92.

Dans le cadre de cette formule, on aurait cinq CER en Afrique correspondant aux cinq
régions du continent telles que définies par le rapport de 2005 de la CEA/ONU:
• en Afrique du Nord, la Communauté Économique d’Afrique du Nord (CEAN) comprendrait
l’Algérie, l’Egypte, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Les secrétariats de l’Union
du Maghreb arabe (UMA) et de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD)
fusionneraient pour former un nouveau secrétariat pour servir cette communauté;
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• En Afrique de l’Ouest, la Communauté Économique Ouest Africaine (CEOA) regrouperait
le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la
Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone, et le
Togo. Les secrétariats de la CEDEAO, de l’UEMOA et de l’Union du fleuve Mano
s’uniraient pour constituer un nouveau secrétariat pour cette communauté;
• En Afrique de l’Est, la Communauté Économique d’Afrique de l’Est (CEAE) rassemblerait
le Burundi, les Comores, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, l’île
Maurice, le Malawi, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie et
l’Ouganda. Les secrétariats du Marché commun de l’Afrique orientale et australe
(COMESA), de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et de l’Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD) formeraient un secrétariat unique pour
servir la nouvelle communauté;
• La Communauté Économique d’Afrique centrale (CEAC) inclurait l’Angola, le Cameroun,
le Tchad, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République centrafricaine, la République du
Congo, la République démocratique du Congo et Sao Tomé-et-Principe. Les secrétariats de la
CEEAC, de la CEMAC et de la CEPGL fusionneraient pour former le secrétariat de la
nouvelle communauté;
• La Communauté Économique d’Afrique Australe (CEAA) engloberait l’Afrique du Sud, le
Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe.
Les secrétariats de la SADC, de la SACU et de la COI constitueraient un seul secrétariat pour
cette communauté.
Ce scénario résoudrait le problème de la multiplicité des institutions d’intégration et
inscrirait chaque espace régional dans la logique et la stratégie du traité d’Abuja. Cependant,
cette unification des cadres institutionnels ne semble pas réalisable à court ou moyen terme,
car les pays ont entre autres des raisons politiques, historiques économique etc… d’adhérer à
ces CER. Dès lors, la rationalisation autour des communautés enracinées a souvent été
énoncée pour surmonter ces prétentions.

b- Rationalisation autour de communautés enracinées

Ce scénario se situe à mi-chemin entre les deux scénarii relatifs au maintien de statu
quo et à la rationalisation par fusion ou par absorption. La rationalisation autour de
communautés enracinées se fonde sur les quatre principes fondamentaux ci-après:
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• Reconnaître et maintenir la région en tant que cadre géographique et espace naturel le mieux
adapté à l’intégration;
• Garder une seule communauté économique par région;
• Interdire aux pays d’adhérer à plus d’une communauté; et
• Maintenir des communautés et autres organisations sous-régionales dans chaque région tout
en consolidant et en développant leurs acquis 93.
Ce scénario maintient les CER et les organisations intergouvernementales existantes et
définit les régions en fonction d’une série de caractéristiques auxquelles les pays doivent
s’identifier. Ainsi, les communautés enracinées se fondent sur la proximité, le voisinage et
l’homogénéité géographiques, les affinités ethnosociologiques et certains acquis communs,
tels que les liens historiques, sociaux et culturels. Cette formule oblige également chaque pays
à adhérer à une seule communauté.
Ce cadre présente de nombreux avantages, notamment une meilleure visibilité du
processus d’intégration aux niveaux régional et continental, une meilleure répartition des
ressources et un élargissement considérable des marchés régionaux. La mise en œuvre du
scénario de la communauté d’enracinement ne sera pas facile car elle touche à des
considérations politiques et nécessite des consultations et des actions concertées au plus haut
niveau, la prise de décisions politiques appropriées par l’Union africaine et un engagement
total à appliquer ce cadre aux niveaux continental, régional, sous-régional et national. À
l’instar de la rationalisation par fusion et absorption, ce scénario permettrait d’accélérer
l’intégration, car les pays membres auront à choisir une communauté économique régionale
en fonction de son espace géographique.
Au demeurant, cinq scénarii ont été élaborés, englobant la forme forte et la forme
souple de la rationalisation. Ainsi, le maintien du statut quo, la rationalisation par répartition
des tâches et par harmonisation constituent la forme souple, tandis que la rationalisation
autour des communautés enracinées et la rationalisation par fusion et absorption constituent la
forme forte. Tant de scénarii de la rationalisation des CER plongent l’Afrique centrale dans
un embarra de choix quant à la stratégie à adopter.
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CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique, Addis Abéba, 2004, p.132.
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B- L’Afrique centrale à l’épreuve de l’application d’un scénario de la rationalisation
des CER

Malgré les avancées enregistrées, le processus de rationalisations des CER en Afrique
centrale continue à piétiner à cause de plusieurs raisons sus-évoquées. Plusieurs scénarii ont
été proposés pour faciliter ce processus. Mais, les dirigeants de la région semblent toujours
indécis quant à la formule à adopter. En soumettant la réalité aux différentes théories de la
rationalisation, «on arrive à découvrir qu’un balbutiement conceptuel et théorique peut
également être source de la stagnation intégrative »94. Théoriquement, l’Afrique centrale a
opté pour la fusion de ses CER. Mais, dans la pratique, elle hésite toujours entre le choix de la
forme souple ou de la forme forte de la rationalisation.

1- Une adoption théorique et déclaratoire de la rationalisation par la fusion et
l’absorption

Dans le but de canaliser le processus de rationalisation des CER, les leaders politiques
d’Afrique centrale se sont déclarés en faveur de la forme forte de la rationalisation avec
l’adoption du scénario basé sur la fusion et l’absorption. C’est ce qui ressort dans la
déclaration des chefs d’État de la CEEAC réunis au sommet de Brazzaville le 30 octobre
2007. En effet, par cette déclaration, ils ont invité la CEMAC et la CEEAC à
mettre conjointement en place un comité de pilotage de la rationalisation en vue de l’élaboration
d’une feuille de route définissant les actions d’harmonisation des politiques, des programmes et
instruments d’intégration des deux communautés pour aboutir à terme à une seule Communauté
Économique Régionale dans le région Afrique centrale »95.

Après la XIVe conférence des chefs d’État de la CEEAC, le 24 octobre à Kinshasa, la
première réunion du COPIL/CER en Afrique centrale s’est enfin tenue du 1 er au 5 juillet 2010.
Au cours de cette réunion, « les membres du comité de pilotage se sont appropriés la
déclaration de la XIIIe session ordinaire de la conférence des chefs d’État de la CEEAC »96
qui mandatait cet organe d’œuvrer pour aboutir à terme à une seule CER. Cet acte laisse
penser que les chefs d’État d’Afrique centrale ont fait preuve d’une volonté politique “de très
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Guy Mvelle, “La CEMAC à la recherche d’une introuvable nature théorique’’, in Revue africaine d’études
politiques et stratégiques…, 2009, p.61.
95
Rapport de la réunion du lancement du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques
régionales en Afrique centrale, Yaoundé, 05 juillet 2010, p.2.
96
Ibid.
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haut niveau’’97en optant en faveur de la fusion “à terme’’ entre la CEEAC et la CEMAC.
Cette fusion, il faut le dire, est l’expression de la forme forte de rationalisation des CER.
Cependant, dans la pratique, ce choix porte les stigmates de la rationalisation par
l’harmonisation, qui quant à elle est la manifestation de la forme souple de rationalisation.
2- L’adoption

d’un

scénario

fortement

marqué

par

la

rationalisation

par

l’harmonisation dans la pratique
D’entrée de jeu, il convient de réitérer que c’est le scénario retenu et recommandé par
l’UA à Ouagadougou en 200698. Le rappel historique du processus de rationalisation des
CER en Afrique centrale atteste que la stratégie mise en œuvre dans cette région est la
rationalisation par l’harmonisation des programmes, des activités et des schémas d’intégration
des CER. L’analyse de la déclaration de la XIII e conférence des chefs d’État de la CEEAC et
du communiqué final de la réunion de lancement du COPIL/CER contribue à donner un
coefficient élevé de crédibilité à cette thèse.
En effet, avant la déclaration des chefs d’État de la CEEAC en 2007 qui consacre
théoriquement l’adoption de la rationalisation par fusion ou par absorption, la CEEAC et la
CEMAC se sont engagées dans une synergie dans des domaines ciblés. Il s’agit notamment de
certains domaines politico-militaires et économiques (confer pp.111-115.). Cette formule
procède de la coopération et non de la fusion des deux CER. En outre, même si cette stratégie
sous-tend la fusion à long terme, elle passe nécessairement par une simple coopération à court
et à moyen terme sans une garantie de fusion. C’est ainsi que les deux CER se sont engagées
depuis 2004 dans un projet commun relatif au transport plus connu sous le label PDCT-AC
sans que l’une ne cède toutes les compétences à l’autre. Depuis 2007, la CEMAC et la
CEEAC se sont engagées dans l’adoption d’un tarif extérieur par le biais de la coopération et
non de la fusion. Ces axes de la rationalisation sont la preuve de l’harmonisation et de la
coordination de certains programmes des deux communautés, qui on ne peut le nier, peuvent
aboutir à terme à leur fusion.
Par ailleurs, l’autopsie de la déclaration des chefs d’État de la CEEAC de 2007 et du
rapport de la première réunion du COPIL/CER ne dévoile pas une réelle décision en faveur de
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la forme forte de la rationalisation, mais plutôt des prétentions vers la forme souple. Le
COPIL/CER mis en place devra d’abord se consacrer à « l’élaboration d’une feuille de route
définissant les actions d’harmonisation des politiques, des programmes et instruments
d’intégration des deux communautés » pour ensuite « aboutir à terme à une seule
Communauté Économique Régionale dans le Région ». Cette lecture de la stratégie adoptée
laisse penser que la première phase de rationalisation est basée sur l’harmonisation, la
coopération, voire même la synergie de la CEEAC et la CEMAC dans divers domaines de
l’intégration. La deuxième phase quant à elle s’atèle à la fusion des deux CER. Mais
seulement, un agenda n’est pas encore défini à cet effet. Il est seulement mentionné que l’on
aboutira “à terme’’ à la fusion des CER d’Afrique.
Au demeurant, l’intégration régionale n’a de chance de succès que si elle s’appuie, non
seulement sur des institutions, mais sur des acteurs économiques et sociaux qui lui donnent
vie chaque jour99. En Afrique centrale, ce postulat est loin d’être un acquis. Il existe certes
des CER bien structurées, mais les égoïsmes nationaux, les querelles de leadership et
l’insuffisance de la volonté politique constituent un véritable blocus. De même il n’existe,
ni une conscience, ni un sentiment d’appartenance à une entité géographique commune,
tant il est vrai que l’Afrique centrale est balkanisée et morcelée à la solde de ses régions
contigües. Du moins, on assiste à un relâchement du spirit community 100. Certains pays
d’Afrique centrale s’intègrent dans des espaces avec lesquels ils n’ont pas de points
communs. 101Par ailleurs, la dichotomie du niveau d’intégration des CER de cette région,
associée à la faible intégration de ses marchés et aux disparités socio-culturelles obèrent le
processus de rationalisation. Malgré les multiples scénarii proposés se résumant à la forme
souple et à la forme forte de rationalisation des CER, l’Afrique centrale semble toujours
osciller entre la rationalisation par la fusion et la rationalisation par l’harmonisation des
instruments et schéma d’intégration de la CEEAC et de la CEMAC. Cette remarque est
l’expression d’un choix de la forme souple de la rationalisation qui tend vers la forme forte
dont la concrétisation exige que l’on surmonte un certain nombre d’obstacles.
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Notre préoccupation centrale dans cette réflexion était d’élucider pourquoi la
rationalisation des CER d’Afrique centrale s’avère toujours être une tâche difficile au regard
des prescriptions faites par l’UA et malgré les entraves de la coexistence de la CEEAC avec la
CEMAC et la CEPGL dans cette région. Nous avons eu recours à une approche thématique et
chronologique dans une analyse systémique, qui impose l’interdisciplinarité et un examen
critique des différentes sources d’informations. Cette approche nous a permis de rendre
compte de l’Etat actuel du processus de l’intégration régionale en Afrique centrale, qui
malheureusement ne se situe pas à la hauteur des espérances.
Le constat est clair. L’intégration régionale en Afrique centrale est une idée ancienne
qui s’est parfaitement consolidée après les indépendances avec la création de la CEEAC, la
CEPGL, et l’UDEAC/CEMAC. Cependant, ces regroupements régionaux vont connaitre une
crise sans précédent après la guerre froide, malgré la signature du traité d’Abuja en 1991 qui
crée la CEA à partir des CER considérées comme les pierres angulaires devant favoriser sa
mise en place en 2028. La CEEAC tombe en hibernation en 1992, la CEPGL en 1994 pendant
que l’UDEAC n’inspire plus confiance à ses États membres. Ce n’est qu’en 1998 que l’on
assiste à une redynamisation du processus de l’intégration régionale en Afrique centrale, avec
la relance de la CEEAC la même année et du remplacement de l’UDEAC par la CEMAC en
1999. La CEPGL à son tour va connaitre un long coma, car sa relance n’est intervenue que
très timidement en 2007. Malgré la relance de ce processus, l’Afrique centrale apparait
toujours comme le mauvais élève de l’intégration régionale en Afrique. Car comparée aux
autres régions du continent, elle demeure la moins intégrée. Ce bilan mitigé est aussi
imputable à la coexistence des CER dans cette région et à la polygamie institutionnelle de ses
États, couplée aux effets pervers que cela implique.
Au moment de la relance du processus de l’intégration régionale en Afrique centrale,
la CEEAC et la CEMAC cohabitent dans cette région avec la moribonde CEPGL. Ces deux
CER sont concurrentes, car elles se partagent les mêmes membres et les objectifs quasiment
identiques. Pendant ce temps, les États de cette région appartiennent à d’autres CER en
l’occurrence la EAC, la SADC, le COMESA, et la CEN-SAD. Au total, les États d’Afrique
centrale adhèrent à sept CER. Cette situation a un impact très négatif sur l’intégration
régionale. En effet, les chevauchements et l’appartenance multiple des États aux CER sont à
l’origine de la déperdition des ressources et du dédoublement des programmes de
l’intégration, de la concurrence entre les CER, de la duplication des efforts, et de la
déperdition des ressources de l’intégration, entravent la mise sur pied de la CEA, de même

155

qu’ils portent un coût financier aux États et les plongent dans une entreprise contradictoire
quant à l’application des différents programmes des CER auxquelles ils appartiennent. Pour
remédier ce désordre, le processus de rationalisation des CER a été initié dans la région
depuis fort longtemps.
Avec la création de la CEEAC en 1983, on assiste pour la première fois au
rapprochement entre les États de l’UDEAC/CEMAC avec ceux des grands lacs (CEPGL). Il
va sans dire que cela interpelle une harmonisation de leurs différents schémas d’intégration
qui sont à priori similaires. Cependant, les résultats enregistrés dans ce sens sont jusqu’à
présent décevants, malgré les avancées sur le plan politico-militaire et économique. En 2008,
la CEMAC a transféré sa compétence des opérations de maintien de la paix à la CEEAC à
travers le remplacement de la FOMUC par le MICOPAX en Centrafrique. En 2004, les deux
communautés ont adopté un programme commun de réhabilitation du réseau de transport de
la région par la mise sur pied du Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique
Centrale (PDCT-AC). De même, en 2005 la CEEAC s’est engagée dans un processus
d’adoption d’un tarif extérieur commun en tenant compte des dérogations accordées à la
CEMAC. Les rencontres se sont intensifiées en 2007 en faveur de l’adoption d’un tarif
extérieur commun entre la CEEAC et la CEMAC. Cependant ces mesures de rationalisation
demeurent en grande partie théoriques, les deux CER ont toujours des programmes parallèles.
Malgré la mise sur pied du Comité de pilotage de la rationalisation des CER en Afrique
centrale, qui préconise la fusion à terme des CER de la région, la CEMAC s’est dotée d’une
vision qui est de faire de la sous-région à l’horizon 2025, «un espace intégré et émergent, où
règne la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement». De même certains
pays à l’instar de l’Angola et du Burundi ont déjà fait montre de leur réticence au processus
de rationalisation par le biais du boycott des réunions du comité de pilotage. De même, ce
comité n’a pas pris en compte la CEPGL qui pourtant a intensifié sa relance en 2009. Dès lors
le processus d’harmonisation et de rationalisation des CER engagé en Afrique centrale est
loin de répondre aux attentes.
Les facteurs politiques, économiques et socio-culturels expliquent ce retard. En effet,
les hypothèques économiques du processus de rationalisation des CER en Afrique centrale se
rapportent à la dichotomie du niveau d’intégration des ses CER et à la faiblesse de
l’intégration des marchés qui dévoilent des échanges intracommunautaires très faibles,
l’extraversion des économies de la région et les problèmes financiers couplés à la différence
des monnaies. La diversité socio-culturelle apparente est également un facteur important, mais
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les hypothèques politiques sont de loin l’essentiel des entraves au processus de rationalisation
des CER en Afrique centrale. Elles dévoilent une Afrique centrale balkanisée autour de la
CEMAC et de la CEPGL que la CEEAC ne parvient pas à réconcilier. Par ailleurs, cette
région se retrouve morcelée à la solde des projections hégémoniques des autres puissances ; le
premier morceau tourné vers l’Afrique australe se compose de la RDC et de l’Angola tous
membres de la SADC ; le second morceau, aspiré par l’Afrique orientale est composé du
Burundi et le Rwanda ; le troisième bloc tourné vers l’Afrique de l’ouest se compose
essentiellement de Sao Tomé et Principe. À cette balkanisation, il faut ajouter les querelles de
leadership, les égoïsmes nationaux, et l’insuffisance de la volonté politique. L’Afrique
centrale manque d’un État pivot capable de canaliser le processus d’intégration régionale ; le
Cameroun, le Gabon et la Guinée Équatoriale qui se réclament concurremment cette place ne
font qu’entraver ce processus. Or le rôle de l’État [pivot] dans le processus d’intégration
régionale est de supprimer les discriminations 1.De même plusieurs projets entamés dans le
sens de la rationalisation tardent à se concrétiser, ou du reste ne se concrétisent pas à cause du
primat des intérêts nationaux sur l’esprit communautaire. En dépit des scénarii proposés par
les experts de la CEA et de l’UA, l’Afrique centrale semble toujours tergiverser dans le choix
d’une stratégie de rationalisation. Elle oscille entre l’adoption de la forme forte et de la forme
souple de la rationalisation des CER.
Le processus d’harmonisation et de rationalisation des CER en Afrique centrale
affronte un nombre important de défis qui supposent des stratégies pro-actives. Plusieurs
stratégies politiques et économiques constituent autant de contraintes incontournables pour la
réussite dudit processus. Mais, le maître mot reste la volonté politique, seul facteur pouvant
permettre de vaincre les réticences de toute nature. En effet, les chefs d’État de la région
doivent renouer avec l’esprit de Malabo qui a favorisé la relance de l’intégration régionale en
Afrique centrale pour accélérer le processus de rationalisation des CER. Cette volonté
politique est non seulement un gage pour une réelle synergie entre la CEEAC et la CEMAC
pouvant aboutir à terme à leur fusion, mais aussi un impératif pour la traduction en actes des
projets entrepris. Car, comme l’affirme Flubert Sassou Attisso, « l’Afrique a coutume
d’élaborer de grands projets sans suite »2. De ce fait, l’harmonisation et la rationalisation des
CER, sans une volonté politique poussée qui accorde un temps soit peu du crédit à l’autorité
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supranationale ne sont que de vains mots. Les égoïsmes nationaux et les querelles de
leadership doivent dont être bannis, sinon atténués ; car L’histoire récente montre que les
différends, même temporaires, entre deux membres d’une communauté régionale entraînent
généralement le blocage systématique des programmes et des activités de la communauté
concernée3. L’engagement politique exprimé par la création du comité de pilotage de la
rationalisation des CER en Afrique centrale doit être confirmé par la mise en œuvre de son
plan d’action.4 Les autorités politiques doivent donc lui accorder une marge de manœuvre
pour mener à bien sa mission. Il serait de même avantageux que les travaux entrepris par ce
comité tiennent compte de la CEPGL dont l’effectivité de la relance ne fait plus de doute. De
même, l’Afrique centrale gagnerait d’Avantage en suivant l’expérience des régions où le
processus de rationalisation des CER est assez avancé à l’instar de l’Afrique de l’Ouest.
Par ailleurs, la rationalisation des CER ne saurait se concrétiser sans une réelle
intégration des marchés. On ne peut facilement harmoniser, ni fusionner les CER qui non
seulement se situent à différents niveaux d’intégration, mais aussi qui ont respectivement des
problèmes en suspens y relatifs. Il est donc souhaitable de traiter certains problèmes à l’instar
des la libre circulation des biens et des personnes, au sein de chaque CER, de même que la
CEEAC doit accélérer son processus d’intégration pour pouvoir harmoniser ses programmes
et schémas d’intégration de manière adéquate avec la CEMAC ; mieux encore pour parvenir à
la fusion. De même, la rationalisation des CER impose un important coût financier. A ce
sujet, la directrice de l’intégration du MINEPAT/Cameroun Chantal Elombat affirme que
« c’est le jour où nous pourrons financer nos CER que nous pourrons faire avancer notre
processus d’intégration »5. Ainsi dit, il convient de mettre l’accent sur les mécanismes d’auto
financement tel la CCI pour la CEEAC et la TCI pour la CEMAC susceptibles de supporter le
coût financier des projets de rationalisation. En reprenant les mots de Jacques Chirac relatifs à
l’UE, tous les défis de la rationalisation des CER nécessite la volonté politique, car précise til, « nous savons que la volonté politique sera nécessaire pour faire les nœuds qui trop souvent
nous empêchent d’avancer et de gagner, pour tirer le meilleur parti de nos atouts »6.
En définitive, le processus d’harmonisation et de rationalisation des CER est un vaste
projet d’intégration pour être laissé entre les seules mains des hommes politiques. La société
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civile, le secteur privé et toutes les populations doivent être intégrer à ce vaste chantier. Dès
lors, de Ndjamena à Luanda, de Brazzaville à Libreville, en passant par Yaoundé, Sao Tomé,
Malabo, Bangui, Bujumbura et Kinshasa, toutes les forces vives d’Afrique centrale doivent
valoriser le processus d’harmonisation et de rationalisation des CER pour porter très haut le
flambeau de l’intégration régionale et continentale. Car cette région a la vocation à être une
zone leader au regard de sa position stratégique sur l’échiquier continental.
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ANNEXE 1
Les quatorze Communautés Économiques Régionales reconnues par la Commission
Économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA/ONU)
-

L’Union du Maghreb arabe (UMA) composée de : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie,
Tunisie

-

La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) composée du Bénin, Burkina
Faso, Djibouti, Egypte, Erythrée, Gambie, Libye, Mali, Maroc, Niger, Nigéria,
République centrafricaine, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie

-

Le Marché commun pour l'Afrique australe et de l’Est (COMESA), Angola, Burundi,
Comores, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Kenya,

Madagascar, Malawi,

Maurice, Namibie, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda,
Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie, Zimbabwe
-

La Communauté de l’Afrique de l’est (CAE) composée du Kenya, Ouganda, Tanzanie

-

La Communauté économique des États de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

comprend : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Libéria,
Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo
-

La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), composée
de : Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République,
centrafricaine, République démocratique du, Congo, Sao Tomé et Principe, du Tchad

-

L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), composée de :
Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan

-

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), composée de :
Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Maurice, Mozambique, Namibie,
Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

-

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo

-

Le Mono River Union (MRU), composée de : Guinée, Libéria, Sierra Leone

-

La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC),
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad

-

La Communauté Economique des pays des Grands Lacs (CEPGL) composée de :
RDC, Rwanda, Burundi
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-

La Commission de l’Océan Indien (COI), composée de : Comores, Madagascar,
Maurice, Réunion, Seychelles

-

L’Union Douanière d’Afrique Australe (SACU) composée de : Afrique du Sud,
Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland

Source : CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique, Addis Abéba, 2004, pp.31-32.
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ANNEXE 2
Les huit Communautés Économiques Régionales reconnues par l’Union Africaine
-

L’Union du Maghreb arabe (UMA),

-

La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD),

-

Le Marché commun pour l'Afrique australe et de l’Est (COMESA),

-

La Communauté de l’Afrique de l’est (CAE),

-

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),

-

La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC),

-

L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)

-

Et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

Source : CEA/ONU, État de l’intégration régionale en Afrique, Addis Abéba, 2004, p.30.
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ANNEXE 3
Les Étapes de la mise en œuvre de la CEA

Première étape, 1994–1999. Renforcement des communautés économiques régionales
existantes et création de nouvelles communautés là où il n’en existe pas.
Deuxième étape, 1999–2007. Stabilisation des barrières tarifaires et non tarifaires, des
droits de douane et des taxes intérieures à leurs niveaux de mai 1994, harmonisation
progressive des politiques et mise en œuvre de programmes multinationaux dans tous les
secteurs

économiques

–

notamment

l’agriculture,

l’industrie,

les

transports,

les

communications et l’énergie.
Troisième étape, 2007–2017. Consolidation des zones de libre-échange et des unions
douanières grâce à l’élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires et des
autres entraves au commerce et adoption d’un tarif extérieur commun.
Quatrième étape, 2017–2019. Parachèvement de la coordination et de l’harmonisation
des politiques et programmes dans le secteur commercial et dans d’autres secteurs en vue de
la réalisation totale du Marché commun africain et de la Communauté économique africaine,
avec l’ensemble des communautés économiques régionales. Cette étape devrait aboutir à la
libre circulation des personnes et à l’application des droits de résidence et d’établissement au
sein des communautés économiques régionales.
Cinquième étape, 2019–2023. Consolidation du Marché commun africain au niveau
continental, aboutissement logique de la quatrième étape.
Sixième étape, 2023–2028. Concrétisation de la vision de la Communauté économique
africaine et réalisation d’une intégration économique, politique, sociale et culturelle totale et
de structures, aménagements et fonctions communs, comprenant notamment la création d’une
Banque Centrale Africaine unique, d’une monnaie africaine unique, d’un Parlement
panafricain et d’une union économique et monétaire panafricaine.

Source : Traité instituant la Communauté Économique Africaine signé le 3 juin 1991 à Abuja,
Nigéria
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ANNEXE 4
DECISION N° 6/98-UDEAC-CEMAC-CE-33 : Fixant les modalités de démarrage des
activités de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).
LE
CONSEIL
DES
CHEFS
D'ETAT
DE
L'UNION
DOUANIERE
ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,
Vu le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8
décembre 1964 à Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subséquents ; Vu l'Acte n° 4/65UDEAC-42 du 14 décembre
DECIDE
Article 1er- La procédure de ratification des textes organiques de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) doit être conduite avec la plus
grande célérité dans chaque pays membre, en vue de leur entrée en vigueur dans les délais les
plus courts.
Dès réception des instruments de ratification, le Gouvernement de la République du Tchad en
informera les autres Etats membres.
Article 2- Immédiatement, la Communauté entre activité. Le Président en exercice de
l'UDEAC devient Président de la Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC. Il a mandat de
confirmer formellement la nomination des premiers responsables agréés à la présente session,
à savoir :
 Secrétaire Exécutif de la CEMAC : M. DAKAYI KAMGA Thomas ;
 Secrétaire Exécutif Adjoint : M. MOUIRI BOUSSOUGOU Dieudonné.
Article 3 - Le mandat actuel de M. DAKAYI KAMGA Thomas, en qualité de Secrétaire
Général de l'UDEAC, et celui de M. MOUIRI BOUSSOUGOU Dieudonné en qualité de
Secrétaire Général Adjoint, sont prorogés jusqu'à leur prise de fonction à la CEMAC.
Article 4 - La présente Décision qui prend effet pour compter du 1er Janvier 1998 sera
enregistrée, publiée au Journal Officiel de l'Union, dans les Etats membres et communiquée
partout où besoin sera./LIBREVILLE, le 05 Février 1997

Source : Revue africaine de l'intégration, n° 2, Juillet 2008, in http://www.integration.gouv.
Site consulté le 12 juin 2011 à 18h 20mn.
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ANNEXE 5
REUNION DE LANCEMENT DU COMITE DE PILOTAGE DE LA RATIONALISATION
DES COMMUNAUTES ÉCONOMIQUES REGIONALES (COPIL/CER) EN AFRIQUE
CENTRALE
COMMUNIQUE FINAL
Le 5 juillet 2010 s’est tenue à Yaoundé, République du Cameroun, le Réunion de
lancement du Comité de Pilotage sur la rationalisation des Communautés Economiques
Régionales en Afrique Centrale.
Y ont pris part :
Les représentants des Etats ci-après :
-La République du Cameroun ;
-La République du Centrafricaine ;
-La République du Congo ;
-La République Gabonaise ;
-La République de la Guinée Equatoriale ;
-La République Démocratique du Congo ;
-La République Démocratique de Sao Tomé & Principe ;
-La République du Tchad ;
Les représentants des Institutions ci-après :
-L’Union Africaine ;
-La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale ;
-La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;
-La Banque des Etats de l’Afrique Centrale ;
-La Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique/BSR-AC ;
-La Banque Africaine de Développement.
Les pays ci-après n’étaient pas représentés :
-La République d’Angola ;
-La République du Burundi.
Les membres du Comité de Pilotage se sont appropriés la Déclaration de la 13ème Session
Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC, tenue à
Brazzaville en République du Congo le 30 octobre 2007 dans laquelle ils ont invité la CEEAC
et la CEMAC à « mettre en place conjointement un Comité de Pilotage comprenant
notamment l’Union Africaine, la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
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et la Banque Africaine de Développement en vue de l’élaboration d’une feuille de route
définissant les actions d’harmonisation des politiques, des programmes et instruments
d’intégration des deux communautés pour aboutir à terme à une seule Communauté
Economique Régionale dans le Région Afrique Centrale ».
Abordant les questions inscrites à l’ordre du jour, les membres du Comité de Pilotage ont
adopté le Document d’Orientation sur la Rationalisation des CER en Afrique Centrale. Ils ont
convenu de mettre en place un programme par paliers (court, moyen, long terme) en se
fondant sur le programme pluriannuel CEEAC/CEMAC/CEA. A cet effet, ils ont instruit un
groupe de travail comprenant les deux Communautés Economiques Régionales, la CEA, la
BAD, l’UA, de se réunir dans le meilleurs délais, sur convocation du Président du Comité de
Pilotage, en vue de l’élaboration d’un plan d’action des programmes de politiques, assorti
d’un chronogramme d’activités. Concernant la composition du Comité de Pilotage, et
conformément aux recommandations de la Conférence des Chefs de l’Etat de la CEEAC,
tenue à Kinshasa en octobre 2009, les Membres ont adopté la composition suivante :
Membres avec voix délibératives :
Deux Ministres par Etat membre ;
Le Ministre en charge de l’intégration ; Le Ministre en charge des finances.
Membres avec voix consultatives :
Le Secrétaire Général de la CEEAC ; Le Président de la Commission de la CEMAC ;
Un représentant désigné pour chacune des institutions ci-après :
-Le Commission de l’Union Africaine ;
-La Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique ;
-La Banque Africaine de Développement ;
-La Banque des Etats de l’Afrique Centrale ;
-La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale ;
-La Banque Nationale d’Angola ;
-La Banque Nationale du Burundi ;
-La Banque Centrale du Congo
La Banque Centrale de Sao Tomé & Principe ;
Sur le fonctionnement du COPIL/CER, les membres du Comité de Pilotage ont donné mandat
à la République du Cameroun d’élaborer des termes de référence du Secrétariat technique et
convenu du recrutement en cas de besoin d’un Assistant Technique sur la base des termes de
référence. En ce qui concerne le mode de prise de décision, les membres du Comité de
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Pilotage ont opté pour le consensus ou à défaut la majorité simple. En ce qui concerne la
périodicité des réunions, le Comité de Pilotage se réunit sur convocation de son Président au
moins deux fois par an, une des deux réunions se tenant préalablement à la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC.
Concernant le financement du COPIL/CER, ils ont adopté un budget de trois cent millions de
FCFA (300 000 000) pour la phase de démarrage courant jusqu’au 31 décembre 2010 par les
contributions directes et égalitaires des Etats. A cet égard, le Président du COPIL/CER
adressera une correspondance aux Ministre en charge des finances des Etats membres relative
aux contributions et modalités y afférentes. A compter du 1er janvier 2011, les deux
Communautés Economiques Régionales assureront, le financement des activités du
COPIL/CER sur leurs budgets respectifs.
A l’issue des débats, les Membres du Comité de Pilotage ont élaboré le projet de Décision
conjointe CEEAC/CEMAC portant organisation et fonctionnement du Comité de Pilotage de
la Rationalisation des CER en Afrique Centrale. Les Membres du Comité de Pilotage ont
adressé une motion de remerciements et de déférence à Son Excellence Monsieur Paul BIYA,
Président de la République du Cameroun, pour son implication constante dans la promotion
de l’intégration régionale.
Fait à Yaoundé, le 05 juillet 2010
Pour le Comité de Pilotage/CER
(é) Monsieur Louis Paul MOTAZE
Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire.

Source: http://www.minepat.gov.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=181:
ceeac-cemac-communique-final-de-yaounde&catid=25:the-project.
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