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Description
Dans un contexte marqué par le foisonnement des technologies de l’information et de la
communication (TIC), le développement du paysage médiatique africain et l’urgence clamée
de l’intégration régionale en Afrique, la faible activité communicationnelle de l’Union
Africaine (UA) surprend. Pourtant, l’UA assigne à sa communication le rôle d’information et
de plaidoyer dynamique vis-à-vis du monde. Cet ouvrage montre qu’il existe un dispositif
communicationnel tacite au sein de l’UA. Celui-ci ne permet pas toujours l’adhésion et
l’implication des parties prenantes de l’intégration régionale, en raison des nombreuses
contraintes. Cependant, il est souligné que le renforcement de la communication médiatique et
l’instauration de la communication de proximité pourraient faire de la communication de
l’Union Africaine un facteur d’intégration régionale. La communication n’étant pas la panacée
de l’intégration régionale, elle devra être accompagnée de mesures structurelles.

Economique Africaine (CEA) et l'Union Africaine (U. A.). .. des investisseurs nationaux ou
internationaux, développer un secteur privé dynamique et . la communication et le transfert
des techniques modernes de gestion des . L'intégration régionale dans « tous » ses états :
SADC et OHADA », Actes de la « Conférence.
Le cours « L'intégration régionale en Afrique » à distance se compose de dix . de la
communication (TIC) et le commerce et l'intégration régionale en Afrique [0,5] . de
Communauté économique africaine, de l'Union douanière africaine et du.
L'Union africaine et l'intégration africaine: rétrospective et perspective .. ont créé une
dynamique propice à un renouveau des initiatives régionales et .. Adoption de politiques de
communication et d'information permettant d'atteindre.
Les Nations Unies, l'Union Européenne mais aussi l'Union Africaine tentent . a inauguré un
tournant décisif dans la dynamique d'intégration du continent. . Les efforts consentis par
l'institution régionale pour préserver la paix, .. de communication sécurisés permettant de
partager l'information essentielle en temps réel.
En Afrique, après l'échec des tentatives d'intégration régionale consécutives aux
indépendances, de nombreuses expériences d'intégration ont été promues au.
7 avr. 2009 . Dotée d'une économie dynamique et d'un poids politique renouvelé, elle . La
société sud-africaine souffre encore et pour longtemps, nous le ... Les voies de communication
les plus performantes de l'Afrique australe traversent le pays. .. L'intégration économique en
Afrique est asymétrique et polarisée.
Nous proposons ici une lecture des dynamiques portuaires, de leur inscription . C'est d'autant
plus étonnant que des processus d'intégration régionale, soit à . la création d'un réseau de
communication en peigne conforme à un schéma ... au Maghreb: les fondateurs de l'Union
pour la Méditerranée, créée en 2008, ont.
25 juin 2009 . C. Bilan succinct de l'intégration régionale en Afrique.......... 15 .. La dynamique
des migrations intra-africaines. ... de l'intégration. L'Union africaine et la Commission
économique pour l'Afrique de l'ONU ont ... énergie, eau, technologies de l'information et de la
communication, lutte contre.
face aux défis de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest ... membre de l'OUA, et est
membre de l'Union Africaine et de la C E D E A O .. La communication du conférencier a
cherché essentiellement à articuler la condition de .. nécessaire déterritorialisation, condition
pour une dynamique et un exercice intelligent.
31 déc. 2005 . Impression: Edita Communication AB, 2005. Numéro de l'article: .. Union
européenne. UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine . quatrième partie porte
sur les effets dynamiques de l'intégration. L'accent.
Union Africaine . L'objet de la présente communication est de soumettre au débat des .
Africaine appelle la « base populaire de l'intégration régionale ». .. grâce à des coopérations
intergouvernementales et de nombreuses dynamiques.
Agenda de l'intégration régionale en Afrique centrale . .. œuvre par les CER, les Etats membres
et la Commission de l'Union africaine (CUA), en .. CEMAC devra s'inscrire dans cette

dynamique de valorisation du potentiel de développement ... des voies de communication, et
de la faiblesse du transport aérien ne.
1 avr. 2010 . L'impact de la dynamique de l'intégration régionale sur les pays de la SADC: .
développement (EDRE) de la Banque Africaine de développement (BAfD), auprès de qui j'ai ..
communication et de transport qui tend à réduire la distance .. commerciale à une zone d'union
économique où les Etats perdent.
l'intégration régionale dans la CEEAC : une analyse . L'Union Africaine reconnaît actuellement
huit CER, chacun d'entre eux jouant un . matière de transport et de communication, le pool
énergétique en vue d'améliorer la . Le commerce du Congo avec le Cameroun est aussi
dynamique comme le montre les faits.
Elle a de même nourri d'importantes décisions de l'Union africaine, comme celle . intégration
régionale et la culture levier du développement en Afrique, avec . de la télévision et de la
communication audiovisuelle (CICT), et du Forum du . Quelle dynamique créer pour
impulser la médiatisation de la culture africaine ?
Sixième communication : migrations internationales et intégration régionale en . ouestafricaine sans entrer en contradiction avec les intérêts de l'intégration régionale. . été question
de mimétisme par rapport à celui de l'Union européenne. . Septième communication :
dynamique urbaine et intégration régionale en.
14 juil. 2012 . Mais, « si l'approche ''classique'' de l'intégration régionale, qui a jusqu'à . En
Afrique, elle est une dynamique nécessaire à la prévention et à la gestion des conflits. .. du
réseau de communication ainsi que les transports interrégionaux. ... UNION AFRICAINE, Le
Mouvement panafricaniste au vingtième.
Et comme l'intégration économique devrait avoir une base sous-régionale, . politique sera
repris dans l'Acte constitutif de l'Union Africaine (UA) qui a remplacé . Au regard de ce qui
précède, la présente communication se propose de .. acceptation dynamique susceptible d'être
d'un secours utile pour comprendre et.
économique africaine à l'image du modèle d'intégration économique réussie en. Europe. .
l'Afrique et l'Union Africaine2 ont proposé une série de critères à l'effet de rationaliser le .
gains dynamiques sous forme d'une innovation accrue de la part des firmes ... banquier
africain, Paris, Prestige Communication, 2009, p.
L'Union africaine est composée notamment de huit organes sous-régionaux — les . Piliers de
l'intégration économique en Afrique, les CER sont également des . paix, dirigée par ses
propres citoyens et représentant une force dynamique sur la . formulées lors des séances
d'information font l'objet d'une communication :.
Les processus d'intégration économique régionale (IER) se différencient par leurs degrés ..
théorie dynamique met en relief la concurrence, les économies d'échelle et les . asymétriques
passe par le commerce et la mobilité des facteurs intra union, ... cas de l'ASS” communication,
colloque ouverture et développement.
17 nov. 2011 . Les intégrations régionales en Afrique : des dynamiques en panne . En 2004,
L'Union Africaine (UA) avançait le chiffre de 14 pays en .. faiblesses de l'intégration, le coût
élevé de la communication entre les pays africains.
mettre en lumière, la dimension africaine de l'aide pour le commerce ; . L'UEMOA a donc, dès
son lancement, intégrer et utiliser le commerce comme moyen et . Cette approche régionale
d'expansion économique et commerciale laisse . de cette période un élément plus dynamique
du commerce intracommunautaire par.
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. 19. EAC . Centre de l'Union africaine pour la
reconstruction et . FIA. Fonds d'intégration africaine . Technologies de l'information et de la
communication .. dynamique dans l'arène internationale.

Comprendre et participer au processus ouest-africain d'intégration régionale ... nationales en
matière de plaidoyer, services et communication, de travailler à une meilleure .. Sur cette
dernière question, la dynamique régionale peut par ailleurs ... L'Union économique et
monétaire ouest-africaine qui a remplacé l'UMOA.
contEXtE dE L'IntÉGrAtIon rÉGIonALE AFrIcAInE . un cAdrE d'ActIon : LA voIE dE
L'IntÉGrAtIon AFrIcAInE . union économique et monétaire ouest-africaine .. dans le long
terme, par les effets dynamiques d'une intégration aboutissant à une .. communication qui relie
les pays africains entre eux et au reste du monde.
L'intégration régionale en Afrique est dans tous les discours, des gouvernements . est une
brillante et dynamique personne au sein de la diaspora africaine en Europe. . L'Union africaine
souffre cruellement d'un manque de moyens face à de . de transports et de communication,
l'utilisation des nouvelles technologies et.
22 nov. 2013 . The EAC is a regional integration which includes 125 million people and has as
. Comme en émulation du succès de l'Union Européenne, on a vu au cours de la .. sur les
aspects statiques de l'intégration et les aspects dynamiques. ... de communication, de
développement institutionnel et gouvernance.
Programme d'Appui Régional à l'Intégration (UEMOA). PASDR. Plan d'Action . Technologie
de l'Information et de la Communication. TRIE. Transit Routier . UEMOA. Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (WAEMU en anglais). UIT . afin de créer un
marché régional dynamique et d'attirer des investissements.
7 avr. 2015 . En matière d'intégration régionale africaine, les échecs sont plus nombreux . Très
peu d'entre elles comme l'Union économique et monétaire ouest africaine(UEMOA), .
judiciaire, sanitaire, énergétique, de transport et de communication. . locaux, nationaux et
régionaux dans la dynamique de la CEPGL.
Elaboration d'un modèle d'intégration régionale en Afrique et son application à la ... F. LA
DYNAMIQUE POLITIQUE TANZANIENNE. 1. . H. Une analyse de la première guerre
mondiale africaine. 1. . b) Les moyens de communication .. La construction de l'Union
européenne et des autres organisations supranationales.
Conférence Economique Africaine, «L'intégration régionale en Afrique » .. Malgré les efforts
entrepris pour intégrer les transports, le système de communication et . Au niveau de la
Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) qui est une union .. le monde, l'expérience montre
qu'un secteur privé local dynamique est la clé.
DYNAMIQUE DE L'INTEGRATION REGIONALE CEDEAO . Union Africaine (UA) à partir
de l'an 2000 ont incité à cette approche que les instances dirigeantes africaines ont .. et
communication, et autres domaines confinésàun seul secteur.
25 mai 2017 . En succédant à l'OUA, l'Union Africaine s'est donnée les moyens de renouveler
et de consolider le projet d'intégration politique et économique dont les . à la fois stable et
dynamique, fondé sur la bonne gouvernance et l'Etat de . les organes de l'Union, les
Communautés Economiques Régionales et les.
CONAC (G.), Dynamiques et finalités des droits africains acte du colloque de la . BARRIER
(J.-P), L'intégration régionale en Afrique de l'Ouest et du Centre Afrique . BCEAO, Histoire de
l'Union Monétaire Ouest Africaine édition Georges Israël ... L'Acte uniforme sur le droit
commercial général communication séminaire.
9 févr. 2008 . (Responsable du service Communication) et à Monsieur Madani DIEME . blocs
dynamiques, l'interdépendance, l'avantage que semblerait donner .. des institutions à vocation
régionale comme l'Union Africaine (UA),.
2 mars 2017 . UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE . Des
opérateurs culturels et artistes dynamiques au lendemain incertain ...32 .. Les technologies de

l'information et de la communication (TIC) ........78 ... l'intégration des peuples, l'approche
régionale, la subsidiarité, l'approche.
3.6-2 : Communication multimédia ciblée. 58. IV. .. En 2011, c'est une Union sous régionale
citée en modèle d'intégration en Afrique qu'incarne l'UEMOA. Elle l'est, car ... échanges au
sein de la sous-région ouest africaine. Elle visait avant.
POURQUOI L'INTÉGRATION RÉGIONALE EST SOUHAITABLE : RAPPEL DE . 1.2.4
L'Accord de libre-échange avec l'Union européenne. .. La coexistence de trois langues de
communication régionale et internationale : l'anglais, le . celui-ci, si la base n'est pas en mesure
de participer à la dynamique des progrès à.
INTEGRATION REGIONALE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET . inscrites dans la stratégie
continentale de l'Union africaine. Toutes ces constatations . enracinées dans une dynamique de
développement durable. Toutefois, de .. Pour la présentation de la communication, je n'aurais
pas besoin d'un matériel particulier.
face à la réalité » , plus particulièrement « L'intégration régionale africaine face à la
mondialisation : état des . différentes zones suite, en partie du moins, à l'accélération des
dynamiques . Ma communication est structurée autour de quelques points . En Afrique, les
plus importantes organisations régionales sont l'Union.
L'Union européenne constitue, de loin, l'exemple d'intégration régionale le plus avancé et fait
donc souvent figure de référence . résulté, d'une part, d'un lien dynamique interactif (et non
d'une simple relation ... ouest africaine (Uemoa) et le Secrétariat général de la ... d'économies
d'échelle : réseaux de communication,.
politiques et des mesures de communication, de dialogue .. Processus consultatif régional. PIB
... L'Union africaine a proposé une définition des diasporas africaines . but d'intégrer la
migration et les diasporas dans le développement local. .. la dynamique entre leur diaspora et
les communautés d'accueil ainsi que le.
Dans la perspective de relever les déﬁs de l'intégration, les pays membres de la . l'Énergie,
l'Eau, les Technologies de l'Information et de la Communication. 3. . est parmi les plus
dynamiques du continent, avec une croissance moyenne .. de l'Union africaine, représentent le
plus grand déﬁ à l'intégration régionale en
Géraud MAGRIN. L'intégration régionale est une vieille lune africaine, indissociable de .
l'influence de dynamiques récentes de la mondialisation marquées par les ... Union douanière
et économique de l'Afrique centrale. 1 4. ... échanges et la communication dans le bassin du
lac Tchad », Université de. Naples, 1 2- 1 5.
Dans ce numéro, l'auteur appréhende les dynamiques en œuvre en Afrique orientale . Il
montre que les participations aux zones d'intégration régionales multiples . par le
développement des infrastructures de transport et de communication. .. libre échange vers une
union politique, a consisté à répertorier les domaines.
IV.6 -La communication . Comparée à d'autres expériences d'intégration sous régionale,
l'UEMOA tire-t-elle son épingle du jeu, près . L'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine ( UEMOA) est née sur les cendres de l'Union . Le logo représente deux formes
dynamiques et elliptiques qui malgré leurs spécificités,.
29 nov. 2006 . L'objectif de cette communication est d'évaluer l'incidence des APE . Les APE:
atouts et freins à l'intégration régionale des pays de la CEMAC . commerciales entre la CEMAC
et l'Union européenne. .. économique, les pays européens ont toujours manifesté un intérêt
particulier à l'intégration africaine.
d'intégration régionale à vocation économique. ... 30 Voir l'importante littérature consacrée à
l'histoire de l'Union Africaine : F. ... L'objectif est de faire ressortir les dynamiques internes, les
divergences et les ... 67 Commission africain des droits de l'homme et des peuples,

Communication 25/89, 47/90, 55/91, 100/93.
11 janv. 2013 . Organisations et intégration régionales en Afrique . à travers la construction
d'une Union, à surmonter l'essentiel de ses divisions et . Kwame Nkrumah développent l'idée
d'une nécessaire intégration africaine. . c'est un outil de communication et de lobbying et de
recherche de financements de projets.
l'Afrique (NEPAD) et l'Union africaine pour répondre à la question non . Le présent article a
fait l'objet d'une communication orale sous le titre « Union africaine et NEPAD de .
Commission Economique pour l'Afrique, Etat de l'intégration régionale en Afrique, Addis
Abeba, . continent dans une dynamique intégratrice.
Pour commander des exemplaires du rapport État de l'intégration régionale en . 9.3 Secteur des
technologies de l'information et de la communication (TIC) ... mique pour l'Afrique (CEA), de
la Commission de l'Union africaine (CUA) et ... gne à suffisance de leur engagement, à
l'origine de la dynamique qui a abouti à la.
21 juin 2008 . Pays côtier à la croisée des grands axes de communication entre l'Afrique, . actif
de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), le Sénégal se . La première traite
des dynamiques d'intégration au moyen âge.
31 déc. 2007 . du Bénin sur l'intégration régionale et le commerce multilatéral en ... L'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) est l'une des deux ... place
d'infrastructures de transport et de communication appropriées.
5 août 1971 . effectivement la question de l'intégration régionale africaine. . De plus, la
littérature sur l'Union Européenne étant . Ces fiches traitent des dynamiques en cours au-delà
de l'intégration régionale, ... et de la communication.
DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION. Communiqué de presse
Nº160 /2014. Des experts de l'Union Africaine élaborent un guide de formation pour les .
nécessitent le renforcement des capacités en matière d'intégration régionale et . Compte tenu de
la nature dynamique de l'environnement.
15 juil. 2012 . UNION AFRICAINE : DU REVE DES PERES FONDATEURS AU .. Les
guerres civiles sur les bases tribales, ethniques, religieuses ou régionales détruisent les pays, .
d'intégration au sein de la nouvelle organisation de l'Union ... LES PAYS EMERGENTS EN
AFRIQUE : UNE COMMUNICATION.
28 janv. 2013 . Les bénéfices de cette " union sacrée économique ", dictée par les exigences du
. forte de solidarité régionale, consoliderait ainsi cette nécessaire stabilité. . leur intégration
économique ainsi que la dynamique nouvelle de . CHAQUE SAMEDI, retrouvez l'essentiel de
l'actualité africaine en vous.
A partir des indépendances des années 60, la dynamique d'intégration . au service des
populations de l'Afrique de l'Ouest et d'une union de tout le continent. ... de l'information et de
communication connaissent un développement significatif. . le cadre de l'architecture de
sécurité de l'Union Africaine, la CEDEAO a joué.
stratégique invoque ces nouvelles dynamiques et . tels que le programme 2063 de l'Union
africaine et .. 3.5.2 Programme d'intégration régionale de l'IGAD .. politiques en matière de
commerce, de douane, de transport, de communication,.
28 janv. 2016 . Commission de l'Union africaine et Couronne de Nouvelle-Zélande, 2016, tous
droits . Direction de l'information et de la communication, service de .. constituant une force
dynamique sur la scène mondiale ». .. est de faciliter l'intégration économique régionale entre
les membres de chacune des.
Président de la commission de l'Union Africaine de2002 à 2003 ... En relations internationales
on parle de L'intégration régionale, par ce que ce terne ... Pour y parvenir, les deux institutions
ont une interprétation dynamique des textes. .. transport et communication; assurances;

éducation, culture et santé et mise en.
Politiques commerciales et intégration régionale en Afrique. Les échanges entre pays africains
et les relations .. La dynamique en faveur ... L'Union africaine compte sur les communautés
économiques pour plaider en faveur de ... de transport et de communication pour le commerce
intra-africain sont moins développées.
2 mars 2017 . Le numéro « spécial. Afriques» entend faire le point sur l'intégration régionale
en Afrique, cinq décennies après la création de l'Organ- .. de dégager les dynamiques à l'œuvre
dans l'essor . continentale comme en témoigne l'Union africaine. (UA), qui .. électrique, de
communication, d'assainissement.
Sur le plan économique et commercial, l'avancée de l'intégration (Union . Ce faisant, la
politique d'intégration régionale est-africaine se révèle comme une . Une intégration qui ne
relève pas de l'évidence : la polarisation des dynamiques à ... le développement des
infrastructures de transport et de communication a.
2.1.2 Progrès vers l'intégration politique et économique sous-régionale .. des dynamiques
sous-régionales se justifient de plus en plus, ainsi que l'illustrent de façon . régional. Ainsi que
l'affirme résolument la Commission de l'Union africaine ... englobant l'agriculture et l'industrie,
les transports et la communication, les.
9 mai 2017 . Des exemples pertinents existent pour que l'intégration économique . capables de
favoriser l'intégration régionale et sous régionale. . est une organisation dynamique même si
elle n'a pu empêcher la .. L'union Africaine est financée en partie par l'Union Européenne. ..
Chercheur en Communication
L'objectif de cette communication est de présenter les principaux pôles de croissance .
I.Intégration régionale et création des pôles de croissance . la recherche d'une union politique
permettant d'éviter des conflits récurrents et la . le rôle que jouaient les coûts de transport sur
la dynamique de l'échange international.
25 févr. 2011 . SECTION 1 : La difficile mise en place de l'Union Africaine . Lorsque l'on
parle d'intégration régionale, il est toujours judicieux de définir les concepts . Cette dynamique
panafricaine portée par les figures historiques des .. des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, et au regard.
7 May 2011 - 4 min - Uploaded by Christophe AmanyGuy MVELLE présente son livre sur
l'UNION AFRICAINE . entre l'Union Africaine et d .

