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INTRODUCTION 

1. PROBLEMATIQUE  

L’intégration régionale en Afrique a toujours été le principal 

objectif des États africains depuis la création de l’Organisation de l’Unité 

Africaine (OUA) d’alors. Les États membres ont fait un certain nombre de 

déclarations dans le but de faire avancer le processus d’intégration. De même, le 

Traité d’Abuja, le Plan d’Action de Lagos, et le Forum du Secteur Privé en 

Afrique, pour ne parler que de ceux-là, mettent l’accent sur la nécessité de 

promouvoir l’intégration régionale en Afrique.  

Le Traité d’Abuja qui a été signé le 03 juin 1991 et est entré en 

vigueur le 12 mai 1994, stipule que « les États africains doivent s’efforcer de 

renforcer les Communautés Économiques Régionales (CER), en assurant en 

particulier la coordination, l’harmonisation et l’intégration progressive de leurs 

activités en vue de la réalisation de la Communauté Économique Africaine 

(AEC), qui devait être graduellement mise en place au cours d’une période de 

transition de trente-quatre (34) ans subdivisée en 6 étapes de durées variées ». 

Bref, les principaux objectifs étaient notamment la promotion du développement 

économique, social et culturel et l’intégration des économies africaines dans le 

but de favoriser l’autosuffisance économique et promouvoir un développement 

endogène auto entretenu, et de coordonner et harmoniser les politiques au sein 

des communautés économiques existantes et futures, pour faire avancer la mise 

en place graduelle de la Communauté.  

Il sied de noter que la création de la CEEAC s’inscrit en droite ligne 

dans la logique et les recommandations du plan d’action et de l’Ace final de 

Lagos. Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Afrique centrale en  

ont conçu le projet après avoir pris connaissance du rapport de la Commission 
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économique pour l’Afrique (CEA) sur l’évaluation de l’UDEAC et les 

possibilités d’élargissement de la coopération économique en Afrique centrale et 

ont annoncé leur engagement solennel de le réaliser dans la Déclaration de 

Libreville de décembre 1981. Deux ans plus tard, le traité portant création de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale fut signé dans la 

capitale gabonaise par les onze Etats membres.  

Il fallait à l’Afrique centrale une structure d’intégration regroupant 

tous les Etats relevant géographiquement de cette sous-région, l’UDEAC tout 

comme la CEPGL n’étaient que des structures partielles. 

La CEEAC dont l’entrée en fonctionnement effective a eu lieu en 

1985 vient donc jeter un pont entre ces deux fractions de l’Afrique centrale,  

Au regard de toutes ces considérations, cette étude s’attèle à répondre aux 

préoccupations suivantes  

 Eu égard à certains progrès réalisés par les Etats africains et plus 

spécifiquement les Etats membres de la CEEAC vers la réalisation 

d’union économique, quels peuvent être les entraves à surmonter pour 

bâtir une intégration durable en Afrique centrale ?  

 Quel bilan dresser du processus d’intégration en Afrique centrale à travers 

la CEEAC ?  

 Quel est l’objectif ultime d’une intégration économique et quels en sont 

les avantages?  

C’est à cette problématique que nous essayerons de fournir les 

éléments de réponse tout au long de ce travail.  
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2. HYPOTHESES DU TRAVAIL  

Dans le langage courant, une hypothèse évoque la présomption que 

l’on peut construire autour d’un problème donné. A en croire REZSOHAZY, 

« l’hypothèse cherche à établir une vision provisoire du problème soulevé en 

évoquant la relation supposée entre les faits sociaux dont le rapport constitue le 

problème et en indiquant la nature de ce rapport ».1  

En effet, l’absence de la mise en œuvre des protocoles convenus par 

les États membres est due, du moins en partie, au fait qu’il n’y a pas de volonté 

politique. Cette situation entraverait le programme d’intégration. A cela, il sied 

d’ajouter le refus d’abandon des souverainetés, les disparités culturelles et la 

multiplicité des monnaies ; l’inégalité de développement et la permanence des 

conflits. Sont là autant d’entraves qui feraient obstacles au processus 

d’intégration africaine et celle de la CEEAC.  

L’objectif ultime de l’intégration économique serait d’augmenter 

les échanges commerciaux à travers le monde. Il y a beaucoup d’autres 

avantages qui vont avec ce concept. Certains de ces avantages seraient la 

création d’opportunités commerciales d’emploi. Elle augmente les 

investissements étrangers directs, avantageux pour les marchés financiers. Les 

pays qui s’engagent dans l’intégration économique forment un regroupement et 

acquièrent une influence politique plus importante que celle d’un pays 

individuel.  

Quant-bien même qu’il aurait des progrès significatifs réalisés, le 

bilan que nous pouvons dresser de l’état d’intégration en Afrique centrale à 

travers la CEEAC serait mitigé. 

  

                                                            
1 REZSOHAZY R., Théories et critique des faits sociaux, éd. La Renaissance du livre, Bruxelles, 19971, p24  
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3. METHODES ET TECHNIQUES D’ANALYSE 

A. Méthodes 

La rédaction d’un bon travail scientifique concourt toujours avec 

l’utilisation d’une bonne méthodologie. Ainsi, Madeleine GRAWITZ pense 

qu’une méthode est constituée de 1’ « ensemble des opérations intellectuelles 

par les quelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les 

démontre et les vérifie »2 

Ainsi donc, Les méthodes historique et systémique nous ont aidées 

à mieux élaborer cette étude.  

- La méthode historique nous permet dans cette étude de faire une analyse 

historique en retraçant la création et l’évolution du processus de 

l’intégration en Afrique centrale et la CEEAC ; 

- La méthode systémique, prise sous l’angle structuro-fonctionnaliste, nous 

aide en l’espèce d’appréhender la CEEAC comme un système au sein 

duquel l’existence des Etats membres et leurs interactions permettent le 

fonctionnement harmonieux et l’organisation de ce système ou sous-

système incarné par la CEEAC.  

B. Techniques 

Les techniques désignent l’ensemble des procédés exploités par le 

chercheur dans la phase de collecte des données qui intéressent son étude.3 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons opté pour la technique 

documentaire, car elle nous a permis de recueillir des données relatives à notre 

sujet grâce à la documentation, notamment des ouvrages, revues, séminaires, 

colloques, thèses, mémoires, etc.  

                                                            
2 GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, livre I, 9è éd, Paris, Dalloz, 1970, p.446 
3 SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la recherche scientifique. Les ficelles de captage et logiques 
d’analyse des données, Presses de l’Université de Kinshasa, Kinshasa, 2012, p.38  
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4. CHOIX ET INTERET DU SUJET  

Le choix du sujet se présente comme le premier acte que l’on pose 

dans le processus de toute recherche scientifique.  

Le sujet qui fait l’objet de cette étude est d’une importance non de 

moindre aussi bien sur le plan scientifique que pratique.  

Sur le plan scientifique en effet, dans la régionale et/ou économique 

devient, chaque composante de plus en plus indispensable de la peuples, il est 

donc une nécessité d’aborder la scientifique, afin d’en dégager une explication 

claire et cette perspective que nous avons abordé cette étude obstacles au 

processus d’intégration africaine et au sein mesure où l’intégration jour qui 

passe, une vie des nations et des questions de manière intelligible. C’est dans en 

vue de déceler les de la CEEAC.  

Sur le plan pratique enfin, cette étude nous permet d’être capables 

de comprendre et d’expliquer tous les aspects pratiques qui entourent 

l’intégration régionale et propose aux lecteurs un outil conceptuel assez large 

pouvant les aider à mieux comprendre ce concept en vue de faire des 

propositions pouvant aider la sous-région de faire face aux nombreux obstacles 

qui entravent son processus d’intégration. 

5. DELIMITATION DU SUJET 

Pour une plus ample concision et précision, notre étude est 

délimitée dans le temps et dans l’espace, ainsi que l’exige toute démarche 

scientifique.  

- Cadre temporel: 

 De ce point de vue, notre étude porte sur l’année 2006jusqu’à ce 

jour. Cette date se justifie par la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement qui a porté sur l’évaluation du processus d’intégration au sein de 

la CEEAC et qui évolue jusqu’aujourd’hui. 
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- Cadre spatial: 

Du point de vue spatial, l’Afrique centrale constitue notre champ 

d’investigation, c’est-à-dire, notre étude est essentiellement axée sur les États 

membres de la CEEAC. 

6. SUBDIVISION DU TRAVAIL  

Outre l’introduction et la conclusion, notre recherche porte sur trois 

chapitres :  

- Le premier concerne les considérations générales 

- Le second se penche sur la présentation générale de la CEEAC  

Le troisième analyse les entraves au processus de l’intégration dans la 

zone CEEAC.  
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CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES 

Ce chapitre de notre travail est essentiellement consacré à l’analyse 

des concepts opératoires  de notre étude. Il s’agit d’un aperçu général sur la notion 

d’intégration. Nous allons donner ses différentes définitions, ses étapes et formes,  

ses diverses théories, ses objectifs mais aussi nous ferons un point sur la conception 

africaine de l’intégration.   

SECTION I. GENERALITES SUR L’INTEGRATION 

§1. Définitions  

Nous devons retenir que plusieurs auteurs définissent l'intégration et 

de plusieurs manières. D'où, une définition est loin de se confirmer. Du point de 

vue Politique, le concept « intégration » implique ou représente des relations de 

communauté ou une forte cohésion entre les peuples appartenant à une entité 

politique déterminée. 

Dans son ouvrage intitulé « Europe sans rivale’, François Perroux 

définit l'acte d'intégrer comme celui qui rassemble des éléments pour augmenter la 

cohésion d'un tout déjà existant.4 

Marshall A. estime qu'il y a un ensemble intégré lorsque le bien de 

solidarité qui existe entre échange d'éléments et telle que la liberté totale d'échange 

profite à tous.5 

A ce niveau, l'intégration implique donc des efforts conscients, 

volontaires encore de coordonner, voire d'unifier les politiques économiques, 

monétaires, sociales de différents gouvernements locaux et enfin de compter, 

mettre en place une autorité de décision qui est là le couronnement, le 

parachèvement et la conséquence ultime de l'intégration. 

L'intégration comprise ainsi dans le sens de rassemblement des parties 

dans un tout implique nécessairement une assimilation, une fusion, une insertion et 

une unification. 

                                                            
4PERROUX. F., L'Europe sans rivage, Ed. PUF, Paris, 1954, p.126 
5MARSHALL. A., L'intégration territoriale, Ed. PUF, Paris, 1965, p.129 
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Au plan conceptuel, on pourrait rappeler que l’intégration  régionale 

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.6 Ce 

processus implique autant des aspects commerciaux et macroéconomiques que des 

politiques sectorielles. 

Le processus d’intégration tel que défini plus haut suppose la mise en 

œuvre d’institutions et des mécanismes économiques visant la réduction et 

l’élimination des disparités entre les économies.  

Raymond  Aron considère que deux unités économiques peuvent être 

considérées comme ayant réalisé le plus haut degré d'intégration quand les 

transactions entre deux individus placés dans l'une ou l'autre unité ressemblent, à 

très peu de choses près à des transactions entre individus de la même unité. C'est en 

d'autres termes, l'élimination de la discrimination entre les unités économiques 

appartenant à différentes nations et l'unification des plans d'un ensemble de centres 

de décisions appelé à former un seul système économique.7 

Ainsi que nous le verrons dans les lignes qui suivent, le phénomène 

d'intégration a fait l'objet d'une abondante théorisation. Aussi, au moment d'arrêter 

une conception commune, nous procèderons non par opposition mais plutôt par 

dépassement des clivages entre les différentes approches alors dénuées de leurs 

limites respectives pour aboutir à un concept nouveau qui puisse, selon nous, mieux 

rendre compte de la réalité que nous envisageons. Pour ce faire, nous nous 

appuierons sur Madeleine Grawitz qui, dans son Lexique des sciences sociales, 

attribue deux sens au terme intégration : D'une part, elle décrit l'intégration comme 

étant un état du système social. Une société sera considérée comme intégrée si elle 

                                                            
6 HAKIM BEN HAMOUDA et alii, L’intégration régionale en Afrique centrale. Bilan et perspectives, éd. Karthala, 

Paris, 2003, p.34 
7 RAYMOND, A, cité par PERROUX, F., l'Europe sans clivage, PUF, Paris, 1954, p.419 
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est caractérisée par un degré élevé de cohésion sociale. A l'intégration, on oppose 

donc l'anomie ou la désorganisation sociale. 

D'autre part, elle pense que l'intégration désigne la situation d'un 

individu ou d'un groupe qui est en interaction avec les autres groupes ou individus 

(sociabilité), qui partage les valeurs et les normes de la société à laquelle il 

appartient. A l'intégration, on oppose donc la marginalité, la déviance, l'exclusion.8 

En rapportant cette définition, qui, pour nous, a le mérite de tenir 

compte de la convergence des théories à laquelle nous aspirons, à la réalité sous 

régionale, l'intégration apparaît pour nous comme un processus de fédération 

d'entités nationales ou étatiques distinctes passant par la création ou l'instauration 

d'institutions politiques communes et aboutissant à la naissance d'une identité 

culturelle, politique et sociale nouvelle. 

 De manière précise, l'intégration est un processus qui conduit à un 

plus grand degré de concertation entre les acteurs, d'interconnexions entre les unités 

et de diversification entre les activités créant un processus de relative irréversibilité 

et permettant une plus grande maîtrise des problèmes qui se posent à l'échelle 

régionale. II suppose un transfert de souveraineté et des structures 

institutionnelles »9 

Ainsi, l'intégration doit faire disparaître progressivement entre deux 

ou plusieurs pays les discriminations qui existent aux frontières nationales puisque 

celles-ci constituent « l'origine de discontinuités dans les échanges commerciaux, 

dans les mouvements des facteurs de production ou dans les politiques 

économiques générales : on vise des engagements plus poussés »10 

 

                                                            
8 GRAWITZ M., Lexique des Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 1975, p.412 
9 COUSSY J. et HUGON P., Intégration régionale et ajustement structurel en Afrique subsaharienne, éd. La 
Documentation française, Paris, 1991, p.47 
10BOGUIKOUMA Martin, L'intégration régionale en Afrique Centrale comme stratégie d'insertion dans le 
nouveau contexte de mondialisation, thèse de sciences politiques, Université d'Ottawa, octobre 1999, p.50. 
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§2. Les différentes étapes de l’intégration 

Les économistes identifient plusieurs étapes du processus 

d’intégration économique. D’après Balassa, l’intégration économique consiste en 

cinq étapes ou phases. Ces phases sont celles de la Zone de libre-échange, de 

l’Union douanière, du marché commun et de l’Union économique, et enfin de 

l’intégration économique totale.11 

1. La zone de libre-échange: qui suppose l'abolition des droits de douane et 

des barrières tarifaires entre pays membres de la zone intégrée et une indépendance 

des politiques tarifaires extérieurs. 

2. L'union douanière : est le prototype d'une zone de libre-échange, c'est-à-

dire, les pays membres de la zone intégrée éliminent les barrières au commerce 

entre eux. Mais en plus, les partenaires adoptent un tarif commun extérieur. 

3. Le Marché commun : qui est une union douanière complétée par une libre-

circulation à la mobilité des facteurs de production. Le marché commun a souvent 

été caractérisé par les quatre libertés de mouvements fondamentaux, notamment 

des biens, des personnes, des capitaux et des services. 

4. L'union économique : est un marché commun accompagné d'une 

harmonisation ou d'une coordination des politiques économiques, financières, 

sociales et monétaires des nations et enfin au sommet de l'échelle. 

5. Intégration Économique Totale (IET) : elle suppose préalablement 

l’unification des politiques monétaires, fiscales, sociales et contre cycliques, et 

demande la mise en place d’une autorité supranationale dont les décisions ont force 

obligatoire sur les Etats membres. Bref, l’union économique totale suppose que les 

pays membres de la zone intégrée acceptent d'abandonner partiellement ou 

totalement leurs compétences Etatiques à une structure supranationale 

institutionnalisée avec un pouvoir contraignant.12 

                                                            
11 BELA BALASSA, cité par MAGARET, C.L.,  Développement, coopération et intégration au sein de la région de 
SADC dans la Globalisation et Etats africains postcoloniaux, éd. AAPS, Harare, 2000, p.23 
12KABAMBA WA KABAMBA, G., La communauté économique africaine du XXIe siècle, mythe ou réalité ? éd. 
MES, Kinshasa, 2003, p.25. 

http://www.cemonjardin.com/barriere.html
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§3. Différentes formes de l’intégration 

Il existe plusieurs formes de l’intégration, mais nous avons retenu les 

suivantes : 

- L’intégration par les échanges : qui implique l’abolition des barrières 

nationales dans les transactions économiques entre les Etats membres afin que les 

facteurs de production puissent circuler librement au sein d’une aire régionale 

donnée. 

- L’intégration par production : l’idée est qu’en présence de fortes disparités 

structurelles, les relations de marché ne jouent pas un rôle régulateur mais 

amplificateur  asymétries spatiales et des inégalités économiques. Dans ces 

conditions, estime Barthélémy BIAO, il appartient aux Etats, par une politique 

interventionniste, de favoriser la création de pôles régionaux industriels et 

énergétiques, d’infrastructures de transport et de télécommunications et de 

provoquer la substitution des importations.13 

- L’intégration par des règles d’harmonisation : cette approche s’intéresse à 

un ensemble de normes que doivent suivre les pays désirant s’intégrer afin de faire 

bénéficier à leur groupement de tous les gains découlant de l’extension du marché. 

Il s’agit le plus souvent à en croire BIAO, de l’élaboration d’un cadre juridico-

économique favorable à la relance des investissements et de la coordination des 

politiques économiques.14 

- L’intégration institutionnelle 

L’intégration institutionnelle constitue la forme « classique » de 

l’intégration. Elle repose sur des accords astreignants qui visent à réduire et, à 

terme, éliminer, des obstacles commerciaux ou réglementaires aux échanges de 

biens, de services et de facteurs. Elle impose une harmonisation des 

réglementations qui assure, au minimum, la viabilité de cette libéralisation 

réciproque. 

                                                            
13BIAO B.,sous la direction de HAKIM BEN HAMOUDA, op cit, p.32 
14 Idem  
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L’intégration institutionnelle se caractérise parun certain nombre de 

règles communes nécessaires au bon fonctionnement des accords. Comme 

l’écrivent Eichengreen et Kenen (1994), "Les accords régionaux [traduisent] une 

quête vers l'homogénéité au détriment de l'universalité qui peut s'avérer nécessaire 

pour atteindre un consensus et mettre en place de nouvelles règles"15. Cette 

remarque s’applique àl’intégration institutionnelle.  

§4. Les objectifs d’intégration en Afrique centrale : 

- Promouvoir l’établissement graduel d’un marché commun en Afrique 

centrale grâce à l’élimination des entraves au commerce intracommunautaire, à la 

coordination des programmes nationaux de développement dans divers secteurs et 

l’adaptation des mesures d’harmonisation et de répartition des projets industriels. ; 

- Renforcer l’unité des économies et en assurer le développement harmonieux 

par l’adoption des dispositions tenant compte des intérêts de tous et de chacun et 

compensant de manière adéquate et par des mesures appropriées la situation 

spéciale des pays de moindre développement, enclavés ou insulaires ; 

- Participer à la création d’un véritable marché commun africain. 

SECTION II. BUT, AVANTAGES ET CONDITIONS FAVORABLES DE 

L’INTEGRATION 

1. But de l’intégration 

Le but principal de l'intégration est de constituer un bloc fort capable 

de résister à toutes tentatives qui peuvent être nuisantes. 

Notons dès lors que, le but poursuivi par l'intégration est et reste: 

- Le développement de l'industrialisation ;  

- La promotion de l'investissement du fait de l'existence du marché sous-régional 

ou régional élargie ;  

                                                            
15Eichengreen et Kenen, cités par TENIER, J., intégration régionale et mondialisation, documentation française, 
n° 70-71, mai - juin 2003, Paris, pp. 9-10 
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- La promotion de l'intégration des marchés et une division extrarégionale du 

travail ; 

- La réalisation  d’une croissance économique rapide ; 

- La lutte contre la détérioration de termes d'échanges ;  

- Acquisition collective d’un poids plus important dans les négociations 

internationales. 

Nous devons signaler que l’objectif ultime de l’intégration 

économique est d’augmenter les échanges commerciaux à travers le monde. Il y a 

beaucoup d’autres avantages qui vont avec ce concept. Certains de ces avantages 

sont la création d’opportunités commerciales ; Opportunités d’emploi, 

L’intégration économique est extrêmement bénéfique pour les marchés financiers, 

car elle facilite aux sociétés l’emprunt de capitaux à un taux d’intérêt 

concessionnel. L’intégration économique favorise l’accroissement de l’argent des 

investissements étrangers directs (IED).16 

2. Avantages de l’intégration  

Les bénéfices de l’intégration régionale ont été reconnus à la fois sur 

le plan théorique, et par des recherches empiriques. D’après la CEA, la conclusion 

des études sur l’intégration économique au niveau mondial est que celle-ci 

constitue la clef pour l’allocation adéquate des ressources, le transfert des 

technologies et l’amélioration du niveau de vie. Malgré certaines réticences qui font 

état de déséquilibres commerciaux et de volatilité accrue des marchés financiers du 

fait de l’intégration, qui ont conduit à des politiques macroéconomiques moins 

efficaces, il est communément admis que l’intégration régionale recèle des gains 

potentiels:  

                                                            
16 MCKINNON R. Optimum currency areas and key currencies: Mundell I versus Mundell . in Journal ofCommon 
Market Studies, vol. 42, N° 4.2004, pp.32-54 
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- L’intégration régionale permet de réduire les risques de conflits en 

augmentant l’interdépendance et une meilleure connaissance entre les peuples.  

- L’intégration régionale élargit le marché, ce qui permet d’atteindre des 

économies d’échelle et d’accroitre l’efficacité des entreprises. 

- L’intégration régionale développe la concurrence qui permet au 

consommateur de disposer d’une offre qualitativement et quantitativement plus 

diversifiée et à coût plus avantageux.  

- L’élargissement du marché permet d’attirer des investissements qui, 

autrement ne se seraient peut-être pas réalisés. Dans le cas de l’IDE, ces 

investissements s’accompagnent d’un transfert de savoir-faire et d’un transfert de 

technologie  

- L’intégration régionale est un moyen de mettre en œuvre des réformes 

économiques que, pour des raisons de politique intérieure ou par manque de 

volonté politique, les pays peuvent être réticents à adopter. Par ailleurs, une fois les 

mesures adoptées, il est difficile de revenir en arrière.  

- L’intégration régionale permet aux petits pays de se regrouper, d’adopter des 

positions communes et de parler d’une seule voix dans les négociations 

internationales telles que celles des APE ou au niveau de l’OMC. Cela permet aussi 

aux pays qui ont des capacités techniques limitées de bénéficier de l’expérience et 

du savoir-faire des pays plus aguerris en négociation.  

- L’intégration régionale permet également d’augmenter la solidarité dans 

différents domaines. En cas de crise qui affecte l’un des membres, les autres se 

mobilisent pour en réduire l’impact et rechercher des solutions ensemble, non 

seulement pour des raisons morales mais aussi parce que l’interpénétration des 

économies rend cette attitude indispensable pour éviter la ruine commune. Le cas 

de la crise de la zone Euro offre une illustration très actuelle de cette solidarité.  
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3. Les conditions favorables à une intégration régionale 

 

Les conditions favorables sont 17: 

 

- Homogénéité sociale et culturelle ; 

 

- Attitudes politiques similaires, position similaire au sein des O.I ; 

 

- Possession d'un ensemble d'institution intergouvernementale ; 

 

- Interdépendance économique et échange internationaux ; 

 

- Nombre des participants (Etats), il est plus facile lorsque le nombre est petit ; 

 

- Degré de développement économique et des transactions ; 

 

- Complémentarité des élites et des populations. 

 

SECTION  III. DIFFERENTES THEORIES DE L’INTEGRATION  

Retenons que quatre théories ont été proposées pour réaliser 

l'intégration, il s'agit notamment : du fédéralisme, du fonctionnalisme, du néo-

fonctionnalisme et du communicationnisme. 

§1. Le fédéralisme 
 

Cette théorie prône que les Etats se constituent en une entité et dotée 

d’une constitution fédérale en vue de devenir une force globale. 

On parle d'organisation fédérale quand les communautés politiques 

sont réunies sous une règle commune mais conservent leur autonomie. Dans un 

système fédéral, il y a deux parties qui se partagent le pouvoir : l'Etat fédéral ou 

gouvernement central qui exerce le jus belli, le jus legationis et le jus tractoris et les 

                                                            
17 PINTO. R., Le droit des relations internationales, Ed. Payot, Paris, 1972, p.210 
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soumet, à un pouvoir unique ; le pouvoir fédéré des Etats qui se conforment à 

l'ordre du pouvoir central mais conservent partiellement indépendance.18 

Le fédéralisme est le meilleur moyen d'unifier les peuples qui ont déjà 

en commun certaines caractéristiques comme la langue, la culture ou simplement 

l'aire géographique mais qui forment des Etats séparés. 

§2.Le Fonctionnalisme 

A l'origine des réflexions sur l'intégration régionale, se trouve la 

perspective fonctionnaliste, telle qu'elle a été élaborée par David Mitrany. 

Il s'agit pour l'auteur de trouver un système pour garantir la paix qui 

marche. La Société des Nations (SDN) a été un échec parce qu'elle heurtait les 

souverainetés. Il faut donc procéder différemment, non pour aller moins loin, mais 

pour aller plus loin. La solution idéale pour préserver la paix serait pour Mitrany 

d'intégrer tous les États dans une grande fédération.  

Le fonctionnalisme est une approche pragmatique, précise-t-il. Il n'est 

pas nécessaire de prévoir une institution centrale, dotée de prérogatives précises 

consignées dans une constitution. Cela ne signifie pas que cette institution centrale 

n'apparaîtra pas. Mais elle doit émerger d'une nécessité. La fonction engendre les 

organes, le problème à résoudre détermine l'institution. 

Devant les lacunes dont a fait montre la conception fédéraliste de 

l'intégration, présentant beaucoup de risques de façonner un monde divisé en unités 

concurrentielles à travers les groupements fédéraux, David MITRANY élabore la 

théorie de la solution fonctionnelle dont l'hypothèse fait de la nécessité de créer une 

nouvelle forme de système international pour remplacer celui dont la défaillance 

qui a abouti aux deux guerres mondiales. 

Selon David MITRANY, le meilleur moyen de promouvoir la paix 

dans le monde serait d'organiser les activités internationales par rapport aux besoins 

                                                            
18 LABANA LASAY'ABAR, J.B., Les Relations Internationales. Présentation panoramique et approches théoriques, 
éd. Medias Paul, Kinshasa, 2006, p.178. 
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fonctionnels fondamentaux comme le transport, la santé, le bien-être, les activités 

scientifiques et culturelles, le commerce19. 

L'idée générale est donc d'organiser certaines activités au plan 

international, en fonction des besoins du moment et de l'intérêt général. Chaque 

organisation exerce séparément une fonction, comme dans un organisme vivant. 

Mitrany cite les exemples des transports, qui gagneraient à être coordonnés en 

Europe. Il admet que pour certaines fonctions de préservation de l'ordre et 

d'imposition de la loi, il faut une organisation plus stricte. Mais pour le reste, dans 

les domaines économique, social ou culturel, les formes d'organisation s'adaptent 

aux nécessités fonctionnelles. 

Le fonctionnalisme est un instrument utile pour appréhender 

l'intégration. Il offre un moyen pour comprendre le comportement des groupes et 

des pays à l'intérieur d'une communauté existante. 

§3. Le néo - fonctionnalisme  

C'est l'antithèse du courant fonctionnaliste, HANSEN, a révisé toutes 

les théories de l'intégration et est arrivé à la conclusion que les postulats de HAAS 

sur le fonctionnalisme ne sont pas vérifiables, c'est-à-dire que le passage de 

l'économie à la politique n'est pas possible et que les expériences d'intégration 

politique sont différentes d'un contexte à un autre. 

JOSEPH NYE estime qu'il n'existe pas d'automatisme dans les 

théories d'intégration, parce que chaque cas est unique. La généralisation n'est pas 

autorisée.20 

LIEBER soutient l'approche néo-fonctionnalisme pour les raisons ci-

après :  

                                                            
19MITRANY D., A Working Peace System, Quadrangle Books,Chicago, 1966, p.154 
20NYE, J., cité par LABANA LASAY'ABAR, J.B., op-cit, p.181 
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- On constate qu'il faut une volonté politique manifeste dans le processus de 

l'intégration et que les seules actions économiques ne suffisent pas ;  

- En prenant le marché commun comme exemple, on constate que la politique a 

toujours joué chaque fois que la Communauté Economique Européenne (CEE) 

aujourd'hui l'Union Européenne était devant un problème à portée nationale de 

chaque pays.  

A ce moment, on ne parle plus d'économie mais on parlera plutôt des 

intérêts nationaux.  

§4. Le Communicationnisme 

Cette méthode s'inspire des principes de la cybernétique et les 

applique aux relations entre les nations ou les groupes de transactions considérées 

comme meilleur indicateur et elle part de l'hypothèse selon laquelle la cohésion 

entre les individus se mesure et se développe à partir de l'importance des rapports et 

des interactions entre eux. Ces indicateurs sont : le flux des transactions sociales, il 

faut citer entre autres : le courrier, les communications téléphoniques, les 

transactions commerciales, etc. 
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CHAPITRE II. PRESENTATION GENERALE DE LA CEEAC 

SECTION I. HISTORIQUE, OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA CEEAC 

I.1. Historique  

La CEEAC a été créée le 18 octobre 1983 par les membres de 

l'UDEAC et les membres de la Communauté Économique des Pays des Grands 

Lacs (CEPGL) (le Burundi, le Rwanda et le Zaïre ainsi nommé à l'époque), ainsi 

que Sao Tomé et Principe. L'Angola a conservé un rôle d'observateur jusqu'en 

1999, époque à laquelle le pays est devenu membre, tandis que le Rwanda a 

définitivement quitté la communauté en 2007 après plusieurs hésitations. 

Au sein de la CEEAC, on retrouve la Communauté Economique et 

Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC) qui fut institutionnalisée par un Traité 

signé en juillet 1996. Elle comprend le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Guinée 

Equatoriale, la République Centrafricaine et le Congo. Toujours au sein de la 

CEEAC se trouve la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs 

(CEPGL). Elle regroupe le Rwanda, le Burundi et la RDC. Elle est le sous-

ensemble où le processus d'intégration a été le moins fort et est traversé par une 

conflictualité presque endémique. La CEEAC qui regroupe les deux sous-

ensembles que dessus est l'instance institutionnellement reconnue comme étant le 

pilier de l'intégration en Afrique centrale notamment dans le cadre du programme 

de rationalisation des Communautés Economiques Régionales de la Commission 

Economique pour l'Afrique (CEA), mais elle est restée inactive pendant une trop 

longue période21. 

Le Traité de la CEEAC, entré en vigueur le 18 Décembre 1984 et 

fonctionnel depuis 1985, a d'abord constitué pour les Etats membres un cadre 

approprié pour promouvoir l'intégration économique et le renforcement de la 

confiance entre eux. C'est bien plus tard que la CEEAC a élargi sa vision de 

                                                            
21www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=presentation&id=3 
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l'intégration pour y inclure la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité 

dans la sous-région. 

Le Traité instituant la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale (CEEAC) signé en octobre 1983 à Libreville, en République 

gabonaise est entré en vigueur au mois de décembre 1984. Du fait des crises 

internes intervenues dans certains Etats membres, la CEEAC a connu une période 

de cessation d’activités de 1992 à 1998. Au cours de cette dernière année, les Chefs 

d’Etats et de Gouvernement ont décidé de la relance des activités de la 

Communauté.22 

I.2. Etats membres 

La CEEAC comprend dix Etats membres : la République d’Angola, la 

République du  Burundi, la République du  Cameroun, la République 

Centrafricaine, la République du  Congo, la République Démocratique du Congo, 

la République  Gabonaise, la République de Guinée Equatoriale, la République 

Démocratique de Sao Tome et Principe et la République du Tchad. 

I.3. Objectifs ou Missions23 
 

L’objectif fondamental poursuivi par la Communauté concerne la 

promotion et le renforcement d’une coopération harmonieuse et un développement 

dynamique, équilibré et autoentretenu dans tous les domaines de l’activité 

économique et sociale, en particulier dans les domaines de l'industrie, des 

transports et des communications, de l'énergie, de l'agriculture, des ressources 

naturelles, du commerce, des douanes, des questions monétaires et financières, des 

ressources humaines, du tourisme, de l'enseignement, de la culture, de la science et 

de la technologie et du mouvement des personnes en vue de réaliser l'autonomie 

collective, d'élever le niveau de vie des populations... La CEEAC conduit le 

                                                            
22 CEEAC, “Traité pour l’établissement d’une communauté économique des états d’Afrique centrale.” 
Secrétariat de la CEEAC, Libreville, 18octobre1983 
23 CEEAC, “Traité pour l’établissement d’une communauté économique des états d’Afrique centrale.” 
Secrétariat de la CEEAC, Libreville, 18octobre1983 
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processus d’intégration régionale de l’Afrique Centrale et est reconnue par l’Union 

Africaine. 

Il convient de retenir en bref que l’un des objectifs de la CEEAC c’est 

aussi de réaliser l’autonomie collective, relever le niveau de vie de ses populations 

et maintenir la stabilité économique à travers une coopération harmonieuse. Son 

but ultime est l’établissement d’un Marché Commun de l’Afrique Centrale. 

La promotion et le renforcement d’une coopération harmonieuse et un 

développement équilibré et auto-entretenu dans tous les domaines de l’activité 

économique et sociale ;l’élimination, entre les Etats membres, des droits de 

douanes et toutes autres taxes à l’effet équivalent à l’importation et à l’exportation 

des marchandises ;l’abolition, entre les Etats membres, des restrictions 

quantitatives et autres entraves au commerce ;l’établissement et le maintien d’un 

tarif douanier extérieur commun ;l’établissement d’une politique commerciale 

commune à l’égard des Etats tiers ;la suppression progressive entre les Etats 

membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens et des 

services, des capitaux, et au droit d’établissement ;la création d’un Fonds de 

coopération et de développement ;le développement rapide des Etats membres sans 

littoral, particulièrement les Etats insulaires, semi-enclavés, et/ou appartenant à la 

catégorie des pays les moins avancés ;toutes autres activités visant à atteindre les 

objectifs communautaires que les Etats membres pourront entreprendre en 

commun ;à tous ces objectifs s’est ajoutée en 1999 la promotion de la paix, de la 

sécurité et de la stabilité en Afrique centrale. 

I.4.Structure et fonctionnement de la CEEAC 
 

Au plan structurel la CEEAC comprend: 

- La Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement : Elle définit la politique 

générale et les grandes orientations de la Communauté. 
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- Le Conseil des Ministres : Le Conseil des Ministres formule des 

recommandations à l'attention de la Conférence sur toute action tendant à la 

réalisation des objectifs de la Communauté. 

- La Cour de justice : La Cour de justice assure le respect du droit par 

l'interprétation et l'application du traité et statue sur les litiges dont elle peut être 

saisie. 

- Le Secrétariat Général: Le Secrétariat Général exécute les décisions et 

directives de la Conférence et les règlements du Conseil des ministres. Il comprend 

un Secrétaire Général assisté de trois Secrétaires Généraux Adjoints chargés des 

départements suivants : 

- Intégration Humaine, Paix, Sécurité et Stabilité (IHPSS) ; 

- Intégration Physique Economique et Monétaire (IPEM) ; 

- Programme, Budget, Administration et Ressources Humaines. 

Le Secrétaire Général est assisté dans l'accomplissement de ses 

fonctions par un cabinet et des cellules spécialisées. Les Secrétaires Généraux 

Adjoints sont aidés dans l'accomplissement de leurs tâches par des Directions 

techniques24 

- La Commission Consultative : La Commission Consultative étudie ou instruit 

les questions et projets que lui soumettent les autres institutions. 

-  Les Comités techniques spécialisés : Les Comités techniques spécialisés sont 

créés dans les domaines spécifiques et agissent dans le cadre des missions confiées 

à chaque domaine. 

La CEEAC comprend actuellement un organisme spécialisé en 

matière énergétique. Il s'agit du Pool Energétique de l'Afrique centrale (PEAC) créé 

le 02 Avril 2003 à Brazzaville. 

                                                            
24http://www.ceeac.cf 

http://www.ceeac./
http://www.ceeac./
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SECTION II. DOMAINES PRIORITAIRES D’ACTION DE LA CEEAC 
 

Lors de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenue en 

1999 à Malabo, quatre domaines prioritaires ont été identifiés pour l’Organisation25 

: 

- Développement des capacités en vue du maintien de la paix, de la sécurité et 

de la stabilité qui sont des préalables essentiels pour le développement 

économique et social ; 

- Développement physique, économique et intégration monétaire ; 

- Développement d’une culture de l’intégration humaine ; et 

- Mise en place d’un mécanisme autonome de financement de la CEEAC. 

2.1. Activités et progrès réalisés 

Les Etats membres de la CEEAC ont défini trois domaines 

prioritaires, à savoir : paix et sécurité ; infrastructure, énergie, ressources en eau et 

TIC, et environnement et ressources naturelles.26 

A cet égard, la CEEAC a enregistré les progrès suivants : 

2.1.1.  Promotion de la paix et sécurité dans la région 
 

Le 28 mai 1992, le Secrétariat général des Nations Unies a créé le 

Comité Consultatif Permanent sur les questions relatives à la sécurité en Afrique 

Centrale et a désigné le Centre pour le Désarmement d’alors, au Département des 

Affaires Politiques, pour assurer les services de secrétariat du Comité. 

L’objectif principal du Comité était de promouvoir la paix, la sécurité 

et la stabilité dans la région de l’Afrique centrale à travers la diplomatie préventive, 

la consolidation de la paix, la conciliation, le maintien de la paix, qui demandent 

                                                            
25 UA, État de l’intégration en Afrique Communiqué final de la conférence des chefs d’Etats membres de la 
CEEAC, Malabo, 1999 
26  CEEAC, “Traité pour l’établissement d’une communauté économique des états d’Afrique centrale.” 
Secrétariat de la CEEAC, Libreville, 18octobre1983 
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notamment la formation du personnel militaire et de sécurité des États membres 

dans les domaines de la bonne gouvernance et des opérations de paix.27 

Les États membres de laCEEAC  sont : l’Angola, le Burundi, le 

Cameroun, la République Centrafricaine, le Tchad, le Congo, la RD Congo, la 

Guinée Équatoriale, le Gabon, le Rwanda et Sao Tomé et Principe.28 

Presque tous ces pays, á l’exception du Cameroun, du Gabon et de 

Sao tomé et Principe et dans une certaine mesure, la Guinée Équatoriale, ont été le 

théâtre de conflit internes violents et parfois des conflits armés extérieurs. Depuis 

sa mise en place, le Comité de la CEEAC a été impliqué dans le développement et 

la promotion d’initiatives dans le domaine de la diplomatie préventive, de la 

conciliation et de la consolidation de la paix. 

Dans le cadre de la Force Multilatérale en République 

Centrafricaine(FOMAC), une brigade régionale de maintien de la paix a été 

constituée et son quartier général établi à Libreville. Par ailleurs, des unités 

nationales d’observation du Mécanisme d’Alerte Rapide de l’Afrique Centrale 

(RWMCA) seront progressivement mises sur pied.29 

2.1.2. L’adoption du pacte de non-agression 

L’adoption en septembre 1993, d’un pacte de non-agression a 

enregistré un certain nombre de progrès dont : l’adoption en septembre 1993 d’un 

pacte de non-agression entre ses États membres ; l’adoption du Pacte sur 

l’Assistance Mutuelle ; la création d’un mécanisme d’alerte avancée qui est le 

Mécanisme d’Alerte Avancée de l’Afrique Centrale (MARAC), et la mise en place 

d’une ForceMultinationale pour les États d’Afrique Centrale (FOMAC). 

 En 1999, ces mécanismes ont été consolidés sous la supervision 

duConseil de Paix et de Sécurité. Par ailleurs, pendant des années, le Comité a 

                                                            
27 www.ceeac-eccas.org 
28BEKOLO-EBE Bruno, « L'intégration régionale en Afrique : caractéristiques, contraintes et perspectives», 
XVIIème journées de l'Association Tiers-Monde  mai 2001. 
29 www.ceeac-eccas.org 

http://www.ceeac-eccas.org/
http://www.ceeac-eccas.org/
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organisé un certain nombre de manifestations, dont des conférences, des séminaires 

et ateliers et des consultations. Il a également adopté un certain nombre de 

recommandations, de décisions et résolutions axées sur le renforcement de la paix 

et de la sécurité régionales à travers des efforts de collaboration étroite entre les 

États membres de la CEEAC. 

Le Comité se réunit deux fois par an au niveau ministériel pour 

évaluer les développements politiques et sécuritaires dans la région et il organise 

annuellement des conférences, séminaires et atelier de formation axés sur la 

réalisation de ses objectifs. Alors que ses deux réunions annuelles sont financées 

par le budget ordinaire des Nations Unies, les autres activités sont financées 

essentiellement par des contributions volontaires des États membres, des donateurs 

internationaux, des fondations, ONG et des personnes privées. 

 En ce qui concerne les infrastructures, la CEEAC a adopté un 

PlanDirecteur Consensuel de Transports en Afrique Centrale (PDCT-AC) et les 

priorités qui en découlent. Ces derniers font l’objet d’un certain nombre d’études 

préparatoires avant d’être présentés à une Table Ronde des Donateurs ; il y a eu 

notamment l’étude sur l’interconnexion des réseaux électriques des États membres 

et la mise en œuvre des projets prioritaires du Plan d’action à court terme du 

NEPAD pour l’Afrique Centrale. 

2.1.3. Energie 

Concernant l’énergie, l’objectif de la Communauté est de réaliser 

l’interconnexion des réseaux électriques nationaux de tous les États membres de la 

Communauté, dans le but d’assurer un approvisionnement approprié en électricité 

en comptant surtout sur le grand barrage hydroélectrique d’INGA en République 

Démocratique du Congo. A cet effet, une Institution régionale spécialisée de la 

Communauté a été créée. C’est le Pool Energétique de l’Afrique Centrale qui est le 

cadre légal pour la coopération entre les États membres.30 

                                                            
30 Troisième Publication Commission de l’Union africaine Juillet 2011 
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D’autre part, la Communauté s’efforce également de promouvoir 

l’énorme potentiel énergétique de la région dans le but de fournir aux ménages et 

aux industries des États membres, un meilleur approvisionnement de l’énergie. 

Malgré les potentialités considérables existantes d’hydroélectricité en 

particulier, il n’y a pas eu beaucoup de développement. La consommation des 

ménages est actuellement dominée par l’énergie de la biomasse (bois de chauffe, 

charbon de bois, etc.) et l’approvisionnement de l’énergie électrique est confiné 

dans les grands centres urbains, alors qu’une partie importante de la population vit 

dans les zones rurales. Toutefois, la région est en train de se ressaisir à travers la 

modernisation du potentiel d’INGA en RD Congo, et le partage des moyens de 

transport et de génération de l’énergie électrique des pays membres de la CEEAC, à 

travers l’interconnexion des réseaux électriques. 

2.1.4. Télécommunication et technologies de l’information et de la 

communication 

Comparée à d’autres CER, la CEEAC est en arrière en ce qui 

concerne le développement intégré dans le domaine des TIC. Même si le secteur de 

la téléphonie mobile a connu un essor rapide au cours de ces dix dernières années, 

les coûts des communications restent élevés et il n’y a pas d’interconnexion directe 

des réseaux d’infrastructure et des télécommunications entre les pays. Par ailleurs 

le niveau de développement des réseaux d’infrastructures et de la bande large est 

très insuffisant. 

En reconnaissance de l’importance de l’infrastructure des technologies 

de l’information et de la communication dans le processus de développement et 

d’intégration régionale, le Secrétariat général de la CEEAC a décidé d’élaborer un 

programme régional pour le développement des technologies de l’information et de 

la communication au profit des États membres. La mise en œuvre des différents 

programmes des TIC demande des moyens financiers que la CEEAC souhaite 
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obtenir de ses partenaires. A cet égard, la CEEAC exprime le besoin de voir les 

partenaires accorder leur appui pour la mise en œuvre de ses programmes.31 

2.1.5. Agriculture 

La CEEAC a développé un Programme Régional de Sécurité 

Alimentaire connu sous le nom de PRSA et elle travaille sur la mise en place d’une 

Politique Agricole Commune. La promotion des initiatives du secteur privé et de 

partenariat pour la mise en place de petites et moyennes unités pour la 

transformation des produits agricoles est l’un des programmes adoptés dans le 

cadre du Programme Régional de Sécurité Alimentaire de la CEEAC (PRSA). 

La taille de telles unités serait basée sur une demande dont la 

solvabilité n’est pas connue. En général, ces unités orientent leurs activités vers la 

transformation des produits exportables (tels que le café, le coton, le cacao, le bois, 

etc.) et s’engagent rarement dans la transformation des produits alimentaires alors 

que la transformation de ces produits produirait de la valeur ajoutée et améliorerait 

les revenus des producteurs. 

Très souvent, le marché pour certains produits est très limité et 

plusieurs opérateurs du même pays ou des pays voisins sont impliqués dans la 

transformation du même produit. D’autre part, ces unités n’ont pas les capacités 

suffisantes pour garantir la qualité du produit transformé et d’améliorer ainsi la 

compétitivité de leurs produits. 

Pour relever ce défi, la diffusion et l’application de technologies 

adaptées, pour les petites unités alimentaires, qui aideraient à améliorer la qualité 

du produit, est essentielle. Ces technologies seraient une solution pour la 

transformation des produits d’une faible valeur en leur inculquant une valeur 

ajoutée et en favorisant l’utilisation de la main d’œuvre et la création 

                                                            
31BOGUIKOUMA Martin, L'intégration régionale en Afrique Centrale comme stratégie d'insertion dans le 
nouveau contexte de mondialisation, thèse de doctorat  sciences politiques, Université d'Ottawa, octobre 
1999, p.50. 
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d’opportunités pour l’obtention de revenus supplémentaires, notamment pour les 

femmes. 

2.2. Libre circulation des personnes 

Lors du Conseil des Ministres de mars 2006, les Ministres chargés de 

l’Immigration et les Ministres de la Justice ont adopté à Brazzaville (Congo), la 

Convention sur la coopération et l’assistance mutuelle. La Convention devait 

permettre la mise en œuvre effective de la décision relative à la libre circulation de 

certaines catégories de ressortissants des États membres de la CEEAC au sein de la 

Communauté.32 

En ce qui concerne justement la libre circulation des personnes, il y a 

eu très peu de progrès. Toutefois, entre certains pays de la région de la CEEAC, la 

circulation est relativement fluide. Mais sur le terrain aucun progrès significatif n’a 

été enregistré.33 

2.3. De la libre circulation des marchandises, des services et 

des capitaux 

Les États membres de la CEEAC ont adopté un plan pour la 

suppression graduelle des tarifs sur le commerce intracommunautaire, connu sous 

le nom de Tarif Préférentiel de la CEEAC. Le calendrier de la réduction prévue des 

tarifs se présente comme suit : pour les produits de l’artisanat traditionnel et autres 

produits locaux (à l’exception des minerais) : 100 pour cent de réduction à partir du 

1er juillet 2004 ; pour les minerais et les produits manufacturés : 50 % à partir du 

1er juillet 2004, 70 % en janvier 2005 ; 90 % en janvier 2006 et 100 % en janvier 

2007.34 

La CEEAC a entrepris un processus d’harmonisation des politiques 

commerciales (règles d’origine, réduction tarifaire) avec la CEMAC. La CEMAC 

                                                            
32AWOUMOU C.D.G., La liberté de circulation des personnes, des biens, services et capitaux en Afrique 
centrale, Paris, L’Harmattan, 2005, p.58 
 
33www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=presentation&id=3 
 
34 AWOUMOU C.D.G., op cit, p.58 

http://www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=presentation&id=3
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et la CEEAC se sont mises d’accord sur les questions telles que la TVA, les règles 

d’origine et les moyens d’identification de l’origine d’un produit. 

Une Convention sur la coopération et l’assistance juridique a été 

conclue et son adoption par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est 

la dernière des mesures qu’il fallait pour la mise en œuvre de la libre circulation des 

personnes, à partir de janvier 2007. 

Les initiatives ont été prises sur l’harmonisation des politiques 

sectorielles, et en particulier dans les domaines de l’agriculture, des transports et 

communications et de l’infrastructure énergétique. 

Le lancement d’un Plan consensuel sur les Transports en Afrique 

centrale (PDCT-AC) qui vise à court terme de rendre possible, au plus tard en 

2010,de voyager sur des routes asphaltées entre une capitale et une autre, et à 

moyen terme, d’avoir un cadre consensuel pour les négociations visant à mobiliser 

les investissements dans le domaine des infrastructures de transport, et à long terme 

pour s’assurer que la région a un système de transports (tous les modes) dont l’état 

et les services encourageraient la libre circulation des personnes et des 

marchandises. 

2.4. Progrès enregistrés Jusqu'à ce jour 

La matrice suivante illustre les progrès réalisés par la CEEAC jusqu’à 

ce jour : 

Les États membres de la CEEAC ont mis en place un Conseil de Paix 

et de Sécurité en Afrique Centrale (COPAX) dans le but de promouvoir, maintenir 

et consolider la paix et la sécurité en Afrique Centrale. COPAX est entrée en 

vigueur en janvier 2004.35 

                                                            
35BOGUIKOUMA Martin, op cit, p.50. 
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2.5.  Défis 

 Comme les autres organisations économiques régionales, la CEEAC 

est confrontée à un certain nombre de défis dont la nécessité d’accélérer 

l’harmonisation de son tarif extérieur commun dans le but de réaliser l’Union 

Douanière au plus tard en 2008, mais cela n’a pas eu lieu à cause de 

l’absence de volonté politique et du manque de l’appui financier au sein de la 

région ; l’élimination des barrières non tarifaires ; l’harmonisation des documents 

de la documentation douanière ; la libre circulation des personnes et en particulier 

des opérateurs économiques ; le développement de l’infrastructure d’appui et 

notamment l’adoption d’un plan directeur pour les transports ; la création d’un pool 

énergétique dans la sous-région ; et l’adoption d’un programme pour la sécurité 

alimentaires. 

Il y a nécessité de former un Comité, composé de représentants de la 

CUA, de la CEA et de la BAfD, chargé élaborer un cadre pour l’harmonisation des 

programmes et des activités de la CEMAC et de la CEEAC, et éventuellement, 

intégration des deux institutions. 

 La libre circulation n’existe pas entre certains pays. Certains pays 

exigent un visa pour entrer sur leur territoire. Ces pays invoquent la sécurité en tant 

que raison essentielle pour expliquer le retard mis dans la mise en œuvre des 

décisions prises au niveau régional. Mais c’est l’absence de volonté politique pour 

résoudre la question de la libre circulation des personnes, qui est la principale 

raison du retard enregistré dans l’application du protocole. Il n’y a aucune action 

prévue à court terme pour rendre plus fluide et plus libre, la circulation des 

personnes. Les instruments juridiques instituant la libre circulation sont déjà en 

place. Ce qui doit être fait maintenant, c’est la mise en œuvre de ce qui a déjà fait 

l’objet d’un accord. 

La mise en œuvre des différents protocoles axés sur la facilitation de 

la circulation des personnes, des services et des capitaux est entravée 
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principalement par le manque de stabilité et par le manque ou l’absence de 

l’infrastructure reliant les pays de la région de la CEEAC. 

Le calendrier de la mise en œuvre des accords en présence et pour 

l’harmonisation des législations nationales reste un défi à relever. La mise en œuvre 

des dispositions relatives au choix d’une communauté est toujours en projet. Mais 

la CEEAC, la CEMAC, la CEPGL et les pays lusophones doivent travailler sur les 

mécanismes de coordination, en tant que modèles de cercles concentriques, et la 

CEEAC devrait être la récipiendaire de la mise en œuvre des synergies ainsi créées 

et renforcées. 

 La CEEAC qui devait lancer l’Union Douanière en 2008 n’a pas pu le 

faire pour des motifs politiques et financiers à l’intérieur de la région. Les États 

membres ont plutôt tendance à focaliser sur les questions de sécurité qui, même 

étant du domaine prioritaire, auraient pu trouver des solutions dans le cadre de 

l’accélération du lancement de l’Union Douanière, qui contribuerait à assurer et 

faciliter l’intégration régionale ainsi que continentale. Par ailleurs, la région est 

caractérisée par le faible niveau de développement de l’infrastructure de transport 

multimodal et des services connexes, exacerbée par l’absence d’intégration des 

réseaux ; la faiblesse des facilités de production dans secteur de l’industrie, de la 

production minière et de l’électricité. Les énormes potentialités de la région sont 

généralement sous exploitées ; et il y a absence totale d’intégration des marchés 

financiers qui pourrait soutenir le commerce et financer l’économie au niveau de la 

CEEAC. 

La CEEAC a achevé la première phase qui est celle du renforcement 

des Communautés économiques régionales existantes et la création de nouvelles là 

où elles n’existent pas. Elle a également adopté un plan de libéralisation du 

commerce ; et elle a créé la zone de libre-échange, dont le lancement a eu lieu en 

2004. 
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CHAPITRE  III: LES ENTRAVES A L’INTEGRATION DANS 
LA ZONE CEEAC 

Les pères fondateurs de l’OUA avaient toujours rêvé d’unir les Etats 

du continent africain. Les portes flambeaux de l’unité du continent eurent 

certainement raison de songer à un tel idéal. Mais avant, il aurait fallu que soient 

maîtrisés les obstacles qui se posent à la réalisation de l’union des Etats africains. 

Dans un contexte où l’indépendance politique est désormais un acquis, quels 

peuvent être les entraves à surmonter pour bâtir une union durable du continent ? 

Ainsi, ce chapitre va chercher à relever quelques entraves à 

l’intégration au sein de la zone CEEAC. Ces obstacles peuvent être : le manque de 

volonté politique et le refus d’abandon des souverainetés, les disparités culturelles 

et la multiplicité des monnaies, l’inégalité dans le développement et la permanence 

des conflits.   

SECTION1.  LE MANQUE DE VOLONTÉ POLITIQUE ET LE REFUS 

D’ABANDON DES SOUVERAINETÉS 

A) Le manque de volonté politique 

Les résultats, voire décevant dans le domaine de l’union dans cette 

sous-région africaine, sont la conséquence d’une absence réelle de volonté 

politique. Plusieurs fois, les Sommets des Chefs d’Etats de la CEEAC ont « 

accouché » de très bonnes intentions qui malheureusement n’ont eu parfois qu’un 

début d’exécution. L’exemple récent des résolutions prises dans le cadre de la libre 

circulation des biens, des services, des personnes et capitaux et qui ont du mal à 

être respectées et mises en œuvre par les Etats membres, marque bien cette réalité. 

Ainsi donc, beaucoup d’élans ont été freinés parce qu’ils n’ont pas été soutenus 

jusqu’à leur aboutissement par les décideurs de la CEEAC que sont les Chefs 

d’Etats et de gouvernement. A peine les Sommets achevés que s’estompe 

brusquement la prise de conscience subite et euphorique qui a sous-tendu ses 

décisions et résolutions. A ce propos Kamanda Wa Kamanda, ex directeur adjoint 

de cabinet de Diallo Telli, puis Secrétaire général adjoint de l’OUA, confiait au 
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journal, l’autre Afrique, ce qui précède : « lorsque les Chefs d’Etats sont ensemble, 

il y a unecertaine prise de conscience qui revient à la surface, accompagnée d’une 

certaineeuphorie. Très facilement, ils identifient clairement les problèmes et les 

objectifs.Mais ils ne précisent pas toujours comment il faut réaliser ce qu’ils 

veulent. Ensuite, ils se séparent et tous feignent d’oublier. Comme s’ils se livraient 

à un rituel sacramentel auquel personne ne peut déroger »36. Il y a donc problème 

de volonté politique. Une volonté de construire ensemble l’unité de la sous-région. 

Et cette attitude n’ayant ni force matérielle pour s’imposer à ses membres, ni 

vocation supranationale au strict planjuridique, elle ne bénéficie, alors, que d’une 

marge de manœuvre réduite. Des Chefs d’Etats de la zone CEEAC marquent à n’en 

point douter, le déficit de volonté politique. Car, il y a effectivement un fossé entre 

une décision prise et la volonté de l’appliquer aux fins de la faire aboutir. Les 

systèmes de gouvernements en Afrique centrale fonctionnent de telle façon que 

seul le Chef de l’Etat, détenteur de l’exclusivité du pouvoir, peut imprimer une 

marque réelle à une action, en décidant d’y engager et d’y associer les populations. 

Mais malheureusement, très peu se sont jusque-là engagés de façon individuelle à 

créer les conditions favorables à l’union de l’Afrique centrale. Au Gabon, en 

Angola, au Congo-Brazzaville, etc. pendant que le projet d’union de la sous-région 

était déjà lancé, l’expulsion des étrangers, dans le courant de ces dernières années, 

sans que les autorités de ces pays ne les en empêchent, marque clairement le fossé 

qui existe entre les objectifs voulus et la préparation du cadre de leur réalisation. 

Alors que les dirigeants de la CEEAC prônent tous  l’unité de l’Afrique centrale, il 

aurait fallu qu’ils garantissent que des mesures concrètes et réelles soient prises 

pour accompagner sa réalisation effective. Au-delà donc des déclarations 

retentissantes des Chefs d’Etats, rien n’est entrepris pour asseoir déjà au niveau de 

chaque Etat une politique propice à l’unité de la sous-région. Et cela complique 

davantage sa réalisation, faisant ainsi ressortir le manque de volonté politique 

comme un obstacle sérieux à l’intégration de l’Afrique centrale. En outre, le refus 

                                                            
36ADINGRA M, Les enjeux de l’Union Africaine, www.mémoireonline.com, 21/12/2007, 14h40. 
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des Chefs d’Etat de doter le secrétariat de la CEEAC de réels pouvoirs confirme ce 

manque de volonté de leur part. 

En effet, ils ont peur que ce dernier ne prenne des décisions contre 

leur volonté mais qui s’impose à eux. Or pour atteindre une véritable union de 

l’Afrique centrale,  doter le secrétariat permanent de pouvoir nécessaire pour la 

réalisation de ces objectifs semble un passage obligé. On doit cesser de le 

considérer comme un simple organe d’exécution comme c’est le cas encore 

aujourd’hui. Cette réticence observée chez les gouvernants africains est peut-être le 

fait de la crainte de perdre certains aspects de leur souveraineté. Mais, peut-on 

aspirer à l’union sans véritablement accepter l’option de lui concéder un pan de sa 

souveraineté ? 

B) La souveraineté comme obstacle majeur à l’intégration de 

la CEEAC 

L’on a encore à l’esprit que c’est la tergiversation entre l’abandon de 

souveraineté pour se fondre dans un grand ensemble : l’Afrique centrale et l’option 

de coopération au sein d’une organisation sous-régionale qui a engendré dès le 

départ, les débats sur la forme que devrait prendre l’intégration en Afrique centrale. 

Pourtant suite à un consensus, il a été adopté que l’intégration de l’Afrique centrale 

soit graduelle. Chaque Etat conservant le droit de jouir pleinement de sa 

souveraineté nouvellement acquise au prix de grandes luttes pour la plupart. 

Aujourd’hui, alors que l’union des peuples et des Etats africains est à nouveau à 

l’ordre du jour, le débat resurgit. Peut-on réaliser à l’instar des Etats Unis 

d’Amérique (USA) ou encore de l’Union Européenne (UE) l’unité du continent et 

par la suite l’intégration de l’Afrique centrale sans que les Etats africains ne 

consentent à concéder partie ou même totalité de leur souveraineté, dans des 

domaines spécifiques, tels la défense, le commerce, les télécommunications, la lutte 

contre les grandes pandémies, la diplomatie, ou encore certains aspects du pouvoir 

politique ? Voici la grande interrogation qui pose le problème de la souveraineté 

comme obstacle à la réalisation de l’intégration et l’unité du continent et de la zone 
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CEEAC. Pendant cinq décennies les Etats africains se sont consolidés et leurs élites 

veulent s’affirmer comme dirigeants politiques. Il est donc aujourd’hui plus 

difficile dans ces conditions de convaincre les dirigeants d’Etats africains, ayant 

pour la plupart accédé à la magistrature suprême, bien après l’indépendance et la 

création de l’OUA, de se défaire d’une partie de leurs pouvoirs et se fondre dans 

l’union du continent. Certaines voix, telles celle du feu Président Omar Bongo, du 

Gabon, se sont élevées pour dire tout haut et de façon claire ce que pensent 

certainement beaucoup de Chefs d’Etats : « le Gabon ne concédera aucun aspect de 

sa souveraineté »37. Loin d’être une déclaration bénigne, ces propos du Chef d’Etat 

Gabonais, laisse clairement entrevoir l’obstacle que le refus d’abandon des 

souverainetés constitue pour la construction d’une Afrique centrale unie qui parle 

d’une seule et même voix. En effet, si chaque Etats jaloux de son indépendance et 

de sa souveraineté entend n’en concéder aucun pan à un exécutif, ou ne serait-ce 

qu’à un organe qui agirait pour lui et en son nom dans des domaines spécifiques, il 

est évident que le projet d’intégration de la sous-région demeurera une chimère. Ce 

faisant, les gouvernants ont surtout peur qu’un organe au nom de sa 

supranationalité ne vienne leur dicter, et cela contre leur gré, des dispositions ou 

décisions dites émanant d’une majorité. Cette attitude protectionniste, a de tout 

temps constitué une plaie pour les actions visant l’unité de l’Afrique en général et 

celle de l’Afrique centrale en particulier. Elle a même sans aucun doute participé de 

façon notable à rendre inefficace la  CEEAC dans certains domaines. 

Les différentes déclarations sorties des nombreux Sommets de la 

CEEAC n’ont pour la plupart produit les effets escomptés. Elles sont restées en 

majorité à l’étape de simples déclarations. Car, ni le Secrétariat, ni aucun autre 

organe ne pouvait en assurer l’exécution. Bien entendu dans une atmosphère où 

aucun Etat n’entend se subordonner au nom de sa souveraineté, il ne peut en être 

autrement. 

                                                            
37TchienebonJ. V., « 36ème Sommet de l’OUA : 27 Etats ont signé l’Acte de naissance de l’Union Africaine », Le 
Messager, Quotidien camerounais, du 14 juillet 2000. 
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Le refus d’abandon de tout ou partie de leur souveraineté observé par 

les Etats d’Afrique centrale jusque-là demeure un obstacle majeur à la réalisation 

de l’intégration dans l’espace CEEAC. Il en est de même pour l’existence dans la 

sous-région d’une multiplicité de monnaies et de la diversité des cultures. 

SECTION 2 : LES DISPARITÉS CULTURELLES ET LA 

MULTIPLICITÉ DES MONNAIES 

L’Afrique centrale compte plus d’une dizaine d’ethnies et environs 

cinq monnaies38. Cette réalité bien que surmontable constitue néanmoins pour 

l’instant un handicap à l’intégration de l’Afrique centrale. 

2.1. Les disparités culturelles et linguistiques 

Au sein  l’Afrique centrale il y a d’énormes différences du point de 

vue culturel et linguistique. Il y a des différences du point de vue de leurs cultures, 

aussi, la division de lasous-région entre francophones, anglophones et lusophones 

vient-elle s’ajouter à l’extrême diversité ethnique pour en faire l’exemple même 

d’une société hétérogène. 

Le sage Ahmadou Hampaté Bâ disait certes que « c’est la diversité des 

couleurs d’un tapis qui font sa beauté »39. Mais, il faut avouer que cette façon de 

voir ne peut être totalement vraie que si dans la diversité, les couleurs 

s’harmonisent et s’accordent. Or, quand on sait l’usage que font de cette grande 

diversité de la sous-région CEEAC, les politiciens et autres leaders, l’on est en droit 

de croire que la diversité n’est pas toujours un atout. Au lieu de rapprocher 

davantage les peuples pour faire de leurs diversités une force et un atout pour le 

continent et la sous-région, les leaders et même les groupes de pression internes 

comme externes au continent en font une arme redoutable de combat. Ils font naître 

de cette diversité des maux affreux et effroyables tels le racisme, la xénophobie, le 

tribalisme etc. Des maux qui constituent une véritable poudrière en Afrique en 

général et en Afrique centrale en particulier. Il n’y a qu’à se référer à la multitude 

                                                            
38ADINGAM., Les enjeux de l’Union Africaine, Mémoire, www.memoireonline.com, 21/6/2013, 14h40. 
39Ahmadou Hampaté Bâ cité par ADINGA M, op cit 
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de conflits tirant leurs origines des différends entre groupes ethniques en Afrique 

centrale, pour se rendre à cette évidence. 

La mauvaise manipulation de la diversité culturelle et ethnique de 

l’Afrique centrale nuit gravement à l’unité de la sous-région, par la désagrégation 

des valeurs de solidarité et d’union qui caractérisent les populations africaines. Les 

hommes politiques et religieux ont récupéré la diversité de culture et d’ethnie à 

leurs nauséeux avantages. 

Ils exacerbent la haine raciale et tribale et font de la diversité ethnique 

surtout une source de conflits inter-ethniques. 

Au Rwanda, ce fut le cas désormais tristement célèbre des Tutsi et des 

Hutu qui aura fait des milliers de morts. Il est donc difficile à l’état actuel des 

choses d’ignorer que la diversité culturelle et ethnique dans la zone CEEAC 

constitue plus une poudrière qu’un atout. Il est par conséquent important d’en tenir 

compte surtout que beaucoup de conflits à travers la sous-région naissent et sont 

entretenus par cette diversité. 

Cependant, il est important de signaler que les cultures des peuples de 

la CEEAC sont en apparence semblables aux structures mentales différentes. 

Des observateurs ont présenté l'Afrique centrale comme un espace 

socioculturel unique. « Les études paléontologiques, historiques, géographiques et 

linguistiques disponibles concourent pour présenter l'Afrique centrale, encore 

appelé monde bantou, comme un grand ensemble territorial soudé par l'histoire et 

la géographie. De ce fait, l'apparente hétérogénéité des paysages naturels et 

culturels de cet espace masque en réalité une réelle unité fondée sur de grands 

traits communs, dont le climat, la faune, la flore, les sols les industries lithiques, la 

famille linguistique, le langage ou les arts du feu constituent des éléments 

visibles »40. Seulement, au sein de l'espace CEEAC, les structures mentales des 

                                                            
40NIZESETE Bienvenu Denis, « patrimoine culturel de l'Afrique centrale : fondement d'une intégration régionale 
véritable », In dynamique d'intégration régionale en Afrique centrale, n°58, octobre 1999, pp. 25-31 
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peuples culturellement unis jadis, ont évolué différemment depuis la colonisation. 

A observer de plus près, les processus de décolonisation, la construction des Etats, 

le processus de démocratisation, les crises économiques et les multiples conflits ont 

contribué à forger des mentalités propres et différenciées. 

2.2. La multiplicité des monnaies 

La monnaie est considérée comme un élément important de l’identité 

d’un Etat. L’on a encore en mémoire le prestige que la monnaie de l’actuelle 

République Démocratique du Congo, l’ex Zaïre, a eu. Quand on parle de CEDI, 

tout de suite, on pense au Ghana  et quand on fait allusion au CFA, on fait une 

projection sur la zone Franc. Toutes ces réalités démontrent à quel point la monnaie 

est un élément essentiel qui participe de l’identité d’un Etat donné. Alors, les Etats 

de l’Afrique centrale si attachés aux éléments qui les caractérisent et les distinguent 

des autres, voudront-ils se défaire de leurs monnaies dont ils sont aussi fiers que 

leur souveraineté ? Or, il aurait été plus intéressant que dans le cadre de 

l’intégration, tous les Etats membres de la CEEAC acceptent de faire de l’unité de 

monnaie un facteur fort de l’intégration comme c’est le cas dans les quarante Etats 

des USA. Ils utilisent tous le Dollar américain comme monnaie. 

Pour l’instant si la CEEAC dont la majorité utilise le franc CFA 

entend mettre en place une monnaie commune pour toute l’Afrique centrale cela 

demeure encore au stade de projet et seul l’avenir nous dira si oui ou non la sous-

région pourra surmonter ses divergences pour adopter une telle initiative. 

SECTION3. L’INÉGALITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LA 

PERMANENCE DES CONFLITS 

3.1. L’inégalité dans le développement 

Certains  pays de la sous-région d’Afrique Centrale disposent des 

ressources naturelles les plus convoités du continent. Ce sont principalement des 

richesses minières (pétrole, manganèse, or, diamant, bauxite, charbon...), forestières 

(bois, agriculture) ou encore énergétiques. Mais d’autres n’en ont presque pas et 

vivent difficilement.Si pour les Etats en difficultés, l’intégration de la sous-région 
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de la CEEAC constitue une issue heureuse, il n’en est pas toujours de même pour 

les autres. Alors que les uns espèrent tirer profits des retombées d’une intégration 

des économies africaines, les autres craignent d’en supporter tout seuls le poids. 

Les Etats relativement plus développés craignent donc une invasion de leurs 

territoires par des populations attirées par leur essor économique. Ils sont par 

conséquent moins favorables à l’intégration. Or, si seulement quelques pôles 

attirent par leur succès économique, les efforts de croissance dans ceux-ci, seront à 

la longue annihilés et leur développement compromis par l’asphyxie de leurs 

économies. Forts donc de tous ces risques, les Etats relativement « développés » en 

Afrique centrale (membres de la CEEAC), entretiennent une certaine méfiance vis-

à-vis du projet d’intégration. Ils luttent pour maintenir leur ascendance, tandis que 

les moins nantis cherchent désespérément à s’appuyer sur l’essor économique des 

premiers. Mais, pour un véritable essor de la sous-région CEEAC, les Etats doivent 

dépasser ces clivages et se donner la main pour construire une Afrique centrale 

unique vivable et enviable. 

Ne dit-on pas que l’union fait la force ? Car même ceux qui prétendent 

avoir atteint un certain niveau de « développement » ne le sont pas encore 

véritablement. C’est donc « main dans la main » que les Etats membres de la 

CEEAC  seront fiers de leur sous-région 

3.2.  La permanence des conflits 

La permanence des conflits et leur prolifération compromettent 

sérieusement la vocation à s’unir de la sous-région de l’Afrique centrale. La 

persistance des poches d’insécurité et des foyers de tensions dans certains pays 

(Congo, RDC, RCA, Tchad, Rwanda, Burundi) constituent des freins à 

l’intégration de la CEEAC. 

Depuis le début des années 1990, l’Afrique centrale est devenue une 

des zones d’instabilité majeure du continent. Certains Etats de l’Afrique centrale 

basculent, constamment, dans l’enfer des guerres civiles, intercommunautaires ou 
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interétatiques avec un lourd tribut : pertes massives en vie humaines, vagues de 

réfugiés, populations déplacées, criminalité urbaine, etc.  

L’engrenage de la guerre a créé un véritable système de conflits 

découlant des interrelations multiformes entre les Etats. 

Les analyses consacrées à la recherche des causes de ces conflits 

divergent : déclassement de l’Afrique comme enjeu politique et idéologique suite à 

la fin de la guerre froide, découpage artificiel des frontières par les colonisateurs, 

désagrégation des Etats, répartition transfrontalière des ethnies. 

Les causes politiques les plus apparentes sont : la confiscation de 

pouvoirs par des procédés non démocratiques, la discrimination et la 

marginalisation des groupes de populations, les atteintes et les violations des droits 

de l’homme, l’hégémonie de l’Etat ainsi que son incapacité à prévenir les 

différends ethniques et intercommunautaires. 

En dépit des accords de paix, la situation dans la région des Grands 

Lacs reste extrêmement fragile. 

En décembre 2004, des incidents frontaliers ont créé quelques tensions 

entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Burundi, alors que les 

relations entre le Rwanda et la RDC se dégradaient suite à des affrontements dans 

la province du Nord-Kivu à l’est de la RDC entre troupes gouvernementales 

congolaises et mutins. Tous ces incidents sont susceptibles d’aggraver les tensions 

politiques et ethniques, à la fois au Burundi et dans la région des Grands Lacs, 

région extrêmement volatile. 

Par sa situation géographique, la RDC (République Démocratique du 

Congo), se trouve au centre des conflits découlant des interrelations multiformes 

entre les Etats. Les hautes terres que se partagent le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda 

et la RDC comptent parmi les plus disputées d’Afrique. 
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L’interaction la plus forte avec les pays voisins, longtemps polarisée 

par l’Angola, s’est déplacée aujourd’hui dans les pays des Grands Lacs. 

C’est pourquoi les crises à répétition du Kivu, les violences qui 

perdurent en Ituri s’inscrivent dans ce contexte régional. 

Par ailleurs, les rivalités politiques qui ont dressé les uns contre les 

autres Hutus et Tutsis du Rwanda et du Burundi ont débouché en 1994 sur le 

génocide rwandais et la reconquête du pouvoir par les Tutsis réfugiés depuis plus 

de trente ans en Ouganda. L’installation des camps de réfugiés au Nordet au Sud-

Kivu, a transplanté les germes de la guerre en RDC de 1998jusqu’en 2003 lors de 

retrait des troupes rwandaises et ougandaises. Ce conflit a provoqué des pertes 

importantes en vie humaines à l’Est de la RDC. 

La République Centrafricaine quant à elle est émaillée depuis une 

vingtaine d’années par de récurrentes crises sociales, politiques et militaires 

profondes. 

Le foisonnement des groupes politico militaires (APRD, FDPC, 

UFDR etc.) dans les zones frontalières du Soudan et du Tchad entraîne une certaine 

instabilité. 

Les régions du Nord-Ouest et du Nord-est de la RCA, à l’intersection 

de trois frontières (RCA-Soudan-Tchad) sont les zones les plus touchées par les 

conflits car ce territoire avoisine les zones les plus conflictuelles du Tchad et du 

Soudan, à savoir le sud du Tchad et le Darfour. 

Ces conflits dans le Darfour au cours de dernières années, se font 

également sentir dans le Sud-est de la RCA où l’on assiste au passage clandestin de 

militaires, de mercenaires et de bandes armées ainsi que le trafic d’armes 

constituent depuis longtemps une certaine source d’insécurité. 

Les frontières peu, ou parfois même pas contrôlées et sécurisées, 

l’absence de l’Etat sur l’ensemble du territoire national favorisent le passage 
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clandestin, ou même connu, voire autorisé, d’armes, de munitions et sur tout de 

groupements rebelles.  

Dénouer le nœud des conflits dans la région des Grands Lacs et du 

Darfour constitue le défi le plus immédiat pour l’Afrique centrale. 

Aussi, d’autres espaces de tension ne sont-ils pas à l’abri des violences 

dans la région d’Afrique Centrale. C’est le cas du conflit entre le Tchad et le 

Soudan qui s’est installé depuis 2003. Il résulte de la mauvaise gestion du conflit du 

Darfour (soudan) qui a déclenché un flux massif des réfugiés soudanais à l’Est du 

Tchad. Ce conflit s’est exacerbé par l’usage du territoire soudanais comme base 

arrière des groupes hostiles au pouvoir de N’Djamena, ainsi par le soutien et 

l’entretien des rebelles soudanais par le pouvoir de N’Djamena.  

Mais, peut-on appeler des peuples ou des Etats à mettre en commun 

leurs objectifs et leurs politiques s’ils ne s’entendent pas ? 

Assurément pas avant d’avoir aplani les différends qui les opposent. 

Sinon, la collaboration entre ces Etats sera difficile, voire impossible. Et même si 

elle était possible, elle ne serait pas franche. Elle sera empreinte d’hypocrisie et de 

suspicion. 

Ce qui pourrait à la longue couver et exploser, entraînant l’implosion 

de l’union au sein de la CEEAC par le manque de collaboration franche et des 

blocages répétés dans la prise de décisions et leurs applications. 

Les conflits de quelques natures qu’ils soient nuisent gravement aux 

efforts d’union du continent. En ce sens qu’ils divisent les populations et 

exacerbent en leur sein les sentiments de haine et de revanche. Toutes choses qui ne 

favorisent pas un climat d’entente et d’union nécessaire au développement solidaire 

auquel veulent aboutir les Etats africains. 
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SECTION IV.PERSPECTIVES D’AVENIR 

En guise des perspectives d’avenir pour faire face aux entraves à 

l’intégration au sein de la CEEAC, il convient  de formuler des recommandations 

suivantes: 

La CEEAC devra avoir son Union Douanière. Il convient d’exhorter 

les Etats membres de la CEEAC á accélérer le processus de mise en œuvre des 

instruments juridiques sur la libre circulation ;Les questions techniques telles que la 

douane, le commerce et l'immigration doivent faire l'objet d'études approfondies ;Il 

sied d’exhorter les Etats membres de la CEEAC de réserver un guichet CEEAC 

pour les citoyennes et citoyens de la Région à tous les postes frontaliers ;Mais aussi 

demander également à la Communauté d'organiser des campagnes de 

sensibilisation sur les enjeux de l'intégration. 
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CONCLUSION 

Au terme de cette  analyse sur l’évolution et les entraves au processus 

d’intégration en Afrique. Cas de la CEEAC, il convient de rappeler l’articulation de 

notre étude en trois temps :  

Le premier axé sur les considérations générales, est essentiellement 

consacré à l’analyse des concepts opératoires  de notre étude. Il s’agit d’un aperçu 

général sur la notion d’intégration, ses différentes définitions, ses étapes et formes, 

ses diverses théories, ses objectifs. 

Le second chapitre ayant trait à la  présentation générale de la CEEAC 

a tablé sur l’historique, les objectifs et  missions de la CEEAC, mais aussi a relevé 

quelques domaines prioritaires, activités, défis et progrès réalisés par la CEEAC.  

Le dernier chapitre relatif  aux entraves à l’intégration dans la zone 

CEEAC a cherché à relever quelques entraves à l’intégration au sein de la zone 

CEEAC. Ces obstacles sont: le manque de volonté politique et le refus d’abandon 

des souverainetés, les disparités culturelles et la multiplicité des monnaies, 

l’inégalité dans le développement et la permanence des conflits.   

En définitive, retenons que l’objectif ultime de l’intégration 

économique est d’augmenter les échanges commerciaux à travers le monde. Il y a 

beaucoup d’autres avantages qui vont avec ce concept. Certains de ces avantages 

sont la création d’opportunités commerciales et d’emploi, les marchés financiers, 

augmentation  des investissements étrangers directs.  

Cela étant, l’intégration au sein de la zone CEEAC reste un impératif 

pour cette organisation sous-régionale,  la CEEAC devra faire face à tout ce qui 

entrave son intégration effective en vue de réaliser l’autonomie collective, d’élever 

le niveau de vie des populations, d’accroître et de maintenir la stabilité 

économique, de renforcer les étroites relations pacifiques entre les Etats membres et 

de contribuer au progrès et au développement du continent africain. 
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