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A la fin du 33ème sommet des chefs d’état tenu en Février 1988 à N’djamena, l’Union 

Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC) a été reformée pour donner 
naissance à la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). 
 

Cette reforme institutionnelle s’inscrivait toujours dans une approche de l’intégration 

sous régionale dont les principes de bases sont entre autres : la convergence et la 
cohérence des politiques économiques ; la stabilité de la monnaie ; l’adhésion des 
peuples ; le développement harmonieux et partagé. 
 

Près d’une décennie après la naissance de la CEMAC, force est de constater 

malheureusement, la difficile application du Traité fondateur et la guerre de leadership 
entre les états qui  rendent de plus en plus illusoire cette INTEGRATION SOUS 
REGIONALE. 
 

Tout en se félicitant de la tenue de la rencontre reportée des chefs d’état le 25 avril 2007 

à N’djamena, le réseau pour la promotion de la paix et de la citoyenneté au Tchad 
(REPPACT) appelle les chefs d’états à privilégier le dialogue franc et l’intérêt des 
populations pour adopter rapidement les  dossiers relatifs à la reforme institutionnelle, 
la création de la compagnie Air CEMAC, le Passe port CEMAC qui représentent des 
éléments essentiels pour la construction de la Communauté ; 
 

Par ailleurs, le REPPACT interpelle les différentes institutions de la CEMAC sur  la 

nécessité d’impliquer la société civile, notamment la jeunesse  dans le processus de 
prise des décisions et de la construction de la communauté en général. La CEMAC ne 
peut se réaliser sans la participation de la jeunesse qui constitue aujourd’hui près 
de 80% des populations de la région ; 
 
Enfin, le REPPACT appelle les jeunesses du Cameroun, du Congo Brazzaville, du Gabon, de la 
Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad à se mobiliser par des actions 
citoyennes pour participer à une réelle intégration qui rejette la politique de laisser passer, de 
visa, de titre de séjours et des tracasseries policières et douanières inhumaines et privilégie la 
libre circulation des biens et des personnes  dans la sous région de l’Afrique centrale.  

 
Fait à N’djamena le 24 avril 2007 

 
Pour la Coordination du REPPACT 
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