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À propos de Policy Center for the 
New South

Le Policy Center for the New South (PCNS) est un think tank marocain dont la mission 
est de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que 
sociales et internationales, qui concernent le Maroc et l’Afrique, parties intégrantes du 
Sud global.

Le PCNS défend le concept d’un « nouveau Sud » ouvert, responsable et entreprenant ; 
un Sud qui définit ses propres narratifs, ainsi que les cartes mentales autour des bassins 
de la Méditerranée et de l’Atlantique Sud, dans le cadre d’un rapport décomplexé avec le 
reste du monde. Le think tank se propose d’accompagner, par ses travaux, l’élaboration 
des politiques publiques en Afrique, et de donner la parole aux experts du Sud sur les 
évolutions géopolitiques qui les concernent. Ce positionnement, axé sur le dialogue et 
les partenariats, consiste à cultiver une expertise et une excellence africaines, à même de 
contribuer au diagnostic et aux solutions des défis africains. 

A ce titre, le PCNS mobilise des chercheurs, publie leurs travaux et capitalise sur un 
réseau de partenaires de renom, issus de tous les continents. Le PCNS organise tout au 
long de l’année une série de rencontres de formats et de niveaux différents, dont les plus 
importantes sont les conférences internationales annuelles « The Atlantic Dialogues » et 
« African Peace and Security Annual Conference » (APSACO).

Enfin, le think tank développe une communauté de jeunes leaders à travers le programme 
Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL). Cet espace de coopération et de mise 
en relation d’une nouvelle génération de décideurs et d’entrepreneurs, est déjà fort de 
plus de 300 membres. Le PCNS contribue ainsi au dialogue intergénérationnel et à 
l’émergence des leaders de demain.
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Rapport annuel sur 
l’économie de l’Afrique

Préface

L’Afrique est une région économique à 
grand potentiel, malgré les risques qui jalonnent 
son processus de développement. En effet, de 
nombreux experts s’accordent à dire que l’Afrique 
est en train de devenir la nouvelle frontière de 
la croissance mondiale. Boosté par une riche 
dotation en ressources naturelles, une population 
jeune et dynamique, une forte urbanisation, des 
conditions macro-économiques mieux stabilisées, 
des politiques économiques plus rigoureuses, 
un climat des affaires en constante amélioration 
ainsi qu’une gouvernance en progrès, le continent 
africain est sur le trend d’une transformation 
structurelle, encore lente mais réelle. Cette 
dynamique économique a contribué à changer la 
perception de l’Afrique auprès de ses partenaires : 
pays, groupements économiques et organisations 
internationales. 

Le Rapport annuel sur l’économie de 
l’Afrique du Policy Center for the New South 
est né d’une ambition ; celle d’approfondir un 
regard de l’Afrique sur l’Afrique, en épousant 
des démarches qui nous permettent de scruter 
finement l’évolution de l’Afrique, hier présentée 
comme une région à la marge de l’économie 
mondiale, aujourd’hui considérée comme un 
continent émergent. Ce document sera d’un 
apport aux connaissances des diverses réalités 
socio-économiques des économies africaines, 
grâce à des analyses régulières, rigoureuses et 
comparatives. Il fera, annuellement, le point sur 
l’évolution économique du continent, l’état de 
ses défis socio-économiques, les progrès réalisés 
dans la voie de l’intégration régionale africaine et 

dans la gestion de ses engagements économiques 
multilatéraux. 

Ce Rapport est né, aussi, d’une volonté ; celle 
de renforcer le portefeuille de documents phares 
que notre think tank produit chaque année dans 
sa quête de connaissance de l’Afrique. Il vient 
renforcer le Rapport sur la géopolitique africaine 
et celui de l’Afrique et les marchés mondiaux 
de matières premières. Le continent africain, en 
pleine transformation, exprime implicitement une 
« demande d’analyse » sur ses performances, ses 
défaillances, ses réussites, ses échecs… L’intimité 
de notre Centre avec le continent l’autorise à être 
un contributeur dans le champ de la production 
d’analyses couvrant ses programmes de recherche. 
Dans la production de ce savoir, il est animé par 
un principe intangible ; celui de faire connaître 
les atouts et les défis de l’Afrique par la réflexion 
des chercheurs et analystes africains, à partir de 
visions africaines plurielles, toutes animées par le 
même esprit et portées par la même conviction : 
servir le développement de l’Afrique. 

Notre challenge, au Policy Center for the New 
South, est de faire du Rapport sur l’économie 
de l’Afrique une référence incontournable dans 
le suivi annuel de l’économie africaine, en 
proposant, chaque année, un bilan complet de 
son état et de ses performances. Un document 
de référence pour tous ceux qui s’intéressent 
au développement de l’Afrique, notamment les 
décideurs, les investisseurs, les chercheurs, les 
organisations de la société civile et les partenaires 
au développement. Dans le large paysage des 
rapports économiques consacrés à l’Afrique, 
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nombreuses sont les productions annuelles des 
organismes internationaux ou régionaux qui 
portent sur les bilans annuels de la croissance 
en Afrique. En quoi ce rapport de plus serait-il 
pertinent ? Il ne peut l’être qu’en apportant un 
regard neuf et une valeur ajoutée analytique dans 
la réflexion sur les questions économiques qui 
agitent le continent. C’est notre défi. Deux points 
d’ancrage donneront à ce Rapport une « identité » 
propre et légitimeront, de ce fait, sa valeur ajoutée : 
sa démarche novatrice et son profil spécifique.

Novateur par son discours, le Rapport 
annuel sur l’économie de l’Afrique contribuera 
à l’élaboration d’un nouveau narratif sur la 
croissance-développement en Afrique. Une des 
grandes controverses de la production scientifique 
sur l’économie Africaine est la prévalence d’un 
discours standard qui s’inscrit dans des paradigmes 
dominants. Les discours des organismes 
internationaux et régionaux sur la conjoncture 
économique partagent un référentiel commun et 
une lexicologie qui encastrent l’analyse dans des 
cadres théoriques et prescriptifs faisant partie d’un 
« consensus » partagé par ces institutions.

L’originalité de notre approche est de faire 
parler les chiffes et les faits dans un discours qui 
ne verse, ni dans un pessimisme nihiliste, ni dans 
un optimisme euphorique. Un discours emprunt 
d’objectivité, équilibré, un regard de l’Afrique 
sur elle même, sans excès ni autoflagellation. Un 
discours original par ses angles d’approche, sa 
teneur et ses messages ouverts sur le changement 
et le progrès. Sans chercher à se démarquer d’une 
logique d’analyse qu’impose le réalisme des 
décisions économiques, le Rapport s’ouvrira vers 
plus d’innovation dans l’appréciation des faits 
de l’économie africaine et d’imaginaire dans les 
perspectives de ses changements. Il ne s’agira pas 
de verser dans un genre de culturalisme cultivant, à 
outrance, les spécificités, ni dans des critiques sans 
perspectives. Notre ambition est de consolider les 
apports scientifiques et contribuer, patiemment, 
à forger des discours alternatifs sur les rapports 
de l’économie africaine à l’homme et la femme 
africains. Changer notre regard sur l’Afrique, c’est 
changer le regard de l’Afrique sur elle-même. Le 
pari ne sera pas gagné dès les premiers pas de cette 
entreprise. Il ne peut l’être que dans la durée. 

Spécifique par son profil, le Rapport se veut 
innovant dans sa démarche. Généralement, les 
rapports internationaux et régionaux sur l’Afrique 
se déclinent en deux moments, l’un, consacré 
aux analyses sur les profils et facteurs explicatifs 
de performance macro et méso-économiques 
de la croissance, l’autre, traitant de thématiques 
centrales qu’impose l’actualité ou l’agenda des 
organismes producteurs de ces rapports. La 
conception que nous avons retenue de notre 
Rapport sur l’économie de l’Afrique s’inspire et 
se différencie à la fois de ce modèle. 

Notre choix émane d’une conviction : Si les 
performances économiques de l’Afrique sont le 
résultat d’une agrégation des performances des 
pays du continent, l’Afrique se développe, aussi, 
dans et par les actions communes du collectif 
de ses membres. Le rêve africain n’est-il pas 
celui de son unité, qui se construit lentement 
mais, surement, par les progrès de l’intégration 
économique ? Le rêve africain n’est-il pas, aussi, 
celui de faire de l’Afrique un acteur mondial dans 
un univers multilatéral, aujourd’hui profondément 
secoué dans ses modes opératoires ? Un rapport 
sur la croissance-économique de l’Afrique ne 
peut faire l’économie de positionner l’Afrique sur 
ces deux registres du régional et du multilatéral. 
Ces deux points d’ancrage viennent conforter 
l’éclairage des performances de la croissance 
du continent par une profondeur spatiale et des 
projections sur les engagements du continent dans 
l’agenda économique mondial.

Le premier point d’ancrage consiste à accorder 
aux dynamiques en cours dans les Communautés 
Economiques Régionales (CER) l’intérêt 
qu’elles méritent. Il s’agit d’éclairer l’évolution 
économique des CER en i) se penchant sur les 
initiatives et actions des États membres, destinées 
à renforcer la convergence des économies du 
groupement, et ii) en examinant les avancées de 
l’intégration régionale dans ces communautés, 
en articulation avec leurs engagements dans la 
Zone de Libre-Echange continentale africaine 
(ZLECAF).

Le Rapport sur l’économie de l’Afrique veillera 
à produire un suivi du processus d’intégration 
continentale. L’année 2018 a été celle du lancement 
de la Zone de Libre Echange continentale 
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africaine, un projet porteur d’immenses espoirs 
pour une Afrique plus intégrée et parlant d’une 
seule voix dans le concert des nations. Les années 
à venir seront décisives pour les enjeux et la mise 
en œuvre de ce gigantesque projet (démantèlement 
tarifaire, règles d’origine, futur tarif extérieur 
commun, impact sur les relations avec les grands 
partenaires…). Il est, donc, tout a fait naturel que 
ce projet soit une des dimensions de notre veille 
sur l’évolution économique de l’Afrique. 

L’autre dimension, dans le même registre, est le 
suivi des programmes et projets portés par les sept 
commissions économiques de l’Union africaine 
(ressources humaines, infrastructure et énergie, 
affaires sociales, commerce et industrie, économie 
rurale et agriculture, affaires économiques). Des 
commissions qui agissent au quotidien pour 
donner corps et chair à des initiatives et actions 
structurantes dans le continent. Notre ambition 
est, aussi, de mettre en exergue ce travail en 
profondeur qui porte en lui l’embryon d’une 
convergence future des politiques économiques 
africaines. 

Le second point d’ancrage de notre démarche 
consiste à fournir un éclairage transversal sur 
les thèmes du multilatéralisme économique 
africain. Les dossiers sont nombreux et 
évolutifs (investissement, subventions agricoles, 
numérique, e-commerce, propriété intellectuelle, 
concurrence, marchés publics, PME etc..). 
Chaque année, nous traiterons du thème de l’heure 
figurant dans l’agenda des négociations au sein de 
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et 

dans les priorités de l’Afrique dans des approches 
interpellant la cohérence entre les objectifs de 
l’intégration régionale et ceux des engagements 
multilatéraux de l’Afrique. 

Dans sa livraison 2018, le Rapport annuel 
sur l’économie de l’Afrique réunit une vingtaine 
de contributions, réparties entre l’analyse de la 
conjoncture économique et sociale (5), le suivi 
de l’intégration régionale et continentale (10), 
les questions multilatérales et partenariales (4) 
et une synthèse d’ensemble. L’élaboration des 
contributions s’est appuyée sur les données les plus 
fraîches résultant de la recherche documentaire et 
statistique. Une des contraintes de la production 
de ce rapport a été la disponibilité des données. 
L’horizon de la production, le recours aux 
prévisions ont été des voies de contournement de 
cette contrainte, tout en préservant notre ambition 
de produire un ouvrage de référence et dans des 
délais soutenables. 

Le Rapport a été produit par des personnes 
ressources d’une compétence avérée assurant 
un suivi régulier des questions dans leurs 
institutions d’origine (Think Tank, Centres 
de recherches, Universités, Organismes et 
institutions régionaux…). Les contributeurs ont 
été choisis intuitu personae, sur la base des critères 
de connaissance des thématiques retenues : 
économies africaines, communautés économiques 
régionales, questions multilatérales, etc… Qu’ils 
soient vivement remerciés d’avoir répondu à 
notre sollicitation, sans réserve et avec un élan 
encourageant.

Karim El Aynaoui, 
Président, policy Center for the New South

Larabi Jaidi, 
Senior Fellow, Président, policy Center for 

the New South





La croissance africaine face aux 
enjeux du régionalisme et du 

multilatéralisme

La dynamique de la croissance en Afrique témoignent autant de la volonté de 
consolider les structures économiques des pays que de l’impératif régional. 
Le continent constitue un espace économique hétérogène et fragmenté. Les 
économies et les régions du continent sont prises dans un mouvement de 
renouvellement de problématiques aigues, telles que l’émergence économique et 
la lutte contre les inégalités. L’Afrique vit en cette fin de la seconde décennie du 
XXIème siècle des dynamiques de changements rapides et profonds avec une 
nouvelle donne politique, économique et sociale : l’approfondissement de son 
rêve d’intégration continentale. Le contexte international et régional plaide en 
faveur d’une intégration continentale en Afrique. Dans un contexte de tensions 
commerciales accrues et de remise en cause du multilatéralisme, l’intégration 
économique régionale apparaît plus que jamais comme un enjeu stratégique 
pour les pays africains. La constitution de zones intégrées évite de se diluer dans 
un multilatéralisme universel mais asymétrique. Cependant, compte tenu de la 
faiblesse des échanges intra-africains et entre les CER, l’ampleur de la tâche 
est immense et nécessite de travailler sur des questions techniques complexes, 
telles que la facilitation des échanges, les règles d’origine, les investissements 
régionaux... Une plus grande intégration générerait des bénéfices pour les pays 
africains. Cette démarche est réactivée par le projet de la ZLECAf. Elle a pour 
ambition de créer un environnement économique favorable en conciliant les 
avantages comparatifs des États membres, ce qui correspond bien aux règles 
définies par l’OMC sur les accords régionaux et le multilatéralisme commercial. 
Aujourd’hui, le continent entre véritablement dans une phase de relance de ses 
entités régionales. La démarche mise en place par l’Union africaine (UA) est plus 
que pertinente. Elle peut favoriser le consensus nécessaire au multilatéralisme et 
un préalable à la mise en œuvre d’un multilatéralisme coopératif. 

Larabi JAIDI
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Introduction 

Les représentations de la croissance/
développement en Afrique ont toujours été 
prisonnières de visions opposées basculant du 
désespoir (l’Afrique mal partie, l’Afrique en 
panne, l’Afrique des incertitudes) - à l’euphorie : 
l’Afrique nouvelle frontière, l’Afrique qui bouge, 
l’Afrique l’envol, l’Afrique émergente… Entre 
ces deux perceptions, si radicalement opposées, 
notre souci est d’éviter de se situer dans le faux-
débat entre afro-pessimistes et afro-optimistes et 
adopter une approche d’analyse non péremptoire 
qui, seule, permet de comprendre la complexité 
de l’Afrique et réfléchir sur les conditions du 
développement durable et inclusif de demain. 

En 2018, la reprise de la croissance a été moins 
rapide que prévu, en particulier dans les économies 
dépendant peu de leurs ressources naturelles. La 
performance est plus élevée que celle des autres 
pays émergents et en développement, mais elle 
n’en demeure pas moins qu’elle reste insuffisante 
pour faire face aux défis structurels que constituent 
les déficits courants et budgétaires persistants et la 
vulnérabilité de la dette. Le défi est donc double 
: améliorer la trajectoire actuelle de la croissance 
et la rendre plus créatrice d’emplois. L’Afrique 
est en mutation mais pas tous les pays et pas tous 
sont sur la même cadence.  De fortes disparités 
demeurent entre les pays de la région dont certains 
continuent d’enregistrer des croissances par 
habitant négatives

Certes, l’Afrique a encore beaucoup de 
chemin à faire pour garantir le bien-être de ses 
habitants, mais son potentiel de développement 
est indéniable. Le Continent Africain recèle un 
formidable potentiel économique. D'ici 2050, la 
population africaine doublera pour atteindre près 
de deux milliards d'individus, un marché qui sera 
le nouveau moteur de croissance planétaire. Mais, 
au-delà des réussites et des limites des politiques 
de développement, les défis à relever restent 
immenses et méritent d’être appréhendés à l’échelle 
des Communautés économiques régionales (CER) 
ou de l’ensemble du Continent pour bâtir des 
solutions durables au développement. 

Le contexte international et régional (tensions 
commerciales, retrait des Etats-Unis du TPP, etc.), 

relance aujourd’hui la réflexion sur l’intégration 
économique au sein de l’Afrique qui constitue un 
espace économique profondément fragmenté et 
hétérogène. L’Afrique est encore loin de constituer 
une zone économique intégrée. La quasi-totalité 
des pays africains est engagée dans des processus 
d’intégration régionale dont les formes vont des 
accords de libre-échange commerciaux jusqu’aux 
coopérations sectorielles. Un « régionalisme 
de jure» porté par des accords commerciaux 
conclus dans des cadres institutionnels, un  
«régionalisme de facto» tissé par les pratiques 
d’acteurs dans des réseaux divers - commerciaux, 
financiers, culturels, technologiques- (exemple du 
commerce transfrontalier). Les dynamiques de 
« régionalisation de jure » pêchent bien souvent 
par un défaut de concrétisation des ambitions 
affichées dans les accords signés. 

Le continent constitue un espace économique 
hétérogène et fragmenté. Une plus grande 
intégration générerait des bénéfices pour les pays 
africains. Certes, tous les accords sont difficiles à 
concrétiser, les conditions politiques et les moyens 
institutionnels agissent comme des facteurs 
entravant la mise en synergie des activités pouvant 
exploiter les complémentarités potentielles. 
Le processus de convergence entamé avec la 
ZLECAf pourrait à terme pallier ces défaillances. 
Il sera nécessaire de mettre en place des réformes 
appropriées. Compte tenu de la difficulté technique 
des réformes à mettre en œuvre, il s’agira d’un 
travail de long terme qui pourra s’appuyer sur les 
axes définis dans une feuille de route. L’ampleur 
de la tâche est immense et nécessite de travailler 
sur des questions techniques complexes, telles que 
la facilitation des échanges, les règles d’origine, 
les investissements régionaux…. 

L’Accord-ZLECAf est largement inspiré 
des Accords de l’OMC, dont la plupart des 
pays africains sont membres. Les processus 
d’intégration dans certaines Communautés 
économiques régionales (CER) englobent des 
mesures allant au-delà des obligations contractées 
dans le cadre des négociations multilatérales 
de l’OMC. L’intégration régionale est ainsi 
indissociable du processus du multilatéralisme 
même s’il y a débat quant aux liens entre les 
deux processus. L’intégration régionale de 
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l’Afrique constitue une réaction à la tendance 
de reproduction des asymétries qui accompagne 
la dynamique de la mondialisation. Elle apparaît 
comme une condition nécessaire à l’intégration 
au mouvement de la mondialisation, un moyen 
pour harmoniser les normes et conduire à une 
libéralisation multilatérale et une garantie contre 
le risque de marginalisation. 

I.  Une croissance globalement positive 
mais contrastée 

Les premières lectures des principaux agrégats 
macroéconomiques du continent font valoir une 
croissance du produit intérieur brut réel (PIB) 
de 3,4% en 2018. La performance économique 
générale de l’Afrique s’est stabilisée, le taux de 
croissance de 2018 est comparable à celui de 
2017. Elle s’est néanmoins renforcée par rapport 
aux résultats macroéconomiques des années 2016 
(2,4%). Il est attendu que la croissance économique 
africaine s’accélère dans les deux années à venir 
pour atteindre 4 % en 2019, et 4,1 % en 2020. 

Les progrès de croissance économique ont 
été importants sur l’ensemble du continent, avec 
toutefois des variations entre économies et entre 
régions. Dans la plupart des pays à faible revenu 
de la région, la croissance économique s’est 
maintenue grâce à la poursuite des investissements 
d’infrastructure et à la vitalité de la consommation 
privée. 

Les pays pauvres en ressources, supportés par 
une production agricole plus importante, une plus 
forte demande de consommation et une hausse de 
l’investissement public, ont connu une croissance 
bien supérieure (Sénégal 7 % ; Rwanda 7,2 % ; Côte 
d’Ivoire 7,4 %). Les principaux pays exportateurs 
de produits de base ont connu seulement un léger 
mieux ou une croissance négative (Angola, 0,7 
%), tandis que le Nigeria et l’Afrique du Sud, les 
deux principales économies, tirent la croissance 
moyenne de l’Afrique vers le bas1. Plusieurs pays 

1. Les huit pays exportateurs de pétrole de la région — 
qui contribuent environ pour moitié au PIB de l’Afrique 
subsaharienne et dont font partie les deux plus grands 
producteurs, le Nigeria et l’Angola — sont encore plus 
durement touchés, car la baisse des recettes d’exportation 
et les ajustements budgétaires sensibles qui en résultent 
pèsent sur l’activité.

à revenu intermédiaire, dont l’Afrique du Sud, 
le Ghana et la Zambie, se heurtent aussi à des 
conditions défavorables, notamment la faiblesse 
des cours des produits de base, le durcissement 
des conditions financières dans un contexte de 
déséquilibres intérieurs prononcés.  

La croissance de la région de l’Afrique de 
l’Est, qui est la plus rapide, a atteint 5,7% en 
2018 et devrait progresser à 5,9 % en 2019 et 
6,1 % en 2020. Djibouti, l’Éthiopie, le Rwanda 
et la Tanzanie enregistrant des taux supérieurs à 
la moyenne. Dans plusieurs pays, notamment le 
Burundi et les Comores, la croissance du PIB 
reste faible en raison d’incertitudes politiques. En 
seconde position, l’Afrique du Nord a enregistré 
une croissance de 4%, mais le profil de l’évolution 
du PIB dans cette région est irrégulier en raison 
des tensions politiques, notamment en Libye. 
La croissance en Afrique centrale se rétablit 
progressivement, mais elle reste inférieure à la 
moyenne de l’Afrique dans son ensemble (2,2%) ; 
elle est soutenue par le redressement des prix 
des produits de base et une meilleure production 
agricole. En Afrique australe, la croissance est 
plutôt faible (1,2%) ; elle devrait connaître une 
reprise  modérée en 2019 et 2020. Cette croissance 
modeste de la région est principalement due au 
faible niveau de développement de l’Afrique du 
Sud qui affecte les pays voisins.

1.  Les moteurs de la croissance : pas de 
changement notable

Ces dernières années ont été marquées par un 
retour progressif à l’équilibre des moteurs de la 
croissance économique africaine. La contribution 
de la consommation à la croissance du PIB réel a 
diminué, passant de 55% en 2015 à 48% en 2018, 
tandis que la contribution de l’investissement 
est passée de 14 % à 48 %. Les exportations 
nettes, qui représentent historiquement un frein 
à la croissance économique, ont apporté une 
contribution positive depuis 2014. Toutefois, 
malgré cette tendance au rééquilibrage, la plupart 
des principaux pays en forte croissance dépendent 
encore principalement de la consommation pour 
soutenir la croissance.

D’un point de vue sectoriel, des défis persistent, 
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toutefois, en particulier en ce qui concerne 
les stratégies de transformations structurelles 
susceptibles de créer plus d’emplois et de réduire 
la pauvreté. Celles-ci doivent impérativement 
renforcer l’investissement dans l’agriculture et y 
développer des chaînes de valeur qui permettront 
de dynamiser le secteur manufacturier moderne 
et les services. Des changements structurels sont 
certes en cours mais au travers de la montée 
en puissance du secteur des services, qui se 
caractérise par l’informalité, sa faible productivité 
et son incapacité à créer des emplois décents.  
La diversification économique est essentielle 
pour la résolution des problèmes du continent. 
La situation démographique pose des défis, 
notamment l’adoption de stratégies de croissance 
facilitant la transition vers des secteurs modernes 
à haute productivité et visant à absorber la main-
d’œuvre. Ce qui exige d’investir dans le capital 
humain et le développement des compétences 
entrepreneuriales des jeunes

2.  Des équilibres macro-économiques en 
rétablissement…

La performance de croissance reste insuffisante 
pour répondre aux problèmes structurels des 
déficits budgétaires actuels et de la vulnérabilité 
à l’endettement. Entre 2016 et 2018, plusieurs 
pays sont parvenus à assainir leurs budgets en 
augmentant les recettes fiscales et parfois en 
réduisant les dépenses. Ces augmentations de 
recettes ont été permises en partie par la hausse 
des prix des matières premières et une croissance 
en hausse, mais plusieurs pays ont également mis 
en œuvre des réformes fiscales. La mobilisation 
des ressources nationales s’est améliorée, même 
si elle reste insuffisante par rapport aux besoins de 
développement du continent. 

La problématique de la dette publique a 
commencé à resurgir sur le continent africain. Selon 
les estimations du FMI, la dette du gouvernement 
central consolidée dépasse à peine 56% du PIB 
en 2018, contre près de 54% en 2017 et 35% 
en 2011. On observe une grande hétérogénéité 
entre les pays. Sur les 52 pays pour lesquels on 
dispose de données, 16 pays –dont l’Algérie, le 
Botswana, le Burkina Faso et le Mali– ont un ratio 

dette/PIB inférieur à 40 %, tandis que six pays 
– Cabo-Verde, Égypte, Érythrée, Mozambique, 
République du Congo et Soudan– ont un ratio 
supérieur à 100 %.  Selon l’approche traditionnelle 
d’évaluation de la viabilité de la dette, 16 pays 
africains sont classés comme présentant un risque 
élevé de surendettement. Toutefois, bien que les 
vulnérabilités liées à la dette augmentent dans 
certains pays africains, le continent dans son 
ensemble n’est pas exposé à un risque systémique 
de crise de la dette.

Les pressions inflationnistes de la plupart 
des économies africaines se sont modérées, 
particulièrement dans les pays où les taux de 
change sont restés stables, reflétant l’atténuation 
des effets de la crise des prix des matières premières 
et l’amélioration des positions budgétaires. Le 
taux directeur moyen a baissé puis s’est stabilisé, 
traduisant un assouplissement progressif des 
politiques monétaires des économies africaines. 
Le taux d’inflation moyen en Afrique a chuté de 
12,6 % en 2017 à 10,9 % en 2018, et devrait encore 
diminuer pour atteindre 8,1 % en 2020. L’inflation 
à deux chiffres se retrouve principalement dans 
les pays touchés par un conflit et qui ne sont pas 
membres d’une union monétaire2.

Bien que les déficits courants se sont 
améliorés, les déséquilibres extérieurs continuent 
de pénaliser la croissance à long terme. Le déficit 
courant moyen pondéré était de 3,4% du PIB à la 
fin de 2018 et, malgré une amélioration récente, 
il se détériore depuis la fin des années 2000. 
Cela pourrait menacer la viabilité de la dette 
extérieure et nécessiter de lourds ajustements 
à l’avenir. Des politiques macroéconomiques 
prudentes et soutenues sont nécessaires pour créer 
les incitations et l’environnement des affaires et 
assurer la compétitivité extérieure pour éviter la 
surévaluation des taux de change réels et tirer 
pleinement avantage du commerce, améliorer les 
recettes fiscales et assainir la dépense publique. 

2. Le Soudan du Sud connaît l’inflation la plus élevée, à 188 
%, en raison de la crise économique persistante. L’inflation 
est la plus faible, à 2 % ou moins, dans les pays membres 
de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC) et de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA), et notamment parmi les pays de 
la zone CFA, grâce à l’arrimage du CFA à l’euro.
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3.  Des perspectives obscurcies par des 
risques de détérioration

Les instituts de prévision s’attendent à une 
croissance de 3⁄4 % dans les deux années à venir.  
Des trois facteurs à la base de la croissance 
vigoureuse de la région au cours de la dernière 
décennie — à savoir une amélioration considérable 
du climat des affaires et de l’environnement 
macroéconomique, le niveau élevé des cours des 
produits de base et des conditions financières 
mondiales particulièrement favorables —, les deux 
derniers ont perdu récemment beaucoup de leur 
vigueur.  En outre, compte tenu de la possibilité 
que l’environnement extérieur devienne encore 
moins favorable, les perspectives de croissance 
restent exposées à des aléas plutôt négatifs, 
d’autant plus que certains pays abordent cette 
nouvelle période avec des amortisseurs extérieurs 
et budgétaires plus réduits qu’au moment de la 
crise financière mondiale. 

Plusieurs risques pèsent sur les prévisions 
macroéconomiques pour l’Afrique. Tout d’abord, 
une nouvelle escalade des tensions commerciales 
entre les États-Unis et ses principaux partenaires 
commerciaux pourrait réduire la croissance 
économique mondiale, ce qui aurait des 
répercussions sur l’Afrique. Ces tensions, ainsi 
que le renforcement du dollar américain, ont 
augmenté la volatilité des prix des matières 
premières et exercé des pressions sur les devises 
des pays émergents.  Deuxièmement, les coûts du 
financement extérieur pourraient croître davantage 
si les taux d’intérêt dans les pays développés 
augmentaient plus vite que prévu. Troisièmement, 
si les pays africains connaissaient une nouvelle fois 
des conditions météorologiques extrêmes en raison 
du changement climatique, semblables à celles de 
ces dernières années, la production agricole et 
la croissance du PIB pourraient être plus faibles 
qu’anticipé. Quatrièmement, dans certaines zones, 
l’instabilité politique et les problèmes de sécurité 
pourraient affaiblir les économies. 

En dépit du dynamisme récent, des taux de 
croissance impressionnants réalisés dans les 
deux dernières décennies du nouveau siècle, des 
effets favorables de la conjoncture extérieure et 
du réel dynamisme du marché intérieur depuis 

quelques années, de l’amorce d’une « transition 
démographique », le continent serait globalement 
en situation de décrochage par rapport au reste 
du monde. La dynamique de la croissance n’a 
pas permis de le placer sur une trajectoire de 
convergence vis-à-vis de la moyenne mondiale.

Un des traits de la croissance africaine est la 
lenteur du changement structurel des économies 
du continent. L’agriculture familiale constitue 
toujours le principal secteur dont dépend la survie 
de la majorité de la population. En dehors de 
l’agriculture, le faible dynamisme des secteurs 
secondaire et tertiaire modernes s’est traduit par 
la création d’activités dans le secteur informel, qui 
regroupe entre 70 et 90% de l’emploi non agricole. 
Les politiques industrielles encore marquées par 
les stratégies d’import-substitution, derrière des 
protections inefficaces. En somme, les régimes de 
croissance sont à faible productivité. 

Le deuxième trait de la croissance est que 
le processus d’accumulation reste d’une nature 
rentière et marqué par une faiblesse de la 
compétitivité3. L’Afrique dispose d’abondantes 
ressources naturelles. De signe de richesse, 
la disponibilité des ressources devient un de 
« malédiction ».  La figure de l’Etat rentier 
prédomine sur celle de l’Etat développeur.  

Le troisième trait de la croissance apparaît 
dans cette faible capacité à s’extraire de la  
« trappe à pauvreté ».  Certes, tout au moins 
en apparence, la proportion de la population 
concernée en Afrique subsaharienne par l’extrême 
pauvreté a reculé. Le taux de pauvreté est passé 
de 1990 à 2016, de 57% à 35%, mais le nombre 
de personnes extrêmement pauvres a sensiblement 
augmenté (280 millions en 1990 à 340 millions 
en 2016). La pauvreté a aussi des dimensions 
non monétaires. Des améliorations, parfois très 
significatives, ont été enregistrées en matière de 
scolarisation et d’espérance de vie à la naissance.  
Il n’en demeure pas moins que l’Afrique a pris un 
retard important sur ces deux registres. En 2018, 
le taux d’alphabétisation des adultes ne dépassait 
pas les deux tiers de la population. La malnutrition 

3. L’indice mondial de compétitivité du Forum Economique 
Mondial (FEM) classe l’Afrique au dernier rang et la 
compétitivité recule depuis quelques années, sauf dans 
certains pays (Maurice, Rwanda, Kenya, Namibie).
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affectait encore un enfant sur trois. En dépit des 
efforts importants en matière de santé, l’espérance 
de vie n’était en moyenne que de 57 ans (contre 71 
ans en moyenne dans le monde). 

L’autre trait de la croissance réside dans la 
prégnance des inégalités. Parmi les dix pays les 
plus inégalitaires au monde, sept sont en Afrique.  
Le coefficient de Gini laisse apparaître de fortes 
disparités entre pays et à l’intérieur des pays4.  Les 
inégalités sociales les plus accentuées résultent 
de certaines politiques, comme la dispersion des 
dispositifs de l’Etat-providence et la flexibilité 
accrue sur les marchés du travail. 

Enfin, last but not least, l’autre caractéristique 
des politiques de développement africaines est 
la défaillance de la gouvernance qui imprègne 
toujours la conduite des politiques économiques 
africaines. Une vision court-termiste prélude aux 
décisions des politiques publiques. 

II.  Les CER entre les ambitions et les 
réalités : quelles nouveautés dans la 
dynamique des intégrations ?

Le commerce africain a connu un essor 
rapide durant les dernières décennies. Entre 
1990 et 2018, l’ouverture commerciale de la 
région (importations et exportations de biens et 
de services) est passée d’environ 53 % à 67 % 
du PIB, dans un contexte de flambée des prix des 
produits de base. Le commerce intra-régional 
s’est développé en parallèle.  La création des 
communautés économiques sous-régionales a 
stimulé quelque peu le commerce dans la région. 
Les importations intra-régionales rapportées au 
total des importations ont presque triplé au cours 
des deux dernières décennies et atteint 12–14 %. 
Mais les échanges demeurent particulièrement 
faibles. Les exportations infra-régionales 
représentent seulement 16 % des exportations 
totales de l’Afrique contre 64 % dans l’Union 

4. Au niveau le plus haut reflétant les plus fortes inégalités 
figure des pays comme l’Afrique du Sud, le Botswana, la 
Namibie, la Zambie, le Lesotho, (le coefficient dépasse 60). 
Au milieu, se situent le Mozambique et le Kenya avec des 
coefficients qui oscillent entre 40 et 50. Les coefficients 
les plus bas sont enregistrés en Ethiopie, au Burkina Faso, 
au Ghana, en Guinée et en Mauritanie, mais également en 
Tanzanie, au Niger, à Sao Tomé et Principe.

européenne et 50 % au sein de l’ALENA. 

1.  L’intégration commerciale masque une 
forte hétérogénéité d’une sous-région à 
l’autre

En 2017, les trois quarts des échanges intra-
régionaux ont eu lieu dans le cadre des principales 
communautés sous-régionales. 75 % des échanges 
commerciaux intra-régionaux se répartissaient 
entre cinq CER, la SADC représentant à elle seule 
la moitié de ces échanges.

Le commerce intra-régional en Afrique 
s’est développé dans un petit nombre de pôles 
commerciaux régionaux (Afrique du Sud, Côte 
d’Ivoire, Kenya et Sénégal) dominant des flux 
d’échanges relativement diversifiés. Environ 35 
% des importations intra-régionales proviennent 
de la seule Afrique du Sud (et environ 40 % des 
importations manufacturières intra-régionales). 
Les petites économies du continent, surtout au 
sein de la SACU, sont aussi très bien intégrées. A 
contrario, certains des plus grands pays africains 
sont encore très mal insérés dans le commerce 
régional. L’Algérie, l’Égypte et le Nigeria qui, 
ensemble, représentent environ la moitié du 
PIB régional, contribuent relativement peu au 
commerce régional (à peu près 11 %).

L’expérience des CER africaines apporte un 
éclairage sur les facteurs susceptibles d’influencer 
les échanges intra-régionaux sur le continent. Il 
semble également ressortir de l’analyse empirique 
que certaines sous-régions et certains secteurs 
peuvent encore considérablement approfondir 
l’intégration commerciale. Plusieurs CER comme 
la CEMAC, l’Union du Maghreb arabe (UMA), 
le Marché commun d’Afrique orientale et australe 
(COMESA) et la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
couvrent une majorité de pays africains tout en 
comptabilisant moins d’échanges commerciaux 
que les CER les plus performantes du continent ; 
il serait, donc, possible, semble-t-il, d’approfondir 
l’intégration commerciale dans ces sous-régions. 
Cinq des huit CER (la COMESA, la CAE, la 
Communauté économique des États d’Afrique 
centrale [CEEAC], la CEDEAO et la CDAA) 
auraient atteint le statut de zone de libreéchange. 
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La CAE est la seule union douanière pleinement 
opérationnelle en Afrique.

Le constat est le même lorsque l’on s’intéresse 
aux relations commerciales entre les principales 
CER. Les échanges entre pays membres de CER 
différentes restent limités, sans doute en raison des 
taux de droits encore assez élevés auxquels ils sont 
soumis et qui avoisinent en moyenne 12 % à 15 
%. Le faible niveau des échanges commerciaux 
entre certains pays est peut-être également lié à 
un problème de longue date : de nombreux pays 
sont parties à plusieurs CER et accords appliquant 
des règles commerciales différentes (règles 
d’origine, par exemple), ce qui augmente le coût 
des transactions commerciales sur le continent. 

La construction d’un espace économique 
présente un certain nombre d’avantages : 
l’exploitation du potentiel de diversification des 
échanges de biens, l’émergence d’une chaîne de 
valeur régionale qui permettrait d’exploiter les 
avantages compétitifs avec, à la clé, une meilleure 
insertion dans le commerce international…. Ces 
avantages sont entravés par les divers obstacles 
qui entretiennent la faiblesse du commerce.

En effet, l’expérience des Communautés 
économiques régionales montre qu’il ne suffit 
pas de réduire les droits de douane pour accélérer 
l’intégration régionale. La baisse des droits de 
douane sur les échanges commerciaux au sein 
des CER a eu des effets inégaux sur les flux 
commerciaux dans les sous-régions concernées. 
Dans la SADC (Communauté de Développement 
de l’Afrique Australe), par exemple, les flux 
ont atteint des sommets après la réduction 
des droits de douane, et la part du commerce 
intracommunautaire a notablement augmenté. 
Dans d’autres CER, en revanche, la baisse des 
droits de douane ne s’est pas traduite par un 
gonflement des flux commerciaux sous-régionaux 
(par exemple dans la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale, CEMAC).

A elle seule, la libération des tarifs ne peut 
fournir un véritable stimulant aux échanges. 
Les mesures non tarifaires limitent l’accès aux 
marchés.  Ces mesures peuvent avoir des objectifs 
de politique publique, tels que la protection de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité 
(obstacles techniques aux échanges) mais elles 

peuvent néanmoins constituer une forme de 
protection cachée. 

Les barrières non tarifaires courantes, telles 
que les contingents, les licences et les règles 
d’origine complexes ou dissemblables ainsi 
que les obstacles sanitaires, phytosanitaires et 
techniques jouent un rôle critique, de même 
que l’absence d’environnement économique 
et réglementaire approprié. Ces barrières sont 
souvent opaques, difficilement identifiables et 
compliquées à distinguer des mesures dont les 
motivations sont préventives. Outre ces barrières 
non tarifaires, la distance paraît être, en Afrique, 
un obstacle au commerce intra-régional plus 
gênant que dans d’autres régions du monde. Elle 
alourdit singulièrement le coût du commerce des 
marchandises. L’un des facteurs essentiels est la 
médiocrité des services facilitant les échanges, 
comme la logistique et les infrastructures de 
transport, les procédures à la frontière et les 
pratiques douanières. 

Des simulations à partir de modèles de gravité 
ont confirmé que les facteurs non tarifaires peuvent 
nuire aux échanges intra-régionaux. La logistique 
du commerce constitue l’obstacle direct le plus 
gênant. En rapprochant la qualité de la logistique 
de la moyenne mondiale (soit une hausse d’environ 
19 %), on diminuerait le coût des mouvements 
de biens transfrontaliers et l’on développerait les 
échanges commerciaux intra-régionaux de plus de 
12 %.  L’infrastructure est un autre obstacle non 
tarifaire majeur, même si son impact est moins 
fort. Enfin, les conditions d’accès du secteur privé 
au crédit, le climat des affaires et le capital humain 
agissent de manière importante sur l’évolution du 
commerce intra-régional et peuvent soit renforcer, 
soit nuire à l’efficacité des mesures tarifaires.

Il est donc possible d’approfondir l’intégration 
commerciale régionale, en agissant sur les 
facteurs qui semblent limiter leur potentiel 
commercial. Quelques-uns sont d’ordre structurel 
et nécessiteraient un engagement à long terme 
en faveur du changement. D’autres sont liés 
aux politiques conduites (droits de douane, 
réglementations commerciales, exigences 
réglementaires, par exemple) et leur suppression 
permettrait de stimuler l’intégration régionale. 
Pour que ces initiatives soient fructueuses, il est 
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utile de d’améliorer l’efficacité des politiques au 
sein de chaque communauté économique régionale 
(CER) pour renforcer les actions prévues dans le 
cadre de la Zone de Libre-Echange Continentale. 

2.  Les défis des CER :  les autres 
dimensions de l’intégration régionale

Le contexte de mondialisation conduit à un 
renouvellement des politiques d’intégration. 
L’intégration régionale n’est plus portée seulement 
par les échanges commerciaux. Elle concerne 
les flux de capitaux et de travailleurs, la mise en 
place d’un environnement institutionnel commun 
ou la coordination des politiques permettant des 
convergences des économies et un ancrage des 
politiques économiques. La régionalisation met 
en avant le rôle des organisations et des règles. 
L’espace régional est ainsi un lieu de recomposition 
des pouvoirs publics et privés et des stratégies 
des acteurs nationaux et internationaux dans un 
contexte de mondialisation. 

Aussi, l’évaluation du processus d’intégration 
dans les économies africaines ne peut plus être 
mesuré ou être réductible à la seule intensification 
des mouvements d’échanges et la suppression 
des obstacles internes (zone de libre-échange). 
Sa dynamique de long terme est consolidée par 
la formation d’une union douanière (et l’adoption 
d’un tarif extérieur commun), la mobilité des 
facteurs travail et de capital (en vue de créer un réel 
marché commun). L’intensité de sa progression 
est liée au rythme de la coordination des politiques 
économiques ou sociales (union économique), la 
mise en place  des projets de coopération par des 
acteurs publics et privés (coopération régionale 
ou fonctionnelle), par des interdépendances entre 
les économies conduisant à des convergences 
économiques (coopération institutionnelle), par 
la mise en place de règles ou de transferts de 
souveraineté (intégration institutionnelle), par des 
relations internationalisées au sein des réseaux 
ou des entreprises (intégration productive) et 
par des effets d’agglomération et infrastructures 
interconnectantes au sein de territoires 
transnationaux. 

L’intégration économique régionale 
devient, donc, de plus en plus un processus 
multidimensionnel qui conduit à des 
interdépendances entre des espaces économiques 
nationaux. Celles-ci sont repérables au niveau des 
flux de marchandises, des flux de capitaux mais, 
aussi, et, surtout, des convergences des politiques 
commerciales et financières ; des coordinations, 
des harmonisations, voire des unifications de 
politiques économiques se traduisant par des 
transferts de souveraineté, des projets conjoints 
(coopération fonctionnelle et thématique). 

Ainsi, si des progrès ont été réalisés dans le 
processus d’intégration, il n’en demeure pas 
moins que les cheminements, les configurations 
effectives actuelles des CER et les processus 
en cours sont loin de répondre aux multiples 
dimensions de ce processus. A titre d’exemple, 
en tant qu’approfondissement de l’intégration 
régionale, les unions monétaires en Afrique n’ont 
pas donné les résultats escomptés. De nombreuses 
CER envisagent de créer des monnaies régionales, 
ces plans sont dans la plupart des cas plus des 
aspirations que des guides concrets pour les 
politiques nationales. 

En l’absence d’une véritable coordination 
fiscale et économique, le coût d’opportunité du 
maintien d’une monnaie unique peut être élevé. 
En plus, les pays doivent mettre en œuvre le 
renforcement institutionnel nécessaire au succès 
de l’union monétaire, en l’occurrence une 
coordination étroite de la supervision bancaire, 
une volonté de venir en aide aux pays en situation 
de crise économique et des institutions pour 
coordonner les politiques budgétaires et contrôler 
les déficits. 

Si les indicateurs classiques d’évaluation des 
intégrations des CER sont ceux de l’intensification 
des échanges commerciaux et financiers intra-
région, d’autres indicateurs doivent être construits 
et régulièrement mobilisés, notamment ceux de 
la construction des avantages compétitifs, de la 
convergence des politiques macro-économiques, 
de la  dynamique des réformes, de (prévention des 
conflits, de la production des biens publics et des 
avantages en termes de bien-être des populations
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III.  Les ambitions de la Zone de Libre 
Echange Continentale Africaine 
(ZLECAf)

La décision sans doute la plus importante 
prise par les dirigeants politiques africains l’année 
dernière aura été leur volonté collective de faire 
avancer l’intégration économique de l’Afrique à 
l’échelle continentale. 

L’accord sur la ZLECAf est entré en vigueur 
le 30 mai 2019, suite au dépôt des instruments 
de ratification de 22 pays (nombre fixé par 
l’Accord).  Pour le moment, 27 pays ont ratifié cet 
Accord et tous les pays l’ont signé, à l’exception 
de l’Erythrée (Le Nigeria et le Bénin ont signé 
l’Accord à Niamey). La zone n’entrera pleinement 
en vigueur que dans un an avec le lancement du 
démantèlement tarifaire le 1er juillet 2020, et ce 
après finalisation des aspects en suspens (règles 
d’origine et listes des concessions). La deuxième 
phase des négociations concernera la mise en 
place de trois Protocoles portant sur : la propriété 
intellectuelle, la concurrence, et la protection des 
investissements.  

1. Un Méga projet d’intégration 

La Zone de Libre Echange Continentale est 
une initiative prioritaire de l'Agenda 2063 de 
l'Union africaine. Les principes directeurs de la 
ZLECAf est de créer un seul marché continental 
des biens et services, d'établir la libre circulation 
des opérateurs économiques et, par conséquent, 
ouvrir la voie à l'accélération de la mise en 
place d’une union douanière en 2022 et une 
communauté économique africaine d'ici 2028 
(dates indicatives). Quand elle sera opérationnelle, 
la ZLECAf constituera un marché de 1,2 milliard 
d’individus représentant 2.500 milliards de dollars 
de PIB cumulé.  

Malgré l’entrée en vigueur de la ZLECAf, les 
instruments de sa mise en application effective ne 
sont pas encore accomplis, notamment les listes 
de concessions tarifaires et les règles d’origine. 
L’Accord-ZLECAf, comporte « un agenda intégré 
» qui prévoit l’accomplissement des questions 
en suspens, après la signature des textes. Cet 
agenda concerne les modalités permettant la 

mise en œuvre effective de la ZLECAf, qui sont 
:  les listes de produits objet du démantèlement 
tarifaire pour le commerce des marchandises ; les 
règles d’origine que les produits devront remplir 
pour être éligibles aux préférences tarifaires 
de la ZLECAf ;  les mécanismes et directives 
d’application de certaines dispositions afférentes 
aux OTC, les mesures de défense commerciale 
et le règlement des différends ; les listes des 
engagements en matière de services ainsi que le 
texte de coopération permettant le rapprochement 
des réglementations entre les pays africains dans 
les domaines des services.

Le sommet de l’UA a décidé d’un schéma 
de démantèlement :  90% des lignes tarifaires, 
considérée comme liste positive, seront libéralisés 
sur 5 ans pour les pays en développement (PED) 
et 13 ans pour les pays les moins avancés (PMA).  
7% des lignes tarifaires qualifiés de produits 
sensibles seront libéralisés sur 10 ans pour les PED 
et 13 pour les PMA. Les pays ne commencent le 
démantèlement des produits sensibles qu’après 
cinq ans du début du démantèlement des produits 
non sensibles (90%). 3% des lignes tarifaires 
seront exclus à condition que ces produits ne 
dépassent pas 10% de la valeur des importations 
d’un pays en provenance des autres pays africains, 
sur la période 2014-2016 ou 2014-2017. Sept 
pays, désignés par l’acronyme « G7 », ont émis 
une réserve sur ces modalités. Ils demandent un 
niveau d’ambition de 85 % des lignes tarifaires au 
lieu des 90 % des lignes convenues 

Pour bénéficier des avantages de la ZLECAf, 
le produit doit être considéré comme originaire 
de l’un des Etats parties de la ZLECAf au titre 
du protocole sur les règles d’origine annexé à 
l’Accord. Le produit en question doit comporter 
une valeur limitée de matières non originaires 
du pays, qui varie selon la nature de produits. 
Le protocole prévoit le cumul de l’origine entre 
pays africains. Jusqu’à maintenant, la majorité 
des règles de chapitres ont été adoptées. Les 
règles restantes concernent : les produits de 
pêche, le sucre, le cuir, le textile, les machines et 
équipements ainsi que les véhicules automobiles. 

Concernant le commerce des services, le 
sommet de l’UA de Nouakchott a approuvé une 
approche de libéralisation mixte se basant sur la 
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présentation d’une liste positive faisant l’objet de 
libéralisation suivant l’offre et la demande, assortie 
d’une coopération permettant l’harmonisation de 
la réglementation des pays en matière des services. 
Cinq secteurs prioritaires ont été choisis pour faire 
l’objet de libéralisation : services aux entreprises ; 
communication ; services financiers ; tourisme et 
services de transport.  A fin janvier 2021, échéance 
fixée pour finaliser les offres, les Etats membres 
doivent préparer leur demande/offre initiale sur 
les listes d’engagements spécifiques dans les 
secteurs prioritaires et de développer des cadres 
de coopération réglementaire. 

2.  Le potentiel de la Zone de Libre Echange 
Continentale africaine

Une Afrique sans frontières économiques 
pourrait constituer le fondement d’un marché 
continental concurrentiel pour accélérer la 
croissance et rendre le continent plus compétitif 
dans le commerce mondial et les chaînes de valeur. 
Elle permettrait le développement d’industries 
transfrontalières, offrant ainsi des économies 
d’échelle aux investisseurs opérant alors dans 
de larges marchés intégrés. Elle stimulerait la 
compétition entre les entreprises, augmenterait 
leur productivité, et faciliterait la croissance des 
petites entreprises, ainsi que l’émergence de 
grands conglomérats africains. Elle renforcerait 
les retombées transfrontalières entre les pays 
côtiers et les pays enclavés. Bien plus encore, 
l’intégration régionale peut améliorer la sécurité 
régionale. 

L’effet potentiel de l’Accord sur le commerce 
intra-africain est très prometteur. Une simulation 
CGE confirme que la ZLECAf apportera des 
avantages substantiels à la région en termes 
de commerce africain et d'investissement 
transfrontalier.  Bien que l’élasticité estimée des 
flux commerciaux aux droits de douane en Afrique 
soit relativement limitée, l’effet global d’une 
baisse très étendue des droits de douane, telle 
qu’elle est envisagée dans le cadre de la ZLECAf, 
pourrait être appréciable. La suppression des 
droits de douane sur 90 % des flux d’échanges 
intra-régionaux majorerait d’environ 16 milliards 
de dollars (soit de près de 16 %) la valeur du 

commerce intra-régional par rapport aux niveaux 
moyens actuels.

Toutes les régions connaissent une augmentation 
positive considérable des exportations intra-
africaines et la plupart des pays connaissent une 
augmentation de leurs exportations vers d'autres 
pays africains. L'augmentation du commerce intra-
régional est plus forte dans des régions, comme 
la région de l'Union douanière d'Afrique australe 
(SACU) qui affiche le gain le plus important en 
termes de flux d’exportations intra-africains : 46% 
en Afrique de l’Est, 14,8% en Afrique de l’Ouest 
et 11,8% en Afrique centrale. 

Ces chiffres des exportations intra-africaines 
montrent une croissance considérable des échanges 
et un accès accru aux marchés régionaux en raison 
de la réduction de la protection des échanges et des 
écarts de prix. Les chiffres indiquent également 
une amélioration de la concurrence, une possible 
diversification des produits et des exportations et, 
en réalité, une augmentation des échanges intra-
industriels. Ces avantages pourraient modifier 
considérablement le paysage commercial intra-
africain. L’expansion des réseaux de chaînes 
d’approvisionnement associés aux exportations 
et aux importations sur tout le continent a un 
effet potentiel. C'est également une indication de 
l'amélioration de la création et de l'intégration de 
la chaîne de valeur et confirme davantage les effets 
de liaison en amont et en aval. Une décomposition 
plus poussée des résultats CGE par pays montre 
que tous les pays enregistrent une augmentation 
de leurs exportations totales intra-africaines, ce 
qui confirme les gains commerciaux totaux intra-
africains découlant de la mise en œuvre de la 
ZLECAf. 

Les résultats de la simulation confirment, 
également, que du point de vue des produits, 
les exportations régionales changent 
considérablement et indiquent clairement des 
changements dans le paysage commercial intra-
régional.  Les gains les plus importants (73% en 
moyenne) ont été réalisés dans le secteur du textile 
et du vêtement. Viennent, ensuite, des gains dans 
les secteurs de la fabrication légère (52%), des 
aliments transformés (36,9%), de la fabrication 
lourde (34,7%) et de la viande et du bétail (30,7%). 
De manière remarquable, la croissance est la plus 
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forte - plus de 30% au moins - principalement dans 
les secteurs non traditionnels à valeur ajoutée: 
textiles et vêtements, industries légères, produits 
alimentaires transformés et industries lourdes, 
montrant un effet de chaîne de valeur et un effet 
de diversification à travers les régions.

La ZLECAf créerait des opportunités d'accès 
au marché intra-africain pour ses pays membres, 
augmentant les flux commerciaux. Le processus 
renforce la croissance des exportations dans tous 
les secteurs, accroît la valeur ajoutée à la production 
et aux exportations et approfondit davantage 
les échanges intra-industriels en Afrique. La 
simulation CGE met, donc , en évidence des 
gains substantiels en termes de commerce intra-
africain, entre régions. Et pour l'ensemble des 
rares pays qui n'engendrent pas immédiatement 
des gains importants, les pertes sont marginales 
et limitées aux quatre premières années de 
mise en œuvre de la ZLECAf. À moyen et long 
termes, ces défis sont atténués par l'évolution du 
paysage de la production, notamment en termes de 
diversification des exportations. 

La ZLECAf engage les économies africaines 
à supprimer les obstacles au commerce des 
importations (droits de douane et quotas), ce qui 
réduira les coûts d'importation et des gains de bien-
être sous forme d'excédents de consommation dans 
les pays africains importateurs. Les activités situées 
en aval devraient également profiter de la baisse 
des coûts de production, des coûts des matières 
premières importées et des intrants intermédiaires. 
Cela pourrait améliorer la compétitivité des 
producteurs nationaux et permettre aux économies 
africaines de s'intégrer dans les chaînes de valeur 
mondiales. La transformation structurelle peut 
également résulter de l’Accord à mesure que 
le contenu en compétences et technologie des 
exportations des pays africains s’améliore.

Outre les avantages en termes de coûts, 
l’Accord permettrait aux entreprises africaines 
d’accéder à un marché élargi et de bénéficier 
ainsi d’économies d’échelle. Les marchés en 
expansion offrent d’importantes possibilités de 
développer des chaînes de valeur régionales, 
susceptibles d’améliorer la diversification et 
la compétitivité, ainsi que de consolider et 
d’intégrer les infrastructures et les processus de 

production d’un pays à l’autre. L'accès limité 
aux marchés limite la croissance des entreprises. 
Par conséquent, pour les entreprises nationales, 
l'élimination des contraintes du marché local peut 
améliorer les perspectives de croissance et l'accès 
au financement et à la technologie dans l'économie 
mondiale.

3. Des avantages sous conditions

La ZLECAf constitue un nouveau tournant sur 
la voie d’une intégration régionale approfondie 
et d’une croissance plus rapide et plus durable. 
Néanmoins, les divers résultats obtenus dans les 
CER africaines semblent indiquer que l’intégration 
régionale est un processus complexe mettant en 
jeu plusieurs facteurs non tarifaires. La ZLECAf 
pourrait considérablement stimuler les échanges 
commerciaux intra-régionaux en Afrique, à 
condition d’actionner à la fois les leviers tarifaires 
et non tarifaires. 

L’effort d’approfondissement de l’intégration 
commerciale en Afrique consiste, au premier chef, 
à lever une partie des obstacles non tarifaires, 
en particulier la médiocrité de la logistique 
commerciale et des infrastructures. Les avantages 
potentiels, notamment en termes de commerce 
intra-africain et d'effets de chaîne de valeur, 
peuvent être réalisés encore plus facilement si 
l’élimination progressive de certaines barrières 
non tarifaires est soutenue par des aides à la 
restructuration d’activités dans les pays les plus 
exposés aux chocs négatifs. 

Les facteurs non tarifaires, comme 
l’infrastructure et la logistique du commerce, 
nuisent à l’efficacité des mesures tarifaires conçues 
pour promouvoir le commerce et pourraient 
diminuer l’impact de la ZLECAf sur le commerce 
intra-régional. L’abaissement des droits de 
douane, en particulier, a moins d’effet sur les flux 
d’échanges quand la qualité de l’infrastructure est 
médiocre. Cet effet est particulièrement puissant 
dans les pays enclavés. La plupart des pays 
africains sont relativement mal classés en ce qui 
concerne la qualité de l’infrastructure et un tiers 
environ sont enclavés. Les modèles montrent 
également que les baisses tarifaires ont un effet 
limité sur le bien-être et que seule la réduction 
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simultanée des obstacles tarifaires et non tarifaires 
peut avoir des effets bénéfiques notables sur le 
bien-être et le PIB.

Les bienfaits des échanges sont conditionnés 
par le relèvement de défis communs au 
renforcement des chaînes de valeur régionales 
en Afrique dont le manque d'infrastructure, 
les barrières non tarifaires, le manque d'accès 
au financement, l'incertitude politique. Des 
investissements massifs dans les infrastructures 
sont nécessaires dans la plupart des pays africains 
pour permettre la création de chaînes de valeur 
régionales. Il est également important d’accorder 
la priorité aux améliorations de l’environnement 
des affaires afin d’assurer un commerce fiable et 
fluide entre les destinations africaines. L'instabilité 
politique perturbe souvent la production, ce qui 
affecte non seulement le marché intérieur, mais 
également les marchés régionaux et les chaînes 
de valeur. En outre, la stabilité macroéconomique 
et des politiques sont nécessaires pour améliorer 
l'accès au crédit, de sorte que les entreprises 
puissent passer du marché intérieur au commerce 
intra-régional.

Afin que l’intégration commerciale régionale 
bénéficie effectivement à tous, des politiques 
devraient être mises en place pour réduire les 
coûts d’ajustement qu’elle peut générer. Les 
pays dont l’économie est moins diversifiée ou 
essentiellement agricole devraient associer leur 
politique commerciale à des réformes structurelles 
pour améliorer la productivité agricole ou 
renforcer leurs avantages comparatifs.

D’après plusieurs études fondées sur des 
modèles EGC, la capacité des pays africains à tirer 
avantage de la ZLECAf dépend de la structure de 
leur économie. Celles qui sont plus diversifiées 
et tournées vers la production manufacturière, 
les pôles commerciaux régionaux existants ainsi 
que les petites économies sont déjà relativement 
plus ouverts à la concurrence internationale et 
susceptibles de mieux tirer parti de l’intégration 
commerciale régionale que les économies axées 
sur l’agriculture ou les ressources naturelles.

La ZLECAf pourrait être le catalyseur grâce 
auquel des mesures seront prises pour s’attaquer 
à ces obstacles et aux questions de coordination 
aux niveaux national et sous-régional. 

Dans ce contexte, les réformes structurelles 
complémentaires qui augmentent l’efficience dans 
les secteurs où les pays détiennent des avantages 
comparatifs peuvent amplifier l’effet positif d’une 
activité commerciale plus intense et rehausser le 
PIB davantage que ne le ferait le commerce à lui 
seul. Il est, donc, nécessaire d’accompagner la 
mise en œuvre de la  ZLECAf par des réformes 
structurelles, ce qui renforcerait considérablement 
ses effets sur le PIB des pays africains. 

IV.  L’intégration régionale africaine 
en phase avec un multilatéralisme 
coopératif ?

Le débat sur les rapports entre le régionalisme 
et le multilatéralisme est récurrent depuis la 
décennie 80. Il se ravive dans un contexte où les 
négociations commerciales tardent à aboutir et 
où les accords de libre-échange connaissent un 
nouvel essor.  Si le débat sur la complémentarité 
ou la substituabilité du régionalisme et du 
multilatéralisme est ancien, il est aujourd’hui posé 
dans les discussions sur la crise de l’Organisation 
mondiale du Commerce (OMC) et à l’occasion 
des projets transatlantiques et transpacifique ainsi 
que de la Zone de Libre Echange Continentale 
Africaine (ZLECAf), du fait qu’en principe, ces 
initiatives reposent sur une conception « ouverte » 
du régionalisme. 

Le cycle de Doha, après des années de 
discussions, de ruptures et de reprises est 
quasiment à l’arrêt. Si les États membres de 
l’OMC sont parvenus à adopter un modeste accord 
sur la facilitation des échanges commerciaux à 
Bali en décembre 2013, il leur a fallu près d’un an 
de plus pour finaliser cet accord. Les négociations 
ont accouché d'un accord a minima, surnommé 
"Doha Light", en référence à son caractère 
restreint quant à l'étendue et la portée des sujets 
abordés.  La onzième conférence ministérielle de 
l’OMC s’est achevée sur un constat d’échec. Cette 
incapacité se révèle d’autant plus dommageable 
que le commerce international a profondément 
évolué dans sa forme, avec notamment le 
développement d’Internet et du commerce des 
services, mais également dans ses enjeux – avec 
la prise en compte du développement durable – et 
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ses acteurs, les pays développés devant désormais 
composer avec les exigences des pays en voie de 
développement et des ONG. 

1.  Régionalisme et multilatéralisme ne sont 
pas antinomiques

En réalité, la foi en un système multilatéral 
bénéfique, porteur d’espérance pour les plus 
pauvres et de croissance économique pour tous, 
semble s’être dissipée. L’OMC est confrontée à 
la prolifération d’accords régionaux qui viennent 
défier le multilatéralisme qu’elle soutient. Tout 
un éventail d’accords commerciaux régionaux 
a été conclu ces 20 dernières années, en dehors 
du cadre de l’OMC, pour atteindre près de 400 
accords régionaux en vigueur aujourd’hui. Des 
négociations ont également été entamées en vue de 
la conclusion de « mégas » accords régionaux. Les 
accords d’intégration économique se généralisent, 
se diversifient, se densifient et, par conséquent, 
se complexifient. On parle davantage d’accords 
OMC + et d’Accords Commerciaux Régionaux 
(ACR) de nouvelles générations, puisque leurs 
champs d’application débordent largement ceux 
couverts par l’OMC. Ils intègrent les nouveaux 
enjeux. 

Par ailleurs, la règle du consensus étant 
difficile à appliquer, on voit émerger le  
« plurilatéralisme » comme solution par défaut. 
Des sous-ensembles de pays partageant le même 
point de vue réalisent aujourd’hui des progrès à 
l’occasion de négociations sectorielles spécifiques.  
Il en est ainsi, l'Accord sur le Commerce des 
Services (23 parties membres), de l’Accord sur 
les biens environnementaux (14 parties membres), 
des négociations sur l’élargissement du champ 
d’application de l’Accord sur les technologies de 
l’information (80 parties membres). 

En fait, les véritables raisons du blocage sont 
plus profondes. Le bouleversement radical du 
commerce mondial au cours des dix dernières 
années ; la complexité des négociations ou 
l’émergence de problèmes globaux auxquels 
l’OMC n’est pas en mesure d’apporter de réponses 
sont autant de phénomènes qui ne facilitent pas la 
tâche des négociateurs.  Le degré de complexité 
s’accroît mécaniquement : vingt sujets, 160 pays 

répartis en sous-catégories, des listes de flexibilité 
produits, des calendriers à géométrie variable, des 
formules sophistiquées de réduction des droits 
de douane appliqués à des milliers de positions 
tarifaires ! La complexification des négociations 
est accrue par les mesures protectionnistes prises 
par les Etats et l'émergence des problématiques 
liées aux barrières non-tarifaires : les questions des 
normes sanitaires, de la propriété intellectuelle, de 
protection des investissements ou de négociation 
sur les marchés publics.

2.  La régulation du commerce international 
demeure essentielle

En dépit de ce contexte, le commerce 
international reste essentiel à tous les pays et en 
particulier aux pays en voie de développement. 
C’est en effet de l’ouverture des économies et de 
leur insertion réussie dans les échanges mondiaux 
que découlent, pour une large part, la croissance, 
l’emploi et, in fine, le développement économique. 
Toutefois, comme toute activité économique, le 
commerce international doit être régulé, sauf à voir 
les États les plus puissants écraser les plus faibles 
et les conflits commerciaux dégénérer en guerre 
ouverte, comme ce fut malheureusement souvent 
le cas au cours des siècles passés. S’agissant d’une 
activité internationale par nature, la régulation ne 
peut, très logiquement, être que multilatérale. 

L’OMC reste indispensable au commerce 
international et qu’elle ne vit pas tant une crise 
terminale qu’une transition douloureuse vers 
une nouvelle forme de régulation. En effet, le 
commerce international a plus que jamais besoin 
de règles communes légitimes qui ne peuvent être 
établies qu’au niveau multilatéral, de même que 
d’un système de règlement des différends efficace. 
La crise ouverte par les initiatives et décisions du 
président américain Donald Trump (imposition 
unilatérale des droits de douane aux importations 
d’acier et d’aluminium, position sur l’instance de 
règlement des différends) montre que le risque 
de  « guerre commerciale »  est toujours présent 
et la régulation multilatérale plus que jamais 
nécessaire. 

Mais, bien qu’ils favorisent le commerce, les 
accords régionaux et plurilatéraux ne peuvent pas 
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régler des problèmes plus complexes du commerce 
multilatéral. In fine, le rôle potentiel de l’OMC en 
tant que régulateur du commerce mondial paraît 
encore indispensable. Il exige de l’organisation 
qu’elle engage une réforme qui améliorerait 
ses procédures de négociation, renforcerait son 
efficacité fonctionnelle et rebâtirait sa légitimité. 
Une réforme qui s’attaquerait aux causes 
structurelles de sa crise : associer les émergents 
à la gouvernance ; s’affranchir des trois règles 
bloquantes : la règle de l’unanimité, la règle de 
l’engagement unique, la règle du « round ».  En 
l’absence d’une telle réforme, l’OMC perdrait 
sa fonction de juge du commerce international. 
Ainsi, pour irremplaçable qu’elle soit, l’OMC 
doit s’adapter aux nouvelles réalités du commerce 
international et retrouver un rôle central dans la 
régulation de celui-ci.

3. Un régionalisme de nouvelle génération

La régionalisation constitue une réaction à 
la tendance de reproduction des asymétries qui 
accompagne la dynamique de la mondialisation. 
Elle apparaît comme une condition nécessaire à 
l’intégration au mouvement de la mondialisation, 
un moyen pour harmoniser les normes et conduire 
à une libéralisation multilatérale et une garantie 
contre le risque de marginalisation.  La constitution 
de zones intégrées évite de se diluer dans un 
multilatéralisme universel mais asymétrique. 
Elle peut favoriser le consensus nécessaire au 
multilatéralisme et un préalable à la mise en œuvre 
d’un multilatéralisme coopératif. 

Les Accords de libre-échange nouvelle 
génération ne se limitent plus à des zones 
commerciales dans lesquelles les marchandises 
(ou une partie importante) d'entre elles 
circulent librement, sans obstacles tarifaires ou 
contingentement. Nombreuses sont les zones 
(ALENA) qui ne rentrent pas dans la catégorie 
classique du "libre-échange", telle que développée 
par Bela Balassa. Les régimes de libéralisation 
mis en place actuellement concernent aussi 
les services, traitent des droits de propriété 
intellectuelle et, surtout, organisent une véritable 
libre circulation des capitaux. Ainsi, ces zones 
constituent-elles une forme hybride de libre-

échange avec une circulation limitée au capital, 
tout en ignorant l'étape de l'union douanière, 
chaque partenaire restant souverain de son tarif 
vis-à-vis du reste du monde. 

L’Accord-ZLECAf est largement inspiré 
des Accords de l’OMC, dont la plupart des pays 
africains sont membres. L’objectif était d’appliquer 
le principe de l’OMC de la nation la plus favorisée, 
d’harmonier et d’élargir les modalités d’ouverture 
des marchés. Les processus d’intégration dans 
certaines Communautés économiques régionales 
(CER) englobent des mesures allant au-delà 
des obligations contractées dans le cadre des 
négociations multilatérales de l’OMC. Ces 
mesures peuvent approfondir les dispositions 
arrêtées par l’OMC (par exemple des réductions de 
droits de douane au-delà des niveaux déterminés à 
l’OMC, qu’on appelle OMC+), mais elles peuvent 
aussi concerner des dispositions que n’aborde pas 
l’OMC (par exemple les réglementations sur le 
capital et le travail et politiques de réglementation, 
dénommées OMC-X). 

Les mesures OMC+ au sein des CER sont 
des obligations recouvrant une intégration 
« superficielle » (en général des accords 
préférentiels traitant de mesures aux frontières), 
et les mesures OMC-X recouvrent les mesures 
d’intégration approfondie (accords comprenant 
des règles relatives à d’autres politiques 
nationales) . Le degré d’ouverture commerciale 
est un facteur déterminant de l’intégration 
profonde. A cet égard, l’intégration superficielle 
et intégration profonde sont complémentaires. De 
plus, l’intégration superficielle donne lieu à une 
demande de gouvernance à laquelle l’intégration 
profonde peut répondre. Ensemble, ces mesures 
reflètent les efforts consentis pour faciliter les 
échanges, la portée donnée à toutes les mesures 
tendant à réduire ce qu’il en coûte de traverser les 
frontières.

Les expériences actuelles d’intégration 
régionale, dont celles qui couvrent le continent 
africain sont plus dans une logique d’un building 
block que d’un stumbling block, pour reprendre 
la terminologie de J. Baghwati. Dans son 
approche, le premier favorise le multilatéralisme, 
le second en constitue un obstacle. Du point de 
vue des échanges internationaux, l’accord de la 
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ZLECAf aura des effets globalisants s'il génère, 
au côté d'un flux de commerce interne, un courant 
d'échange avec le reste du monde.  Les Méga 
projets d’intégration contribuent donc à l'essor 
du commerce multilatéral et constituent, en 
conséquence, des building blocks. 

4.  Règles d’origine et facilitation des 
échanges 

Dans un monde où les accords commerciaux 
préférentiels se multiplient et où les échanges des 
tâches s’accroissent, les règles d’origine sont un 
obstacle. Étant donné que les droits de douane et 
les restrictions à l’importation peuvent dépendre 
de l’origine des importations, des critères sont 
nécessaires pour déterminer le pays d’origine 
d’un produit. Il s’agit des règles d’origine, qui font 
partie intégrante de tous les accords commerciaux. 

L’un des défis du « régionalisme de la 
multilatéralisation » est d’éviter que les règles 
d’origine entravent la montée des chaînes de valeur 
mondiales et régionales. Nulle part ailleurs ce défi 
n’est plus grand que dans les CER africaines. Bien 
que les règles d’origine soient nécessaires pour 
empêcher le transbordement, si elles sont trop 
restrictives, elles annulent tout effet commercial 
des préférences, puisque les règles d’origine 
spécifiques aux produits sont alors adaptées à la 
demande de protection des producteurs.

Comme dans d’autres accords de libre-
échange, les négociations sur les règles d’origine 
de l’ALEC sont susceptibles d’être dominées 
par une forte pression industrielle. Au cours des 
négociations menées jusqu’à présent, l’Afrique 
de l’Ouest et l’Afrique centrale ont préféré des 
règles d’origine générales, qui ressembleraient 
probablement à celles de la région Asie de l’Est 
et Pacifique. D’un autre côté, l’Égypte, le Kenya 
et l’Afrique du Sud ont fait pression en faveur 
de règles d’origine spécifiques aux produits, et 
l’Afrique du Sud a fait pression pour l’adoption 

des règles d’origine de la Communauté de 
développement d’Afrique australe (CDAA) sur 
une base sectorielle ou par produit.

Les règles d’origine doivent également traiter 
des règles applicables à l’ensemble du régime 
en matière de certification, de vérification et de 
cumul. En raison des différences minimes dans les 
méthodes de certification et de vérification entre 
les CER africaines, il devrait être relativement 
facile de se mettre d’accord sur ces méthodes 
– surtout si, comme le suggèrent des données 
récentes, les coûts administratifs ne sont pas aussi 
élevés que prévu. Il pourrait donc être plus facile 
de s’entendre d’abord sur l’harmonisation des 
règles régissant la certification et la vérification. 
En revanche, les dispositions sur le cumul 
(traitement des intermédiaires d’autres pays du 
bloc ou de pays ayant un statut de cumul spécial) 
diffèrent d’une CER à l’autre. 

Toujours est-il qu’une progression dans 
le traitement des règles d’origine ouvrira la 
voie à une meilleure articulation des chaînes 
de valeur régionales aux chaînes de valeur 
mondiales. Parallèlement, la réduction des coûts 
commerciaux devrait également conduire à une 
plus grande participation au commerce de la 
chaîne d’approvisionnement aux niveaux régional 
et mondial.

L’OMC estime que la réduction des délais aux 
douanes pourrait diminuer les coûts commerciaux 
d’environ 15 % pour les pays en développement. 
D’autres estimations au niveau des pays préparées 
pour le présent rapport confirment les gains 
découlant de l’amélioration de la transparence et 
de la réduction de la bureaucratie dans les services 
des douanes. Les dispositions de l’Accord sur 
la facilitation des échanges de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) constituent une 
première série de mesures de réduction des coûts 
que les pays africains membres de l’Organisation 
pourraient mettre en œuvre. 
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Conclusion

Continent contrasté, l’Afrique dispose autant 
d’atouts que d’obstacles pour son développement. 
Elle souffre encore d’handicaps structurels : 
manque d’infrastructures ; mal gouvernance ; 
subordination à l’égard des exportations des 
produits de base ; rentabilité limitée du capital 
productif eu égard au risque ; couverture limitée 
des besoins de santé, d’éducation... L’Afrique 
doit faire face à des enjeux considérables : la 
climatique, la gouvernance, la répartition équitable 
des richesses, la corruption, l'égalité entre les 
femmes et les hommes, la stabilité politique, 
le terrorisme, la sécurité. On se tromperait, 
cependant, en pensant que les facteurs à l'origine 
du mal-développement de l'Afrique sont loin 
d'avoir disparu. Les difficultés du continent 
ont des causes très claires : elles s'appellent 
instabilité politique, absence d'Etat soucieux du 
développement à long terme, clientélisme dans 
des sociétés dont les structures sont demeurées 
longtemps plus orientées vers la redistribution des 
richesses que sur leur accumulation.

Les territoires de l’Afrique sont familiers 
des processus d’intégration régionale. 
Multiples et divers, anciens ou récents, ces 
coopérations véhiculent en même temps espoirs 
de développement et défis de rapprochements 
toujours compliqués. Tous les accords sont 
difficiles à concrétiser, les conditions politiques 
et les moyens institutionnels faisant défaut. 

L’approfondissement de l’intégration passe par 
la mise en synergie des politiques de croissance/
développement pouvant déboucher sur des 
complémentarités.  L’intégration régionale est non 
seulement un remarquable moteur de croissance, 
mais également un vif encouragement à une 
discipline macro-économique. Cette intégration 
entre les pays africains est certainement la façon 
la plus efficace de diversifier et d'étendre leurs 
branches d'activité, d'attirer des investisseurs 
étrangers et de tirer profit des ressources 
naturelles, tout en créant les emplois qualifiés et 
bien rémunérés, essentiels pour le développement 
de la demande de consommation interne. Il 
s'agit là certainement du moyen le plus logique 
permettant aux économies africaines de faire face 
à la pression croissante de la mondialisation.

Sans être seulement une étape vers le 
multilatéralisme, la nouvelle phase de l’intégration 
économique de l’Afrique par le renforcement 
des CER et par la mise en œuvre de la ZLECAf 
constitue un moyen d’approfondir le libre-échange 
et de répondre aux carences du multilatéralisme. 
Ainsi, l’intégration économique du continent 
pourrait aller plus loin sur les dossiers qui sont au 
point mort, le nombre d’acteurs étant limité que 
dans une enceinte multilatérale, il est possible 
de s’intégrer en profondeur, d’harmoniser les 
politiques et d’établir des standards communs 
et le régionalisme serait “un laboratoire 
institutionnel” : terrain d’expérimentation et 
d’avancées normatives. 
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Chapitre 1

Une lecture de la conjoncture 
économique en Afrique

En Afrique, la reprise économique s’installe doucement mais sûrement. Nous 
sommes loin de la croissance anémique de 2016 qui, exprimée par habitant, devenait 
négative, mais, nous restons loin des performances du début de la décennie 2000. 
L’activité économique semble se stabiliser à un palier de croissance aux alentours 
de 4%, qui ne serait pas en mesure de relever les défis économiques et sociaux 
des pays africains, surtout que les perspectives mondiales ne sont pas porteuses 
de bonnes nouvelles pour le continent. Cependant, la gestion macroéconomique 
orthodoxe, se souciant des équilibres macroéconomiques, est au rendez-vous. 
L’assainissement budgétaire est sur les bonnes railles et les redressements 
budgétaires semblent être bien dosés, tenant compte des besoins importants 
du continent en investissements publics. A leur tour, les Banques centrales ont 
également assoupli les conditions monétaires quand le contexte le permet et 
n’ont pas hésité à resserrer leurs politiques monétaires, en présence de tensions 
inflationnistes potentielles. Cela dit, et de manière générale, les taux d’inflation 
restent plus élevés dans le continent et ne soutiennent pas la compétitivité-prix du 
tissu productif, malgré la dépréciation nominale.   
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I.  Une reprise économique qui 
s’installe, mais…

La reprise économique semble s’affermir 
en Afrique et les perspectives économiques 
s’améliorent, après une année 2016 où l’activité 
économique a subi de plein fouet les répercussions 
de la chute des prix des matières premières. C’est 
ce qui ressort des premières lectures des principaux 
agrégats macroéconomiques du continent, qui font 
valoir une croissance du produit intérieur brut 
réel (PIB) de 3,4% en 2018, après 3,6% en 2017, 
supérieur de 1,3 point de pourcentage au creux de 
2016. Il n’en reste pas moins que ce redressement 
de l’activité économique ne doit pas verser aussi 
rapidement dans un optimisme économique.

Figure 1 : 
Croissance économique en %

Source : FMI et CNUCED

A ce rythme de croissance, l’Afrique est en 
train d’emprunter une nouvelle trajectoire, avec 
des taux de croissance inférieurs aux performances 
enregistrées durant la décennie 2000. L’activité 
économique des années 2000 a affiché des rythmes 
de progression oscillant entre 3,2% et 6,2%, soit 
en moyenne une croissance de l’ordre de 5,2% sur 

toute la période. Désormais, l’économie africaine 
évolue à une vitesse inférieure et ne pourrait, à 
terme, d’après les projections des institutions 
internationales, que s’établir à 4% (BAD et FMI). 
L’enjeu économique pour le continent est encore 
plus criant, lorsqu’il est question de répondre aux 
aspirations économiques d’un continent traversé 
par des transitions démographiques d’envergure. 
En effet, les 3,4% de croissance ne vont générer 
qu’une amélioration, légèrement au-dessus 
de 1%, de la richesse créée par habitant. Avec 
l’ajustement de la croissance et sa stabilisation, 
à moyen terme, autour de 4%, la croissance par 
habitant ne progresserait que de 1,6%, ce qui 
pèserait sur la vitesse de convergence du continent 
et compliquerait les efforts d’élévation des 
niveaux de vie des populations, surtout les plus 
défavorisées. 

De plus, l’expansion mondiale ne devrait pas 
s’auto-entretenir avec la même vigueur. Bien plus, 
elle fait preuve plutôt de signes d’essoufflement, 
ce qui ne devrait pas manquer de rebondir sur 
les perspectives de croissance du continent. En 
2017 et 2018, la croissance économique Africaine 
s’est à peine alignée sur la croissance des clients 
du continent1, mais reste légèrement inférieure 
à la croissance mondiale. Cette dernière semble 
avoir marqué un nouveau tournant et ne devrait 
pas soutenir, à court et moyen termes, la demande 
adressée au continent africain. Elle se serait établie 
à 3,6%, en 2018, et reviendrait à 3,3%, en 2019, 
selon les dernières estimations du Fonds monétaire 
international (FMI), pâtissant de l’escalade des 
tensions commerciales entre la Chine et les Etats-
Unis et la normalisation des conditions monétaires 
dans les pays développés. 

La dynamique observée sur le marché des 
matières premières n’est pas passée sans incidences 
sur la performance économique du continent, 
essentiellement pour les économies dotées de 
ressources naturelles. L’Afrique contemporaine 

1. Pour bien placer la performance économique du 
continent, il est pertinent de la juxtaposer face aux 
performances mondiales et des partenaires économiques.  
De ce fait, la croissance des partenaires économiques 
traduit une moyenne pondérée de la croissance des clients 
de l’Afrique, selon le poids de chaque partenaire dans 
les exportations totales de l’Afrique. Pour l’année 2018, 
nous avons retenu les mêmes poids de 2017, en raison de 
l’indisponibilité des données plus actualisées.
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demeure tributaire des cours de matières premières 
et la reprise récente n’est vraisemblablement 
pas le résultat de l’implémentation de réformes 
économiques structurelles, mais reflète, en 
grande partie, la hausse des cours mondiaux des 
commodités (ARCADIA (2019)). L’avenir n’est 
d’ailleurs pas porteur de bonnes nouvelles pour 
les exportateurs de matières premières. Déjà, 
les prémisses d’un affaissement de la demande 
internationale des matières premières se font sentir 
et les prix, surtout des produits énergétiques, ont 
déjà engagé un mouvement baissier sur le dernier 
trimestre de 2018. Malgré une progression des prix 
durant ce premier trimestre 2019, les analystes de 
la Banque mondiale (BM) tablent, en effet, sur 
un repli des cours des produits pétroliers sur fond 
d’une croissance mondiale moins vigoureuse et 
estiment qu’il s’agit d’un retournement de cycle 
sur ce marché, augurant d’une nouvelle vague 
de stress pour les pays exportateurs (Banque 
mondiale (2019)). Ce lien éternel entre l’Afrique 
et les matières premières ne semble pas être bien 
établi et observé en cette année 2018. La dernière 
fois que les cours des matières premières ont 
atteint leurs niveaux actuels, l’Afrique affichait 
une performance économique meilleure et arrivait 
à s’en sortir plutôt bien. Entre 2006 et 2007, avec 
des niveaux de prix qui se rapprochent de ceux en 
cours, l’Afrique enregistrait des taux de croissance 
de 6% en moyenne2. 

Il va sans dire, également, que l’Afrique 
est plurielle dans sa structure économique, son 
exposition au marché des matières premières et, 
surtout, sa trajectoire de croissance, au point de 
s’interroger même sur la pertinence d’analyser 
une « Afrique au singulier ». Les récents 
développements économiques que traverse 
le continent ne retentissent pas avec la même 
ampleur ni de la même manière, sur chacune 
des économies africaines. Entre une économie 
fortement dépendante des matières premières et 
une autre qui voit en l’atonie qui frappe les cours 
mondiaux de ces produits une opportunité, les 
sentiers de croissance se contrastent.

2. Il ne faut pas, non plus, nier qu’à cette époque l’économie 
mondiale n’a jamais été aussi florissante et prospère, en ce 
nouveau millénaire.

Figure 2 : Croissance en Afrique et cours des 
matières premières

Source : BM et FMI  

L’Afrique de l’Est, par exemple, poursuit 
sa lancée et reste fidèle à ses performances 
économiques remarquables, avec une croissance 
estimée à près de 5,7% en 2018, se positionnant 
ainsi en tête des régions les plus dynamiques du 
continent, et ce pour la quatrième année d’affilée. 
A en croire les prévisions, les perspectives à moyen 
terme sont encore plus favorables et tablent sur une 
consolidation de la croissance aux alentours de 6%. 
L’Afrique du Nord se comporte favorablement et 
affiche une croissance aux alentours de 4,3%, 
en 2018, et devrait maintenir ce rythme durant 
les prochaines années, selon la Banque africaine 
de Développement (BAD). En elle-même, cette 
région incarne la pluralité de l’Afrique ; une 
économie fondamentalement centrée sur les 
matières premières et qui peine à transcender son 
modèle de croissance actuel, une autre, plongée 
dans une crise humanitaire et politique sévère qui 
repose à son tour sur l’industrie des hydrocarbures 
et d’autres économies plus diversifiées qui arrivent 
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à tirer leur épingle du jeu, à l’instar de l’Egypte, 
du Maroc et, dans une moindre mesure, la Tunisie. 

Quant à l’Afrique de l’Ouest, elle reste sous 
l’influence des contreperformances de la plus 
grande économie du continent et affiche, en 
somme, une croissance de 3,3% en 2018, en nette 
amélioration toutefois par rapport à 2016. Cette 
évolution ne devrait pas occulter la bonne tenue 
des autres économies de la région, à l’image du 
Sénégal, du Ghana et de la Côte d’Ivoire, qui 
empruntent un sentier de croissance soutenue 
dépassant les 5%. De même, l’Afrique australe, 
qui abrite la deuxième économie du continent, 
demeure cristallisée dans une croissance molle 
de l’ordre de 1,2%, avec une amélioration ne 
dépassant pas 1 point de pourcentage les années 
à venir. De ce fait, les citoyens Sud-africains 
ne verront probablement pas leur richesse par 
habitant s’améliorer de manière significative sur 
les années à venir. La situation économique en 
Afrique centrale continue d’être préoccupante. 
La croissance s’améliore progressivement, sans 
toutefois pouvoir atteindre les niveaux d’avant 
2016. Elle s’est située à 2,2% en 2018 et atteindrait 
3,6% à terme. 

Il faut dire que les disparités régionales 
intra-africaines sont intimement liées au degré 
de dépendance vis-à-vis des matières premières 
et à la taille de l’économie en question. En fait, 
les années se suivent et se ressemblent pour les 
économies africaines. Les petites économies 
du continent, dont la structure productive est 
relativement diversifiée, restent engagées sur 
une croissance soutenue susceptible de relever le 
niveau de vie par habitant, alors que les économies 
rentières n’arrivent toujours pas à se défaire de la 
malédiction des ressources naturelles et restent 
renfermées dans une croissance anémique. Une 
fois placées à l’échelle mondiale, les performances 
de l’année 2018 ressortent globalement mitigées. 
En effet, sur les 25 pays du continent classés 
fortement dépendants des ressources naturelles, 16 
ont affiché une croissance par habitant inférieure à 
la moyenne mondiale (figure- 3). Pire encore, les 
économies centrées sur les produits énergétiques 
ont toutes enregistré des rythmes de croissance en 
dessous de la moyenne mondiale, compte tenu de 
leur niveau de développement (Exception faite de 
la Libye). De l’autre côté, les performances des 
économies pauvres en ressources naturelles se 
sont généralement situées sur la partie supérieure 
du graphique.
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Figure 3 : Croissance économique par habitant : performance des économies africaines

PIB par habitant en PPA (2017)
Les points rouges correspondent aux économies africaines

Source : WDI et FMI
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II. Une politique budgétaire orthodoxe 

La vague de la baisse des cours mondiaux 
n’a pas manqué de se refléter sur les finances 
publiques des économies africaines- surtout celles 
qui dépendent des matières premières- avec un 
déficit budgétaire moyen qui a dépassé les 7% en 
2016. Depuis, l’assainissement budgétaire s’est 
imposé sur l’agenda économique dans l’ensemble 
du continent et les initiatives se sont multipliées 
pour restaurer la viabilité des finances publiques 
et éviter un nouvel épisode d’endettement massif. 
A ce stade, le redressement budgétaire quasi-
généralisé sur le continent a non seulement 
commencé à porter ses fruits, mais s’est avéré 
efficient dans son approche. 

Figure 4 : Indicateurs des finances publiques 
en Afrique (en % du PIB)

Source : BAD

En 2018, le déficit budgétaire moyen en 
Afrique s’est établi à 4,8% contre 5,7%, un an 
auparavant, et 7,2% en 2016, selon les estimations 
de la Banque africaine de développement. A 
l’inverse de la reprise de la croissance qu’on 
attribuait en grande partie à la dynamique des 

matières premières, ce redressement budgétaire 
est le produit principalement de manouvres 
budgétaires en Afrique, et témoigne de l’attention 
particulière des décideurs africains accordée à 
la trajectoire de leurs politiques budgétaires. 
En effet, les dépenses budgétaires ont poursuivi 
leur mouvement baissier à une allure encore 
plus importance en 2018, s’établissant à 23,5% 
du PIB contre 24,6%, en 2017, dans un contexte 
où les recettes budgétaires se sont globalement 
stabilisées entre 2017 et 2018, à environ 18,7% 
du PIB. Les projections sur l’année en cours ne 
démontrent pas un changement radical dans la 
conduite de politique budgétaire et s’inscrivent 
dans la continuité. Le déficit budgétaire devrait 
être, ainsi, ramené aux alentours de 4,5%.   

Cette fois-ci, la rhétorique d’une Afrique 
hétérogène ne se vérifie pas et les différentes 
régions du continent semblent être alignées sur 
l’assainissement de leurs finances publiques à des 
échelles différentes, certes, mais l’engagement 
reste bien partagé. De l’Afrique du Nord à 
l’Afrique de l’Est, passant par l’Afrique de 
l’Ouest, la dépense budgétaire exprimée en % du 
PIB n’a pas cessé de reculer d’année en année. Les 
coupes budgétaires les plus drastiques se font le 
plus sentir en Afrique du Nord, principalement en 
Libye mais, également, dans les autres économies 
du bloc. L’Afrique centrale est parvenue, pour 
sa part, à ramener son solde budgétaire à -1% 
en 2018, grâce à une réduction de la dépense 
budgétaire de près de 7,8 points du PIB entre 2016 
et 2018. L’Afrique de l’Ouest, avec un Nigéria 
prédominant, a vu sa dépense budgétaire se rétrécir 
de 0,7 point de PIB (Figure 5) sur deux années, au 
regard d’un déficit budgétaire inférieur à 5%, en 
2016, et qui est revenu à 4,2%, en 2018. De plus, 
il parait clairement que la situation budgétaire des 
différentes régions du continent reste relativement 
comparable, au moins quand il s’agit du déficit 
budgétaire. Exception faite de l’Afrique du Nord 
dont la Libye biaise la moyenne, les soldes des 
finances publiques régionaux moyens témoignent 
d’une certaine convergence, car ils demeurent 
compris entre -5 et -4% en 2016. Depuis, seule 
l’Afrique de l’Est s’est considérablement investie 
pour ramener son déficit budgétaire moyen à 
moins de 1% en 2018, les autres régions affichant 
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un déséquilibre budgétaire variant de 4,2% à 4,8%. 
C’est, en effet, le regroupement des économies 
africaines en fonction de leur dépendance vis-à-vis 
des ressources pétrolières qui fait valoir un écart 
de déficit en 2016, entre les 4,6% des importateurs 
nets et les 9% des économies exportatrices. 

Toutefois, cet écart s’est vite compressé sur 
les deux dernières années en faveur des efforts 
considérables engagés par lesdits exportateurs, 
dont le déficit moyen s’est situé à 5,1%, proche 
des 4,2% des économies importatrices de pétrole.     

 Figure 5 : Réduction des dépenses budgétaires en Afrique par région (en % du PIB)

Source : BAD et calculs auteurs   

Comme souligné, la restauration des équilibres 
budgétaires a pris la forme essentiellement d’une 
réduction des dépenses budgétaires, alors que les 
recettes budgétaires obéissaient globalement aux 
évolutions de la conjoncture économique. C’est 
ainsi que la problématique de la diversification 
des sources de financement des pouvoirs publics 
refait surface et interpelle à plus d’un égard 
les décideurs économiques africains, pour une 
plus forte mobilisation des ressources fiscales, à 
l’écart des secteurs miniers. Quelques initiatives 
ont vu le jour entre 2016 et 2018 dans les pays 
africains pour élargir l’assiette fiscale imposable 
et améliorer l’efficacité des systèmes de collecte, 
dans un contexte où la pression fiscale n’est que 
de l’ordre de 17% (BAD, (2019)). Le Sénégal, 
l’Angola, l’Egypte et l’Algérie ont introduit et 
modifié la taxe sur la Valeur ajoutée (BAD (2019) 
et FMI (2019)), alors que d’autres, à l’instar du 
Bénin et du Kenya, ont revu leurs incitations 
fiscales à la baisse, tout en veillant à ce qu’elles 
soient accordées dans un cadre plus transparent 

(BAD (2019)). La Commission économique pour 
l’Afrique (2019) estime, à cet effet, que l’Afrique 
serait en mesure d’accroitre ses recettes publiques 
de 12% à 20% du PIB, pourvu qu’elle parvienne 
à mettre en place un système de collecte fiscal 
efficace et adapté, en tirant parti de la numérisation 
de l’administration fiscale.  

Cela dit, la politique volontariste des décideurs 
africains de consolider leur position budgétaire est 
fortement louable et devrait être davantage mise 
en avant, au regard de deux éléments importants. 
Le premier est que l’assainissement budgétaire a 
été obtenu, à la surprise, au moyen principalement 
d’un freinage des dépenses courantes3. Le 
deuxième est que ce dernier intervient dans 
un contexte politique spécial où des élections 
présidentielles ont été organisées en 2018 et 2019, 
à l’échelle de plusieurs pays africains. 

3. Les données disponibles ne permettent pas une analyse 
régionale des différentes rubriques des finances publiques, 
la répartition, charges courantes et d’investissement, n’est 
disponible qu’à l’échelle du continent.   
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Devant un déficit budgétaire élevé, les 
pouvoirs publics en Afrique se sont mis à réduire 
leurs charges budgétaires, afin de restaurer leur 
viabilité financière. Il aurait été plus pratique, 
pour ces pays, de se pencher sur les dépenses en 
capital plutôt que sur les charges courantes. Par 
définition, la consommation des administrations 
publiques est de nature à être plus rigide à la 
baisse, sachant qu’une grande proportion est 
dédiée aux charges de fonctionnement, dont la 
masse salariale. Pourtant, les décideurs africains 
ont choisi la voie périlleuse, en privilégiant 
que l’essentiel des coupes budgétaires soient 
réalisées sur les charges courantes. Les dépenses 
d’investissements n’ont subi que légèrement les 
politiques d’austérité budgétaire, représentant, en 
2018, plus de 40% du total des charges courantes 
contre près de 37% en 2014 (BAD (2019)). Mis 
à part le caractère procyclique de la politique 
budgétaire, ce redressement budgétaire ne devrait 
pas contraindre sérieusement la croissance de long 
terme du continent4. Cette « finesse budgétaire » 

4. La Banque mondiale a relevé que la qualité de 
l’ajustement budgétaire n’est pas adaptée. D’après 
cette institution, « l’assainissement budgétaire dans 
certains pays de l’Afrique subsaharienne a continué à 
se concentrer sur une exécution plus lente des dépenses 
récurrentes non salariales, sur une réduction des dépenses 

est d’autant plus marquante qu’elle a coïncidé 
avec des élections présidentielles dans bon 
nombre de pays africains5. L’histoire a démontré 
à quel point les cycles budgétaires sont influencés 
par les scrutins présidentiels dans les pays en 
développement, surtout en Afrique. Ces phases 
sont parfois marquées par un laxisme budgétaire 
qui dégénère, souvent, en un déficit budgétaire 
élevé. A l’appui, les études empiriques soulignent 
que la structure des dépenses publiques subit, 
à son tour, des changements majeurs, au profit 
des dépenses publiques plus « palpables » aux 
yeux des citoyens, telles les subventions et 
les augmentations salariales. Au terme de ces 
échéances, les pays s’inscrivent souvent dans des 
politiques d’ajustement budgétaire imminentes 
et reconstituent leurs marges budgétaires, 
aux dépends, cette fois-ci, des dépenses 
d’investissement (Ebeke et Ölçer (2013), Vergne 
(2011))6. 

d’investissement financées sur ressources intérieures 
ainsi que sur des décaissements plus lents des fonds de 
projets d’investissements publics financés sur ressources 
extérieures » (Africa’s Pulse, Avril 2019).
5. Entre 2018 et juin 2019, l’Afrique du Sud, l’Egypte et le 
Nigéria, 3 premières économies du continent, ont organisé 
des élections présidentielles.
6. FMI, “Fiscal Policy over the Election Cycle in 

Figure 6 : Taux d'endettement du trésor par région en % du PIB

Source : FMI 
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Dans ces conditions, la problématique de la 
dette publique a commencé à surgir sur le continent 
africain et les préoccupations se sont avivées 
quant à la solvabilité de l’Afrique et le risque de se 
soumettre à un nouvel épisode de surendettement. 
A première vue, la dette du gouvernement central 
consolidée dépasse à peine 56% du PIB en 2018, 
contre près de 54%, en 2017, et 35%, en 2011, 
selon les estimations du FMI. La hausse de la 
dette trouve du sens dans le déclin des cours des 
matières premières mais, également, dans les 
engagements pris par le continent à intensifier ses 
projets d’investissements massifs pour pouvoir 
combler le déficit en infrastructures qui s’élève à 
plus de 130 milliards de dollars US par an (BAD 
(2019)). Les dépréciations du taux de change ont 
également pesé lourdement sur les bilans publics 
des économies fortement exposées à la dette 
extérieure et, par conséquent, aux fluctuations du 
taux de change (Banque mondiale (2019) FMI 
(2019)). En dépit des disparités régionales et des 
facteurs propres à chaque économie, le niveau de 
dette demeure relativement modéré, au regard des 
taux d’endettement observés dans d’autres régions 
du globe qui atteignent 74% en Europe ou 75% 
en Amérique du sud. Cependant, les institutions 
internationales ont tiré la sonnette d’alarme pour 
le continent africain et appellent à l’urgence d’un 
redressement budgétaire pour préserver la stabilité 
macroéconomique. La grille d’évaluation du FMI 
déclare ainsi 16 petites et moyennes économies de 
l’Afrique subsaharienne au bord du surendettement 
ou sont effectivement surendettées7. Les économies 
systémiques du continent semblent être toujours à 
l’abri d’un risque de surendettement, tirant profit 
d’une marge de manœuvre qu’ils ont cumulée ces 
dernières années. Au Nigéria, à titre d’exemple, 
le taux d’endettement du trésor aurait grimpé de 
10 points du PIB en l’espace de 5 ans seulement, 
atteignant 28,4% en 2018. Cette hausse aurait été 
encore plus alarmante si le pays ne jouissait pas 
d’un espace budgétaire réconfortant, avec un taux 

Low Income Countries” (2013) et Clémence Vergne. 
“Democracy, Elections and Allocation of Public 
Expenditure in Developing Countries”. (2011)
7. Érythrée, Gambie, Mozambique, République du Congo, 
São Tomé-et- Príncipe, Soudan du Sud, Zimbabwe Burundi, 
Cameroun, Cabo Verde, Éthiopie, Ghana, République 
centrafricaine, Sierra Leone, Tchad et Zambie

d’endettement à la veille de la chute des prix des 
commodités de 18,6%. Sur le reste du continent, 
il parait, d’après le figure (7), que la distribution 
de la dette en Afrique a subi un choc qui a 
déplacé les niveaux de dette d’une marche quasi-
comparable par palier de dette. Le choc a, certes, 
affecté différemment les pays du continent, entre 
le Soudan, qui a vu sa dette culminer à 178% du 
PIB en 2018, en creusement de 70 points du PIB, 
et les Seychelles, qui ont connu un repli du ratio de 
la dette de 10 points à 54% du PIB, la distribution 
générale par niveau n’a pas subi néanmoins des 
changements majeurs. L’Afrique reste loin des 
seuils historiques du début des années 2000, au 
terme des initiatives d’allégement de la dette 
multilatérale en faveur des pays pauvres très 
endettés. 

Figure 7 : Distribution de la dette du 
gouvernement en Afrique

Source : FMI et cacluls auteurs

A analyser les lectures des différentes institutions 
internationales ou panafricaines, il ressort que le 
Fonds monétaire international, au même titre que 
la Banque mondiale, restent vigilants et préoccupés 
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par la trajectoire de la dette en Afrique, surtout 
subsaharienne, alors que la Banque africaine de 
Développement avance que le continent dans sa 
globalité n’est pas confronté à un risque systémique 
de crise de dette. La préoccupation des institutions 
internationales est alimentée, tout d’abord, par 
le sentier de croissance et ses perspectives, mais 
aussi par un recours de plus en plus important, des 
pays africains, au marché financier international 
pour la levée des fonds. L’Afrique s’oriente 
davantage vers la dette commerciale et délaisse 
la dette traditionnelle octroyée à des conditions 
financières avantageuses. Si les nouvelles sources 
de financement sont plus onéreuses et reflètent 
les conditions de financement du marché, elles 
témoignent, toutefois, de l’intérêt porté par les 
créanciers internationaux au continent africain 
et, d’autre part, de la forte « recevabilité » de la 
demande africaine de financement sur le marché 
financier international.

III.  Des pressions inflationnistes 
globalement revues à la baisse 
et une politique monétaire en 
assouplissement relatif

1.  Des tensions inflationnistes globalement 
en apaisement 

Les pressions inflationnistes de la plupart 
des économies africaines se sont modérées, 
particulièrement dans les pays où les taux de 
change sont restés stables, reflétant l’atténuation 
des effets de la crise des prix des matières premières 
et l’amélioration des positions budgétaires. En 
moyenne, le taux d’inflation au continent a reculé 
de 12,7%, en 2017, à 11,3%, en 2018, et devrait 
décroitre davantage à 9,7%, en 2019. Les données 
agrégées au niveau du continent africain cachent, 
toutefois, une grande hétérogénéité. En effet, les 
pressions inflationnistes demeurent élevées dans 
les pays touchés par des conflits et dans ceux 
qui ne sont pas membres d'une union monétaire. 
Ainsi, le Soudan du Sud et le Soudan connaissent 
l’inflation la plus élevée de l’Afrique, estimée à 
83,5% et 63,3% respectivement en 2018, contre 
187,9% et 32,4% en 2017, en raison des crises 
économiques et politiques persistantes. Pour le 

cas du premier, d’autres facteurs expliquent ce 
taux élevé comme la dépréciation rapide de la 
monnaie, la forte dépendance à l'égard des biens 
de consommation et d'équipements importés, la 
contraction du PIB due à la perturbation de la 
production pétrolière et un manque général de 
paix et de sécurité. D’autres pays, à l’instar de la 
République démocratique du Congo, du Libéria, 
de la Sierra Leone et de l’Éthiopie, continuent 
d’afficher des taux d’inflation à deux chiffres des 
plus élevés.

Dans les pays exportateurs de pétrole, 
l’inflation a chuté, passant d’une moyenne de 
26,8%, en 2017, à 15,8%, en 2018, après des 
années difficiles, suite à la baisse des prix du 
pétrole qui a nourri les dépréciations des taux 
de change et exacerbé l’inflation dans ces pays8. 
D’après les prévisions, l’inflation devrait reculer 
à 9,1% en 2019. Ces dynamiques se sont traduites 
dans deux des plus grands pays exportateurs de 
pétrole en Afrique, à savoir l’Angola et le Nigéria, 
bien que le niveau soit resté élevé à deux chiffres. 
Pour le cas de l’Angola, la Banque nationale a, en 
effet, adopté une politique monétaire restrictive en 
2017, pour ancrer l'inflation et compenser l'impact 
de la dévaluation du taux de change. Cette politique 
semble avoir ses fruits, puisque le taux d'inflation 
est passé de 29,8 %, en 2017, à 19,6%, en 2018. Au 
Nigéria, l’inflation est tombée à 12,1%, en 2018, 
contre 16,5%, en 2017, sous l'effet de la baisse de 
l'inflation des prix des denrées alimentaires, de 
la faiblesse de la demande des consommateurs, 
d'un taux de change relativement stable et d'une 
politique monétaire restrictive pendant la majeure 
partie de 2018. Mais, elle reste en dehors de la 
fourchette cible de 6-9 % fixée par la banque 
centrale. Dans les pays exportateurs de pétrole 
membres de la CEMAC9, l’inflation resterait 
faible, à environ 2%, même si elle est en hausse 
par rapport à l’année d’avant. Elle demeure même 
en deçà du critère de convergence régional de 3%.

8. Algérie, Angola, Cameroun, Gabon, Égypte, Guinée 
Équatoriale, Libye, Nigéria, République démocratique du 
Congo, Tchad, Soudan du Sud.
9. Cameroun, Tchad, Guinée Équatoriale, Congo et Gabon.
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En ce qui concerne les pays importateurs 
de pétrole, l’inflation reste modérée à 5,9%, en 
2018, soit un recul de 0,7 point de pourcentage 
par rapport à l’année précédente. Le Rwanda 
et le Kenya font partie des pays qui ont connu 
les plus grandes baisses du taux d’inflation. En 
effet, au Rwanda, l’inflation demeure faible et 
les attentes sont ancrées autour d'une fourchette 
de ± 3 points de pourcentage de la cible à moyen 
terme de 5 %, principalement en raison de la 
baisse des prix des denrées alimentaires qui a plus 
que compensé la hausse des prix de l'énergie. Au 
Kenya, en outre, bien qu’une forte hausse des 
prix des denrées alimentaires ait poussé l'inflation 
globale au-dessus de la fourchette cible en 2017, 
les conditions météorologiques étant revenues 
à la normale, l'inflation alimentaire a chuté, ce 
qui a conduit l’inflation globale à reculer pour 
se situer dans la fourchette cible en 2018. Par 
ailleurs, en Afrique du Sud, l'inflation est restée 
dans la fourchette cible de 3 à 6 %, en dépit de 
l'affaiblissement récent du rand sud-africain. En 
revanche, l’inflation au Libéria et à la Sierra Leone 
a continué d'être supérieure à 10%, leurs monnaies 
respectives s'étant dépréciées rapidement par 
rapport au dollar américain, en raison de la 
chute des recettes d'exportation. Par ailleurs, la 
plupart des pays africains membres des unions 
monétaires, tels que la Côte d’Ivoire et le Sénégal, 
ont enregistré une inflation faible à modérée en 

Figure 8 : Taux d’inflation dans une sélection de pays africains

Source : FMI

2018, grâce à la stabilité des taux de change, mais 
légèrement en hausse par rapport à 2017. Par 
régions, à l’exception de l’Afrique de l’Ouest et 
de l’Afrique australe, les autres régions ont connu 
une inflation supérieure à 6% en moyenne.

2.  D’où un assouplissement relatif de la 
politique monétaire

Durant les 3 premiers trimestres de l’année 
2018, le taux directeur moyen a baissé puis s’est 
stabilisé, traduisant un assouplissement progressif 
des politiques monétaires des économies 
africaines, avant d’augmenter, à nouveau, à 
la fin du 4ème trimestre. Cette orientation 
accommodante intervient après une année 2017 où 
les banques centrales africaines ont généralement 
resserré leur politique monétaire. 

Dans les pays importateurs de pétrole, les 
banques centrales ont généralement réagi, en 
fonction de l’évolution de l’inflation des prix à la 
consommation. En effet, les banques centrales des 
pays à forte intensité de ressources, hors pétrole en 
particulier, tels le Ghana, le Botswana, la Tanzanie 
et l’Afrique du Sud, ont progressivement assoupli 
leurs politiques monétaires, en baissant leurs 
taux directeurs suite à la baisse des pressions 
inflationnistes. Le même constat est relevé 
pour les autres pays importateurs de pétrole qui 
ont connu, soit une baisse de l’inflation ou une 
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stabilisation du taux de change, à l’instar du 
Sénégal et du Kenya. La banque centrale kenyane, 
à titre d’exemple, a récemment assoupli son 
orientation de politique monétaire, en réduisant le 
taux d'intérêt à 9,5 %, en mars 2018, et à 9 %, en 
juillet de la même année, pour stimuler l'économie. 
Elle a également mis en place divers instruments 

de politique monétaire pour gérer la liquidité du 
système, afin de minimiser les répercussions du 
taux de change sur l'inflation. Mais, dans plusieurs 
pays, comme la Tunisie et l’Éthiopie, la politique 
monétaire demeure ou est devenue, selon les cas, 
plus restrictive pour contenir l'inflation.

Figure 9 : Indice du taux directeur moyen en Afrique

Afrique Pays non exportateurs de pétrole à forte 
intensité de ressources

Pays exportateurs de pétrole Autres pays importateurs de pétrole

Source : FMI et banques centrales.

Dans les pays exportateurs de pétrole, la 
politique monétaire a joué un rôle important dans 
la maîtrise de l'inflation, particulièrement dans 
les pays durement touchés par la chute des prix 

du pétrole. Elle est alors restée généralement 
restrictive. A titre d’exemple, la Banque centrale 
du Nigéria a maintenu un taux directeur monétaire, 
certes inchangé depuis la hausse survenue en 
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2016, mais à un niveau record de 14% au terme de 
l’année 2018, en raison de pressions sur l’inflation 
qui, bien qu’ayant quelque peu reculé, s’est 
maintenue bien au-dessus de la borne supérieure 
de 9,0%. En Angola, la politique monétaire a été 
restrictive pendant la majeure partie de 2017, 
les réserves monétaires s'étant contractées tout 
au long de l'année, parallèlement à la baisse des 
réserves internationales nettes. Ceci a contribué à 
réduire l'inflation de 30,7 %, en 2016, à 29,8 %, en 
2017, puis à 19,6 %, en 2018. Au cours des deux 
derniers trimestres de 2018, la Banque centrale 
angolaise a progressivement assoupli sa politique 
monétaire, en diminuant son taux directeur de 18% 
à 16,5%. Par ailleurs, au sein de la Communauté 
économique et monétaire de l'Afrique centrale 
(CEMAC), la Banque des États de l'Afrique 
centrale (BEAC) a également maintenu une 
politique monétaire restrictive, en relevant son 
taux directeur à 2,95 %, depuis 2017 et tout au 
long de 2018, pour le porter à 3,5 % au quatrième 

trimestre 2018, et a maintenu un contrôle strict du 
refinancement bancaire.

IV.  … mais des positions extérieures 
affaiblies

Selon les estimations de la Banque mondiale 
et du Fonds monétaire international, bien que les 
déficits courants médians du continent africain 
se soient légèrement résorbés, passant de 3,7% 
du PIB , en 2017, à 3,4% du PIB, en 2018, cette 
amélioration est principalement portée par les pays 
de l’Afrique du Nord. En excluant cette région, il 
s’avère, au contraire, que les déficits courants de 
l’Afrique subsaharienne se sont creusés, passant 
de 2,1% à 2,6% durant les mêmes périodes. En 
2019, les prévisions tablent sur une dégradation 
du déficit courant de l’Afrique estimé à 4,4% 
du PIB, en 2019, et 3,7% du PIB pour l’Afrique 
subsaharienne en particulier. 

Figure 10 : Balance du compte courant en Afrique (en % PIB)

Source : FMI

Mais, des différences significatives persistent 
entre les pays. Pour les pays grands exportateurs 
de pétrole, tels que l’Angola et le Nigéria, les 
soldes extérieurs se sont sensiblement améliorés, 
grâce à la hausse des prix du pétrole et à la 
faiblesse de la demande d'importations, due à 
une faible croissance. Le déficit de la balance 
courante s'est également sensiblement réduit 
dans la CEMAC. Dans certains pays, cette 
amélioration a reflété le fort ajustement externe au 

choc pétrolier de 2014, renforcé par la reprise des 
prix du pétrole. Dans d'autres pays, la réduction 
du déficit de la balance courante a été soutenue 
par une reprise des exportations hors pétrole. En 
revanche, les soldes extérieurs des exportateurs 
de métaux africains se sont détériorés. Selon les 
estimations, le déficit de la balance courante est 
passé de 2,9 % du PIB, en 2017, à 4,4 %, en 2018. 
Cette détérioration s'explique par toute une série 
de facteurs, notamment la baisse des exportations, 
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dans certains pays, la croissance plus forte des 
importations et la hausse des paiements d'intérêts 
sur la dette publique, dans d'autres. Dans les 
pays non riches en ressources, les taux actuels 
des déficits des comptes sont restés à un niveau 
élevé, estimé à 6,2% du PIB, en 2018, contre 
5,9% du PIB, en 2017, en raison de la quantité 
élevée des importations de carburants et de biens 
d'équipement, liées aux projets d'infrastructures 
publiques.

V.  Appréciation globale du taux 
de change effectif réel, malgré 
la poursuite de la dépréciation 
nominale 

La dépréciation nominale n’est pas prête de 
s’estomper, mais les différentiels d’inflation en 
faveur des partenaires économiques du continent 
font qu’en termes réels, et dans la plupart des cas, 
les monnaies africaines continuent de s’apprécier.  

Pour les pays exportateurs de pétrole du 
continent, l’ajustement à cette baisse des prix a été 
particulièrement difficile en raison, entres autres, 
de leur appartenance à des unions monétaires, de 
la nature fixe de leurs taux de change ou de leur 
volonté à ne permettre qu’une dépréciation limitée. 

En 2018, leur TCER a cependant marqué une 
hausse de 2,8%, par rapport à l’année précédente. 
En effet, le Cameroun, le Congo, le Gabon, 
et la Guinée Équatoriale, tous membres de la 
Communauté Economique et Monétaire d'Afrique 
Centrale (CEMAC), ont vu ce taux s’apprécier 
entre 2017 et 2018, après une légère dépréciation 
entre 2016 et 2017, essentiellement sous l’effet 
du renforcement de l’Euro par rapport au Dollar 
américain. Quant au Nigéria, les données du FMI 
indiquent une stabilisation relative du TCER. Il 
convient de noter, toutefois, quelques exceptions 
à ce constat général. L’Algérie, à titre d’exemple, 
qui s’est fortement appuyée sur la dépréciation 
du taux de change pour s’adapter au repli du 
prix du pétrole, a continué sur cette même lancée 
jusqu’en 2018, avec une interruption temporaire 
entre 2016 et 2017. L’Angola a également connu 
une dépréciation de son TCER de près de 30% 
entre janvier et août 2018, corrigeant, dans une 
large mesure, l'appréciation de 2017. Par ailleurs, 
après le retrait de l'ancrage au Dollar américain 
en janvier 2018, et l'intensification des ventes de 
devises, l'écart entre les taux de change officiel et 
parallèle angolais s'est considérablement réduit, 
passant de 150%, en décembre 2017, à environ 
20%, en octobre 2018.

Figure 11 : Indice du Taux de change effectif réel (2010=100) pour une sélection de régions et 
pays

Source : FMI
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Dans les pays à forte intensité de ressources 
autres que le pétrole, où le taux de change a été 
flexible, la baisse des prix des produits de base 
et la diminution des entrées de capitaux ont 
entraîné une forte dépréciation de la monnaie. 
Cette tendance s’est inversée depuis 2016 et 
s’est poursuivie en 2018, année où le TCER 
a augmenté de 2%. Après plusieurs années de 
dépréciation, le TCER de l’Afrique du Sud s'est 
ainsi apprécié de 12,4 % en moyenne, en 2017, 
par rapport à 2016, et de 1,7% en moyenne, en 
2018, tandis que les termes de l'échange se sont 
améliorés. Le taux de change continue ainsi de 
jouer un rôle efficace d'amortisseur aux chocs 
extérieurs grâce à un régime flottant, d’où la 
relative résilience de l’économie Sud-africaine 
face à la volatilité récente des marchés. Les 
institutions internationales conseillent, ainsi, de 
renforcer davantage cette résilience, en faisant 
progresser les réformes structurelles pour attirer 
des investissements étrangers plus durables, 
et en augmentant graduellement les réserves 

internationales. La Guinée est un autre exemple. 
Sa particularité est que son TCER s’est apprécié 
quasiment tout au long de la période 2014-2017, 
alors que l’ensemble des pays africains faisaient 
face à des dépréciations. En 2018, son TCER a 
poursuivi sa tendance haussière et s’est apprécié 
de 7,2%. D’un autre côté, quatre autres pays, à 
savoir la Sierra Leone, le Libéria, la Zambie et la 
Tanzanie ont vu leurs TCER respectifs baisser en 
2018, tandis qu’il s’est stabilisé au Ghana, bien 
que des risques de nouveaux chocs sur le taux de 
change persistent pour ce dernier, ce qui exige une 
gestion prudente des risques à la hausse pesant sur 
l'inflation. Dans le reste des pays importateurs de 
pétrole, les TCER se sont globalement appréciés, 
avec quelques exceptions, tels l’Éthiopie, le 
Rwanda et la Tunisie. Au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire, à titre d’exemple, les TCER se sont 
appréciés au cours de la dernière année de 1,7% 
et de 2,2% respectivement. Dans d’autres pays, à 
l’instar du Maroc et du Cap Vert, les TCER se sont 
stabilisés.
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Chapitre 2

Aspects sociaux de la croissance en 
Afrique : Entre progrès et attentes

Le présent chapitre offre une analyse globale de l’impact des évolutions 
économiques sur l’inclusion sociale en Afrique. Il se propose d’analyser les 
aspects sociaux de la croissance en Afrique, sous le prisme des objectifs de 
développement durable. Lesquels objectifs touchent à plus d’une dimension de 
l’inclusion sociale, allant de la pauvreté et de la faim, en passant par la santé et 
l’éducation et englobant les questions du genre et du marché du travail, à l’image 
de l’emploi et la lutte contre le chômage.

Certes, les objectifs du développement durable 
dépassent la sphère de développement social, pure 
et dure, mais ceux à caractère social s’avèrent 
les plus préoccupants pour les citoyens africains, 
selon les dernières données de l’enquête de l’afro-
baromètre, qui mesure l’état de l’opinion publique 
dans 38 pays d’Afrique à plusieurs égards.

En tête des problèmes majeurs, les Africains 
placent l’objectif 8 (travail décent et croissance 
économique), de loin parmi les principaux 
objectifs pour le développement durable. Les 

réponses recueillies par l’enquête indiquent que 
les Africains veulent des emplois de qualité et de 
la croissance économique. Sept autres objectifs 
arrivent en tête des préoccupations des citoyens 
du continent africain: l’odd 16 (paix, justice et 
institutions efficaces), l’odd 2 (faim « zéro »), 
l’odd 1 (éradication de pauvreté), l’odd 3 (bonne 
santé et bien-être), l’odd 9 (industrie, innovation 
et infrastructure), l’odd 6 (eau potable et 
assainissement) et l’odd 4 (éducation de qualité).
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Figure 1 : Les ODD les plus préoccupants pour les citoyens africains (%)

Source : Elaboration des auteurs, données de l’enquête de l’afro-baromètre 2019.

Figure 2 : Les ODD les plus préoccupants pour les citoyens africains selon les régions

Source : Elaboration des auteurs, données de l’enquête de l’afro-baromètre 2019.

Variables selon les pays et les régions, les 
préoccupations des citoyens n’en restent pas 
moins polarisées vers la demande d’une croissance 
inclusive et partagée. Aussi, l'éradication de la 
pauvreté, de la faim et de la malnutrition s’impose 

comme deuxième souci des citoyens africains, sauf 
en Afrique centrale où la santé semble devancer 
tous les objectifs, celui de la croissance inclusive 
et de la création d’emplois décents excepté.
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Figure 3 : Taux de pauvreté à 1,90 $/jour (% de la population)

Source: Banque mondiale – 2019

Après avoir dressé un bilan des attentes des 
citoyens africains au regard des questions du 
développement social, le reste du chapitre fournit 
une vue d'ensemble des évolutions récentes 
et réalisations des pays du continent en ce qui 
concerne les dimensions sociales des objectifs de 
développement durable, en allant de la pauvreté, à 
la santé et l’éducation, en passant par le marché du 
travail et de l’emploi.

I.  Pauvreté en Afrique : des progrès 
constants mais lents

La croissance des vingt dernières années a 
permis aux pays africains d’améliorer un certain 
nombre d’indicateurs ayant trait à la vie des 
populations, notamment les plus défavorisées et 
vulnérables. C’est le cas des populations pauvres 
dont la proportion est passée d’environ 56%, en 
1990, à 43%, en 2012, marquant une progression 
de plus de 13 points de pourcentage en 22 ans. 
Ladite progression s’est inscrite dans la continuité 
alors qu’en 2015, l’Afrique subsaharienne 
comptait 41% de personnes vivant avec moins 
d’1,90 $/jour contre une proportion de moins de 
0,6% en Afrique du Nord.

Bien que les progrès de l'Afrique en matière 
de réduction de la pauvreté soient constants, les 
performances diffèrent d’une région à l’autre, à 
l’image des disparités constatées entre le Nord du 
grand Sahara et son Sud mais, également, au sein 
d’une même région. 

Si l’on classe les pays du continent au regard du 
taux de pauvreté à 1,90 $/jour, les pays d’Afrique 
du Nord démontrent une belle performance, 
concernant la lutte contre la pauvreté extrême. 
Toutefois, ce sont les Iles Maurice qui affichent 
le taux le plus faible d'Afrique. Ce taux, qui se 
situe autour de 0.2%, suggère que le pays est à 
quelques pas du chemin pour atteindre l’objectif 
d’éradication de l’extrême pauvreté. Les pays 
d’Afrique du Nord viennent en deuxième position, 
et seuls les Seychelles, le Gabon et le Ghana 
affichent des taux inférieurs à 10% en 2018.

La classe des pays les moins performants 
englobe des États fragiles avec des niveaux élevés 
de pauvreté : le Sud Soudan, dernier de la classe, 
la République centrafricaine et le Burundi ont eu, 
en 2018, des taux de pauvreté à 1,90 $/jour, se 
situant respectivement 86,7%, 77,1% et 75,6%. 
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En dépit des différences constatées au niveau 
des performances de l'Afrique en matière de 
réduction de la pauvreté, l’observation des 
tendances sur les vingt dernières années indique 
des progrès notables et "constants". Il n’en demeure 
pas moins qu’ils soient lents pour permettre 
d’éliminer complètement l’extrême pauvreté, et 
plus lents pour l’élimination de la pauvreté sous 
toutes ses formes d’ici 2030 (premier objectif de 
développement durable). 

Les citoyens africains qualifient de faibles ou 
moyennes les performances des pays en matière 

d’élimination de la pauvreté. Sur une échelle de 
0 à 1, le continent s’avère avoir un faible score 
d’environ 0,3, indiquant le gap important entre 
performances des pays et attentes des citoyens. 

Par pays, le Botswana affiche le score le plus 
important, atteignant 0,66, ce qui suggère que 
le pays est à plus de la moitié du chemin pour 
répondre aux appréciations de ses populations, 
telles qu’indiquées par notre score. A l’autre 
extrémité, se trouvent le Madagascar, avec un 
score de 0,08.

Figure 4 : Appréciation de la performance des pays par rapport à l’ODD 1 (score : 0 - 1)

Source : Elaboration des auteurs, données de l’enquête de l’afro-baromètre 2019.

Entre progrès et attentes, d'importants 
problèmes de pauvreté subsistent. Si les données 
montrent une nette amélioration des dimensions 
monétaires de la pauvreté, l’amélioration d’autres 
aspects reste un défi énorme, compte tenu, 
notamment, de la croissance démographique 
rapide de la région mais, également, du retard 
concédé en matière d’accès aux services de base 
et de mise en place des systèmes et mesures de 
protection sociale pour tous, adaptés aux contextes 
nationaux (selon le BIT, seuls 17,8% des Africains 
sont couverts par au moins une prestation de 
protection sociale).

Le reste du chapitre traitera des dimensions 
non monétaires de la pauvreté dont l’amélioration 
reste un défi de poids sur le chemin de l’élévation 
des niveaux et conditions de vie des populations 
africaines. Nous commençons par l’analyse des 
tendances en matière de lutte contre la faim et la 
malnutrition, notamment des enfants de moins 
de cinq ans. Nous enchainons avec les questions 
de santé, d’éducation et d'alphabétisation, de 
genre et d’accès aux services de base. Enfin, 
nous examinons les effets de la croissance sur la 
dynamique de l’emploi et du marché du travail 
dans son ensemble.
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Figure 5 : Prévalence de la malnutrition (%)

Source : Banque mondiale – 2019

II.  Aggravation de la faim en Afrique, 
après des années de déclin

L’éradication de la faim est la deuxième 
priorité des citoyens africains. Selon les données 
de l’enquête de l’afro-baromètre, 11% des 
Africains enquêtés s’accordent à penser qu’il 
s’agit du problème le plus important que leurs 
gouvernements doivent résoudre.

Sur ce chantier, de grands progrès ont été 
enregistrés dans presque tous les pays africains 
entre 2000 et 2015. Si l’on prend la malnutrition 
comme indicateur, les données de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) indiquent une 
diminution de la prévalence des retards de 
croissance chez les enfants de moins de 5 ans de 
38% à 32%, entre 2000 et 2015. 

Malgré ces progrès, la malnutrition persiste 
dans la région subsaharienne. Selon les données et 
rapports de l’OMS sur la nutrition, vingt-cinq des 
47 pays de ladite région ont des taux de retard de 
croissance élevés (> 30 %) ou très élevés (> 40 %).

Pire encore, l'analyse des tendances récentes 
montre que ces taux augmentent. Ceci risque 
de faire dérailler les progrès réalisés au cours 

des dernières années, alors que les rapports 
des Nations unies indiquent un supplément de 
34,5 millions de personnes sous-alimentées en 
Afrique, par rapport à 2015. En 2017, 20% de la 
population africaine était sous-alimentée. De plus, 
de nouvelles données des Nations unies montrent 
que 257 millions d’Africains souffrent de la faim, 
dont 237 millions vivent en Afrique subsaharienne 
et 20 millions en Afrique du Nord. 

Ainsi, ce sont les pays de l’Afrique du Nord 
qui ont réussi à réduire la prévalence de la 
malnutrition à moins de 5%. Il est évident, aussi, 
de dire que la malnutrition et la faim persistent 
encore en Afrique, principalement à cause des 
retards concédés par les pays subsahariens. À ce 
jour, aucun des pays de l’Afrique subsaharienne 
n’a réussi à réduire le taux de la prévalence de la 
malnutrition au-dessous de 5%. Ce fait pourrait 
avoir des implications négatives sur la santé, 
en particulier parmi les groupes de population 
pauvres et vulnérables. Il réduit, également, la 
portée des efforts de la mise sur la bonne voie pour 
mettre fin à la malnutrition et la faim, assurer la 
sécurité alimentaire et améliorer la nutrition d'ici 
2030.
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De plus, certains des pays d’Afrique 
subsaharienne les plus impactés par la faim et 
la malnutrition sont également touchés par des 
conditions économiques et environnementales 
difficiles ainsi que par des conflits et guerres civiles, 
parfois combinés. Ceci se reflète particulièrement 
dans la tendance à la dégradation de la situation 
alimentaire en Afrique, alors que près de la moitié 
de l’augmentation de personnes sous-alimentées 
est due à l'augmentation du nombre enregistré 
en Afrique de l'Ouest, tandis qu'un tiers provient 
d'Afrique de l'Est.

La faim est de retour dans de différentes 
parties de l’Afrique et continue de s'aggraver, 
après de nombreuses années de déclin. Des 
efforts supplémentaires sont, donc, nécessaires 
pour l'éradication de la faim dans le continent, 
afin d’atteindre les Objectifs de Malabo 
2025 et l'Objectif 2 de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable. Ces efforts devront 
toucher aux racines du problème, à l’image 
d’une gestion économique et environnementale 
plus adéquate mais, aussi, une promotion de 
l'agriculture et du secteur rural qui joue un rôle clé 
dans la sécurité alimentaire et financière – via la 
création d’emplois.

III.  Eau potable et assainissement : 
sixième objectif du développement 
durable

Le rôle crucial de l’accès à l'eau et à 
l’assainissement dans la réalisation des objectifs 
de développement du continent est largement 
reconnu. Les progrès vers la réalisation de cet 
Objectif ont été d’une divergence marquée 
relativement à l’accès à l'eau potable. Si le taux 
de couverture en Afrique du Nord s’inscrit dans la 
bonne voie pour atteindre l’universalité, l'Afrique 
subsaharienne témoigne de taux de couverture 
généralement moins bons, alors que 40% de 
personnes n’avaient pas accès à une source d'eau 
potable en 2015.

En matière d’accès à l'assainissement, l'Afrique 
est l'une des régions les moins avancées. Malgré 
une couverture de plus de 90% en Afrique du Nord, 
la moyenne du continent se trouve tirée vers le 
bas par une couverture d’environ 30% en Afrique 
subsaharienne (seulement 4% d'augmentation par 
rapport à 1990). Seuls six pays de la région sont à 
des taux de couverture dépassant les 60%, à savoir 
les Seychelles (100%), les Iles Maurice (93%), 
la Guinée équatoriale (74%), l’Afrique du Sud 
(73%), le Rwanda (62%) et le Botswana (60%).

Figure 6 : Accès à l’eau potable et à l’assainissement

Source: Banque mondiale – 2019
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Figure 7 : Appréciation de la performance des pays par rapport à l’ODD 6 (score : 0 - 1)

Source : élaboration des auteurs, données de l’enquête de l’afro-baromètre 2019

Cette faible couverture constitue une source 
d’importantes préoccupations, en raison de la 
charge sanitaire qui en découle. Pourtant, le 
continent est confronté à de nombreux défis, en 
particulier la difficulté d'obtention de financements 
publics, le lourd fardeau de la dette publique 

et le défaut des capacités institutionnelles, 
financières et humaines de gestion de l'eau et 
de l'assainissement, ainsi que le manque de 
coordination entre les autorités et d'harmonisation 
des lois et des politiques relatives à la gestion de 
l'environnement.

IV.  État de la santé en Afrique : des 
progrès extraordinaires, mais...

Depuis 1990, nous avons constaté des progrès 
notables en Afrique concernant les indicateurs 
de l’état de santé, qu’il s’agisse de l’espérance 
de vie et de vie en bon santé ou de lutte contre 
les épidémies, mais, également, en matière de 
réduction du fardeau des maladies transmissibles, 
en particulier la rougeole, le tétanos et d'autres 
maladies évitables par la vaccination. 

Concernant l’espérance de vie, les tendances 
indiquent que les gens vivent maintenant 
plus longtemps en Afrique qu'il y a vingt 
ans. Aujourd’hui, en Afrique du Nord, aux 
Iles Maurice, au Cap-Vert et aux Seychelles, 
l'espérance de vie se situe à plus de 70 ans. En 
Afrique subsaharienne, l'espérance de vie globale 
à la naissance a considérablement augmenté, en 
passant de 51 ans, en 1990, à 53 ans, en 2008, pour 
s’établir à plus de 60 ans, en 2017. Un enfant né en 
2017 dans la région devrait vivre jusqu'à 64 ans, 
en moyenne.
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L'espérance de vie en 2018 variait, aussi, 
selon les sous-régions, allant de 62,4 ans, en 
Afrique centrale, à 65 ans, en Afrique australe. 
Cette espérance varie, également, d'un pays à 
l'autre, allant de 52,5 ans, à la Sierra Leone, à 67 
ans, au Rwanda, et 76,5 en Algérie. Pour un pays 
comme le Rwanda, il s'agit là d'une réalisation 
extraordinaire, étant donné que l'espérance de vie 
s'est effondrée depuis le génocide de 1994 qui en 
a fait l'une des nations les plus pauvres du monde.

Concernant la vie en bonne santé, les données 
révèlent une augmentation qui reste inférieure à 
celle de l'espérance de vie globale, surtout en 
Afrique subsaharienne, alors que l'espérance de 
vie en bonne santé comptait pour 86,4% des années 
moyennes de vie, en 2017, soit 55,2 ans seulement. 
Il s’agit tout de même d’une amélioration de 9 ans 
de l’espérance de vie moyenne en bonne santé à la 
naissance en Afrique subsaharienne, alors qu’elle 
était de seulement de 46,1 ans en 1990.

Cette augmentation de l'espérance de vie en 
bonne santé est marquée par une variation entre 
les sous-régions et entre pays. Entre régions, elle 
varie de 0,9 an, en Afrique australe, à 12,4 ans, 
en Afrique orientale. Un étendu plus important est 
observé entre les pays avec une diminution de 4,9 

Figure 8 : Espérance de vie à la naissance (années)

Source : Banque mondiale – 2019

ans au Lesotho, avec le passage de 51,9 ans, en 
1990, à 47 ans, en 2017, et une augmentation de 
23,7 ans en Érythrée, comme en témoigne le bond 
de 30,7 ans, en 1990, à 54,4 ans, en 2017.

Concernant les causes de décès et d'invalidité 
précoces, la réduction des causses transmissibles 
et évitables par la vaccination a été extraordinaire, 
entre 1990 et 2017. Toutefois, les décès et 
invalidités précoces dus à ces causes restent élevés 
dans de nombreux pays. Ceci interpelle les efforts 
de vaccination qui ont été ralentis courant la 
dernière décennie, à cause des conflits et des gaps 
d’investissement en matière de santé, alors que 
la plupart des 20 millions d’enfants non vaccinés 
contre les maladies mortelles vivaient en Afrique 
subsaharienne en 2017 (UNICEF, 2018).

V.  Alphabétisation et éducation : un 
bilan mitigé

L'alphabétisation et la scolarisation sont 
essentielles pour atteindre l'objectif 4 du 
développement durable. 

Dans le domaine de l’alphabétisation, 
c'est en Afrique subsaharienne que les taux 
d'alphabétisation sont les plus faibles. Pourtant, 
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Figure 9 : Alphabétisation et éducation en Afrique

Source : Banque mondiale – 2019

les données révèlent que pour les adultes, ces 
taux se sont inscrits dans une tendance haussière, 
passant de 53%, en 1990, à environ 63%, en 2015, 
soit une amélioration de 10 points de pourcentage 
en 25 ans. Avec la croissance démographique que 
connait la région, cette progression n’était pas en 
mesure de se refléter dans les chiffres absolus, 
alors que le continent compte, aujourd’hui, plus 
de 200 millions d’adultes analphabètes, nombre 
qui était de seulement 133 millions, en 1990 
(UNESCO, 2013 et 2018).

En ce qui concerne les jeunes (âgés de 
15 à 24 ans), leurs taux d'alphabétisation ont 
augmenté au cours des 20 dernières années, 
grâce, notamment, aux efforts de généralisation 
de la scolarisation, dont l'élimination des frais 
de scolarité, l'augmentation des investissements 
dans l'infrastructure scolaire et l'augmentation des 
recrutements des enseignants.

Par conséquent, le taux d'inscription à l'école 
primaire est passé de 58 %, en 2000, à 76 %, en 
2015. Cette augmentation des taux d'inscription au 
Primaire s’est accompagnée d’une prolongation 
de l’espérance de vie scolaire, et de plus en plus 
d'enfants parviennent au Secondaire. Cependant, 
certains pays continuent de concéder des retards 
importants (voir figure) et l'Afrique dans son 
ensemble continue d’avoir les taux les plus bas 
au monde de scolarisation dans l'enseignement 
secondaire, alors que seulement 28 % des jeunes 
sont inscrits à l'école secondaire. Ces taux sont plus 
faibles lorsqu’il s’agit de l’enseignement supérieur, 
alors qu’un enfant d'Afrique subsaharienne, inscrit 
aujourd’hui à l’école, n’a que 6% de chances de 
recevoir une formation d'enseignement supérieur, 
contre une proportion de 80% dans les pays de 
l’OCDE.

Malgré une amélioration sensible de la 
scolarisation, la qualité de l'enseignement est 
souvent faible, et plus de deux adultes sur cinq 
sont encore analphabètes. De plus, les progrès 
rapides vers l'éducation primaire universelle après 
2000, sont aujourd’hui au point mort. 

Le fossé entre l’Afrique et le reste du monde 

en matière d’éducation se creuse davantage, alors 
que le nombre d'enfants non scolarisés est en 
augmentation (plus de 30 millions d'enfants en âge 
d'aller à l'école primaire ou 1 enfant sur quatre en 
Afrique subsaharienne et plus d'un cinquième pour 
l’ensemble du continent). L'éducation de qualité, 
qui est l'un des instruments les plus importants 
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pour réduire la pauvreté et les inégalités, fait défaut 
et beaucoup trop d'enfants africains n'apprennent 
pas, même s'ils vont à l'école (UNESCO).

Néanmoins, une part importante des citoyens 
de l’Afrique subsaharienne semble être plutôt 
satisfaite des efforts de leurs gouvernements 
en matière de l’objectif 4 du développement 
grâce, notamment, à la progression de l’accès à 

l’éducation, pour les hommes comme pour les 
femmes (voir la section sur l’égalité des genres), et 
la promotion de l’alphabétisation. A l’inverse, les 
appréciations des citoyens du Nord du continent 
marquent une déception, surtout avec les aspects 
liés à la qualité et les efforts à fournir en ce qui 
concerne les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie.

Figure 10 : Appréciation de la performance des pays par rapport à l’ODD 4 (score : 0 - 1)

Source : élaboration des auteurs, données de l’enquête de l’afro-baromètre 2019

VI.  Egalité des genres : de grands 
progrès mais l'inégalité persiste

L'égalité des sexes est le 5ème objectif de 
développement durable. Cet objectif stipule que 
les femmes et les filles du monde entier doivent 
avoir des droits égaux aux hommes et pouvoir se 
libérer de l’emprise des stigmatisations sociales et 
vivre à l'abri de la discrimination de tout type et 
de la violence. Aussi, l'Afrique de 2063, selon son 
Agenda, se veut une Afrique égalitaire pour toutes 
et pour tous. Une Afrique où l'égalité des sexes est 
ancrée dans toutes les sphères de la vie.

Quatre dimensions de la consécration de cette 
vocation mondiale, et particulièrement Africaine, 
font l’objet de notre observation. Il s’agit de 
l’alphabétisation et de l’éducation, de la santé, 
de la participation à la production et à la gestion 
de la chose publique. Si on fait référence à ces 
quatre dimensions, nous nous rendons compte que 
l’Afrique n’a pas manqué de réaliser de grands 
progrès en ce qui concerne l’égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes et des filles.

En matière d’éducation, la parité genre est 
quasiment réalisée dans toute l’Afrique, sauf pour 
quelques pays comme l’Angola et la Côte d’Ivoire 
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Figure 11 : Egalité genre en matière d’éducation et de santé (2018)

Source: World Economic Forum, the globalgendergapreport-2018

où le ratio d’inscription des filles dans le Primaire 
par rapport aux garçons reste respectivement 
aux alentours de 0,67 et 0,73. En dépit de ces 
quelques exemples, les pays de l’Afrique, surtout 
subsaharienne, ont marqué une progression à 
même de les placer au rang de meilleure région, 
en ce qui concerne les résultats en matière 
d'amélioration de l'enseignement primaire entre 
1990 et 2015. En effet, la scolarisation absolue 
dans la région a plus que doublé et l’augmentation 
sensible de la scolarisation des filles dans le 
Primaire a beaucoup participé dans la réduction de 
l'écart entre les sexes.

Si l'écart entre les sexes s'est réduit, la non-
scolarisation a touché beaucoup plus les filles 
que les garçons. Conséquence, les inégalités 
en matière d’alphabétisation reste importantes 

alors que seulement 8 pays sur 38 ont un ratio 
femmes pour hommes supérieur à 0,9. L’autre 
conséquence est le creusement de l'écart entre 
les sexes entre 2000 et 2015 dans l'enseignement 
secondaire et supérieur alors que la scolarisation 
des filles africaines dans ces domaines est très 
faible, en particulier en Afrique subsaharienne qui 
enregistre le niveau le plus faible au monde.

Concernant la santé, un approchement par 
l’espérance de vie en bonne santé indique une 
quasi- généralisation de l’égalité en la matière. 
Pourtant, certaines pratiques traditionnelles 
continuent de porter atteinte à la santé des femmes 
africaines, à l’image des mutilations génitales, des 
mariages et grossesses précoces, de la préférence 
des fils sur les filles, etc.

Concernant le rôle des femmes en tant que 
membres productifs de la société, les tendances 
des 25 dernières années indiquent des progrès 

étonnants en Afrique, les plus impressionnants 
sont enregistrés par les pays de l'Afrique 
subsaharienne, alors que l’égalité de participation 
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à la vie active s’est améliorée pour se situer au-
delà de 70%, dans 41 pays parmi 47, et au-dessus 
de 90%, dans 16 pays. 

Aussi, les femmes ont plus d’accès aux 
emplois rémunérés dans le secteur non agricole 
alors que le taux d’accès des femmes de l'Afrique 
subsaharienne à ce type d’emplois est passé 
respectivement de 24% à 34%, entre 1990 et 2015, 
soit l’amélioration enregistrée la plus importante 
au monde (Nations unies, 2015).Cependant, le 
travail des femmes Africaines reste dominé par 
les activités agricoles, ce qui résulte en un gap par 
rapport à la moyenne des pays en développement 
(35%) et, plus encore, des pays développés (48%), 

mais fait également que les femmes sont payées 
-en moyenne et dans tous les secteurs- moins 
généreusement que les hommes.

Les femmes en Afrique du Nord se heurtent 
à toute une série d'obstacles, lorsqu’il s’agit 
d’intégrer la vie active. Certes, ceci est un constat 
à faire dans toute l'Afrique, mais en Afrique du 
Nord le taux d'activité des femmes dans cette 
première région est le plus bas du continent et du 
monde. Encore, c’est un taux qui a baissé au lieu 
d’augmenter au cours des 17 dernières années. 
Cette tendance n’a pas changé au fil des dernières 
années.

Figure 12 : Evolution de la participation des femmes au marché du travail en Afrique

Source: World Economic Forum, the globalgendergapreport-2018.

L’autre domaine de l’autonomisation des 
femmes est celui de la politique et la gestion de 
la chose publique. Sur ce volet, nous observons 
que les femmes en Afrique gagnent en pouvoir 
politique. Entre 2000 et 2015, le pourcentage de 
sièges occupés par des femmes dans les parlements 
est passé de 13% à 23%. 

Par pays, la représentation des femmes est la 
moins prononcée aux Iles Maurice et en Ethiopie. 
En, revanche, le Rwanda, se situant aux côtés des 
pays nordiques en ce qui concerne la réduction des 
inégalités de genre, est le pays où la représentation 
des femmes est la plus importante et a le plus 
progressé au cours des 20 dernières années.
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En dépit des progrès notables enregistrés au 
cours de ces dernières années, l'inégalité entre les 
sexes persiste encore dans le continent Africain. 
Ceci entache la plupart des pays africains de 
retards en matière de participation des femmes au 
développement, par rapport au reste du monde.

VII.  Travail décent et croissance 
économique : une relation qui 
peine à se tisser

Huitième objectif du développement durable, 
la promotion d’une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, l’assurance du 
plein emploi productif et de l’accès au travail 
décent constituent un défi majeur, surtout avec le 
boom démographique que connait le continent, 
notamment l’Afrique subsaharienne.

Côté croissance économique, les pays africains 
ont connu une croissance moyenne d'environ 5 % 
au cours des 15 dernières années, avant de connaître 
un ralentissement à partir de 2015. Ces taux 
étaient plus étonnants en Afrique subsaharienne. 
Aujourd'hui, la croissance moyenne de l'Afrique 
se situe autour de 2,7%. En outre, les perspectives 

Figure 13 : Ecarts de salaires et représentation des femmes en Afrique

Source: World Economic Forum, the globalgendergapreport–2018.

de croissance de l'Afrique devraient être parmi les 
plus élevées au monde entre 2019 et 2023, selon 
le FMI. Toutefois, ces quinze dernières années de 
croissance économique en Afrique n’ont pas été 
accompagnées par une réduction conséquente des 
taux de chômage ni de hausse des taux d’emploi. 
Cette tendance risque de se poursuivre pour de 
nombreuses raisons, telles que :
• Le tissu économique caractérisé par la 

dominance des secteurs du pétrole, des mines et/
ou de l'agriculture, et qui peine à se diversifier, 
à cause, notamment, des rigidités structurelles 
et de la faible qualité des institutions. 

• Les conditions d'accès aux marchés qui 
découragent l'initiative privée et empêchent de 
faire des affaires. Il s'agit, principalement, de 
l'accès au financement, de la corruption, de la 
fiscalité, d'infrastructures inadéquates et d'un 
approvisionnement en électricité insuffisant 
et discontinu, ainsi que d’une faiblesse de la 
gouvernance et des institutions publiques, 
notamment des systèmes d'information (Forum 
économique mondial, 2017).

• Le manque d'adéquation entre les besoins du 
marché du travail et l'offre de compétences. 
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Conclusion

En guise de conclusion, les tendances en 
Afrique témoignent d’importants progrès en 
ce qui concerne l’amélioration des indicateurs 
touchant aux dimensions sociales des objectifs 
de développement durable : la pauvreté, la santé 
et l’éducation le marché du travail et de l’emploi. 
Pourtant, ces progrès restent lents pour atteindre 
les objectifs planifiés et pour s’aligner sur les autres 
agendas de développement, à l’image de l’Agenda 
2063 de l’Afrique. Encore, et malheureusement, les 
domaines les plus préoccupants pour les citoyens 

Figure 14 : Environnement des affaires et rapport emploi-population en Afrique

Source : Banque mondiale, Doing Business – 2019

africains semblent ceux où la performance des 
gouvernements est mal appréciée. Prenons l’odd 
8, dans 28 sur 38 pays, les Africains considèrent 
que leurs gouvernements gèrent mal l’économie 
et ne créent pas suffisamment d’emplois. Pour ce 
qui est de la pauvreté, presque tous les Africains 
s’accordent à dire que les gouvernements 
doivent fournir davantage d’efforts pour que 
les réalisations répondent à leurs attentes. Une 
constatation à prendre, peut-être, en termes de 
revenu relatif, surtout que l’appréciation de la 
pauvreté reste, ici, subjective.
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Figure 15 : Appréciations de la performance dans les domaines sociaux les plus préoccupants 
pour les citoyens africains (score : 0-1)

Source : Elaboration des auteurs, données de l’enquête de l’afro-baromètre 2019
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Chapitre 3

Le Ghana : « l’Addo-nomics » ou 
un retour vers le « Nkrumaïsme 
économique »

Forte de ses soixante années d’expérience, la politique de développement 
économique et sociale du Ghana semble résolument s’engager dans un nouveau 
paradigme. En effet, ces décennies de tentatives, une succession de situations 
heureuses et parfois douloureuses, fournissent aujourd’hui aux décideurs les 
éléments essentiels pour une gestion efficiente des ressources naturelles, d’une 
politique budgétaire et de la monnaie audacieuse qui puissent être les moteurs 
d’une croissance inclusive. Le Ghana jouit d’un contexte économique favorable, 
avec une croissance du PIB prévue à 8% pour 2019 portée principalement par 
le sous-secteur industriel (comprenant l’exploitation pétrolière) et le secteur de 
l’agriculture ; et le tout agrémenté par des politiques économiques et d’intégration 
régionale nouvelles. Ainsi cette nouvelle approche du développement n’est pas 
sans rappeler la pensée économique panafricaniste du président Kwame Nkrumah.  
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I. Introduction

A l’instar d’un certain nombre de pays d’Afrique 
subsaharienne, le Ghana affiche des indicateurs 
qui dénotent un vrai dynamisme économique. Il 
y a, tout d’abord, lieu de noter que la croissance 
est devenue nettement moins volatile qu’elle ne 
l’était avant l’an 2000. En effet, la forte variance 
de la croissance notée sur la période 1963-1984, 
se stabilise nettement à partir de l’année 2000 (une 
variance de la croissance du PIB d’environ 8 sur 
la période 2000-2017). Comme cela semble être le 
cas pour la plupart des pays en développement, les 
leçons des crises des années 1980 et 1990 semblent 
être retenues quant à l’importance de maintenir un 
cadre macroéconomique équilibré, tout en évitant 
tout « effet corset » sur les perspectives à moyen 
terme des économies.

En termes plus généraux, le Ghana se présente 
comme une Nation en pleine mutation. Au plan 
démographique, d’abord, avec la baisse de la 
fécondité (qui reste tout de même à 3,9 enfants par 
femme), qui s’est accompagnée d’un relèvement 
de l’espérance de vie à la naissance. Cette 
transition, si elle est réussie, sera un atout de plus 
pour capitaliser le dividende démographique. 

En 2018, le pays s’est hissé parmi les premières 
dix économies africaines en termes d’attractivité 
des investissements directs étrangers français, 
américains et chinois réunis (Brookings, 2019). 

Enfin, et depuis quelques années, le pays a pris 
l’option de rendre son économie moins dépendante 
de l’aide extérieure et de renforcer sa coopération, 
aussi bien avec les pays de la Sous-région qu’avec 
le continent dans son ensemble. Cette stratégie 
de développement qui sera baptisée « Addo-
nomics » dans cette contribution, en référence au 
programme économique du président Nana Akufo 
Addo, révèle quelques points de ressemblance 
avec la vision qui a été celle du Kwame Nkrumah, 
le père de l’indépendance de la Gold Coast, 
l’actuelle Ghana. Cette contribution se propose 
d’offrir un panorama de la situation économique 
du Ghana et de visiter quelques aspects de la 
politique économique et de développement dans 
cet Etat d’Afrique de l’Ouest, membre de la 
Communauté économique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). 

Ce texte se structure autour de six points. La 
section 2 propose une analyse de la croissance 
économique du Ghana, à travers les principaux 
secteurs du pays. Dans la troisième section, il 
s’agira de voir les politiques économiques menées 
ces dernières années, notamment la politique 
budgétaire et les stratégies de gestion des 
recettes d’exportation d’hydrocarbures. Ensuite, 
un quatrième point portera sur les questions 
de développement humain et celles d’ordre 
institutionnel. Le « Addo-nomics », nouveau 
paradigme de développement intervenu avec le 
changement de régime en 2016, sera traité dans une 
cinquième partie. Enfin, la présente contribution 
se terminera par un épilogue, une synthèse de ce 
qui a été abordé mais aussi des autres défis à court 
et moyen termes sur le chemin du développement 
économique et social. 

II.  Croissance du PIB : résultat de 
politiques et de la conjonction de 
facteurs favorables 

Par rapport à 2017, le niveau d’activité a reculé 
pour se chiffrer à 5.6% en 2018 (contre 8.1% en 
2017). Les prévisions pour 2019 s’annoncent 
des plus optimistes, avec une croissance du PIB 
espérée d’environ 8,8% (les autorités ciblent 
un taux de croissance d’au moins 7,4%). Un 
optimisme sans doute porté par les prévisions 
de cours des principaux produits d’exportation 
du pays, surtout pour ce qui concerne le pétrole 
et dans la perspective d’une mise en place d’un 
prix plancher du cacao. La remontée espérée de 
l’activité économique ghanéenne en 2019 repose 
essentiellement sur la croissance attendue du 
secteur industriel (9.4%). Ce secteur regroupe le 
sous-secteur de l’exploitation pétrolière, du gaz 
naturel et des mines, notamment la production 
d’or. Le deuxième secteur en termes de 
contribution à la croissance demeure l’agriculture 
(croissance du sous-secteur agriculture, estimée 
à 7.3% pour 2019). Ce résultat dans le domaine 
de l’agriculture semble être l’effet des différents 
programmes engagés par le gouvernement pour 
stimuler encore plus ce sous-secteur, entre autres 
programmes e.g. GASIP (Ghana Agricultural 
Sector Investment Programme), le OVCF 
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(Outgrower and Value Chain Fund), GCAP 
(Ghana Commercial Agriculture Programme). Ces 
programmes visent, pour l’essentiel, trois objectifs 
que sont : faciliter l’accès des producteurs à un 
financement compétitif, inciter le secteur privé 
national à s’investir davantage dans l’agriculture 
et l’amélioration de la résistance des semences et 
cultures (MOFA, 2017). D’ailleurs, une récente 
étude met l’accent sur l’effet multiplicateur très 
élevé de l’agriculture sur l’économie ghanéenne ; 
sept cent cinquante emplois sont créés pour chaque 
million de dollars américains de production dans 
l’agriculture (World Bank, 2018). Le sous-secteur 
des services, dont la croissance est estimée à 6,1%, 

sera, comme cela a été le cas en 2018, le troisième 
sous-secteur en termes en termes de contribution à 
la croissance du PIB. 

La situation du secteur extérieur vient 
confirmer. En regardant le secteur extérieur du 
pays, l’on peut mieux comprendre la composition 
de la croissance vue plus haut. La Ghana exporte 
une variété de produits dont trois principaux que 
sont l’or, le pétrole brut et le cacao (Figure 1). 
La figure-1 montre la place prépondérante des 
métaux précieux dans les exportations (et apport 
en devises) de l’économie ghanéenne (soit 49%), 
arrive, ensuite, le pétrole brut (17%), puis le cacao 
qui représente 10% de la valeur des exportations. 

Figure 1 : Structure des exportations en 2017

Source: The Observatory of Economic Complexity (OEC), database.

La remontée des cours du pétrole et la croissance 
dans le secteur industriel, en général, expliquent 
les perspectives optimistes de croissance du PIB 
en 2019, ainsi que l’amélioration du solde de la 
solde du compte courant observée depuis quelques 
années. Le taux de déficit courant passe de 9,04%, 
en 2013, à quasiment 3,18%, en 2018, (2,9% 
prévus pour 2019) permettant ainsi de baisser la 
pression sur les réserves de change du pays qui 
se stabilisent en 2018-2019 à environ 2,7 mois 
d’importations (alors que ce niveau était d’environ 
3,3 mois en 2017 selon la Banque mondiale).

L’on peut raisonnablement s’attendre à 

ce que l’amélioration du solde de la balance 
courante se poursuive dans le moyen terme, si la 
récente initiative du Ghana avec la Côte d’Ivoire 
réussissait et aboutissait à la mise en place d’un 
prix plancher du cacao sur le marché mondial.

Comme le montre la section suivante, le 
Ghana s’est engagé dans une nouvelle politique 
de développement, voire l’amorce d’un nouveau 
paradigme, qui ressemble à plus d’un titre à ce 
que fût l’approche du président Kwame Nkrumah, 
celle d’une économie suffisamment diversifiée 
ainsi que d’une intégration régionale (et sous-
régionale) approfondie. 
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III.  La politique économique au 
Ghana : un état des lieux

 Situation budgétaire : le reflet d’une 
économie en pleine croissance

A partir de 2018, la situation budgétaire 
du Ghana semble s’améliorer avec un déficit 
budgétaire qui est estimé à 5,6% pour 2019, après 
les 7% de déficit en 2018. L’endettement public 
se situe à des niveaux plus élevés, par rapport aux 
moyennes des pays membres de la CEDEAO et de 
la région Afrique subsaharienne.

L’évolution de la dette publique du pays 
reflète les besoins importants du Ghana en termes 
de financement du développement. En effet, 
l’endettement public passe de 71.8% à 71,1% pour 
respectivement 2017 et 2018 et 67,1% sont prévus 
pour 2019. Ainsi, le Ghana dispose d’un taux 
d’endettement plus élevé que la moyenne Ouest 
africaine, voire celle de l’Afrique subsaharienne 
en moyenne (figure-2). 

Figure 2 : Taux de dette publique au Ghana 
et ailleurs

Dette publique (% PIB)

Source : Regional Economic Outlook, FMI 2019.

Afin de pouvoir juger du niveau de soutenabilité 
de cette dette, une analyse plus approfondie 
serait nécessaire (e.g. analyse de la condition 
de transversalité) mais la comparaison des taux 
de croissance du PIB et des niveaux de dette 
permet d’ores et déjà d’avoir une intuition sur la 
question. Comme le montre la figure-3, le Nigéria 
présente des niveaux de taux d’endettement 
(24,7%) quasiment trois fois moins importants 
que ceux du Ghana (71%) mais avec un taux de 
croissance du PIB nettement inférieur à ceux 
du Ghana. En d’autres termes, le dynamisme de 
l’économie ghanéenne et ses besoins importants 
en financement semblent expliquer ce recours à 
l’emprunt extérieur1. 

Figure 3 : Croissance économique et dette 
publique

Croissance du PIB et taux de dette publique:  
Ghana versus Nigéria

Source: World Economic Outlook, FMI.

1. Le FMI considère, sur la base du niveau du taux 
d’endettement qui dépasse le seuil des 40%, que le Ghana 
présente un risque élevé de surendettement. Mais, le débat 
reste entièrement ouvert sur les options et les choix à la 
disposition des pays en développement.
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Dans ce qui suit, il s’agit de s’intéresser 
brièvement à la politique fiscale notamment les 
réformes entreprises pour améliorer le niveau de 
mobilisation fiscale. 

Le recouvrement des impôts se situe à des 
niveaux relativement élevés, avec un taux de 
prélèvement de plus de 18%. Comme cela sera 
abordé plus en avant, la fiscalité est en mesure 
d’être d’un appui important pour le financement 
du développement, quand on voit que le potentiel 
fiscal du pays est de 9% par rapport au niveau 
actuel de prélèvement. Au cours de la présentation 
de sa loi des finances 20192, le gouvernement a 
annoncé une série de mesures avec le double 
objectif de faire de la fiscalité un instrument de 
politique économique mais aussi de tirer profit 
du potentiel fiscal. La première série de mesures 
dans cette loi des finances, et qui visent à élargir 
l’assiette fiscale et à redynamiser la mobilisation 
fiscale, concerne la mise en place d’un numéro 
d’identification fiscale pour simplifier davantage le 
paiement des taxes par les contribuables. Il a aussi 
été décidé de revoir les tranches d’imposition pour 
plus d’équité mais, aussi, une réforme de la Ghana 
Revenue Authority (GRA), afin de la rendre plus 
performante dans la collecte des impôts. D’autres 
mesures ont été prises, tenant notamment au 
renforcement de la législation et des sanctions 
contre d’éventuels fraudeurs fiscaux. 

Comme développé plus haut, les autorités du 
Ghana visent, à travers ces mesures, à convertir le 
potentiel fiscal en revenus effectivement perçus. 

Le dernier aspect dans la politique budgétaire 
qui est abordé ici concerne les dépenses publiques. 

Sur ce point, le pays traine une certaine 
réputation de biais pro-déficit public. Ce biais tient 
principalement à des éléments de cycles politico-
budgétaires, avec des pics de dépenses et/ou de 
dettes publiques observés autour des périodes 
électorales (Figure 4). Autrement dit, la figure-3 
montre qu’aux différentes dates d’élection 
(marquées en pointillés) correspondent des pics de 
dépenses et de dettes publiques. Pour l’année 2016, 
coïncidant avec la dernière élection présidentielle 

2. Rapport du ministre de l’Economie et des finances 
devant le parlement disponible à l’adresse : https://www.
mofep.gov.gh/sites/default/files/budget-statements/2019-
Budget-Statement-and-Economic-Policy_.pdf 

qui a vu l’arrivée au pouvoir de Nana Akufo 
Addo, le taux de déficit public atteint 6,9% (3,8% 
en 2010-2015) et le taux d’endettement extérieur 
s’était chiffré à 29,9% (alors qu’il n’était que de 
20,4% en 2010-2015). A noter, cependant, que la 
situation des finances publiques s’est stabilisée 
depuis 2017, avec le niveau de dette qui s’inscrit 
dans une tendance baissière. 

 Pétrole et équilibres macroéconomiques : 
cycles politico-budgétaires persistants

En 2007, d’importants gisements 
d’hydrocarbures offshore sont découverts au large 
du Ghana. Les réserves récupérables sont estimées 
à plus de 1,8 milliard de barils (Ministère des 
Finances)3 avec une production attendue à environ 
420.020 barils par jour en 2023. L’annonce de 
ces découvertes, coïncidant avec une année 
électorale, a eu des impacts significatifs sur la 
situation budgétaire ainsi que sur certains agrégats 
monétaires. En effet, le Ghana a pu donner 
l’impression d’être affecté par le fameux syndrome 
de la malédiction des ressources naturelles, avant 
même que l’exploitation du pétrole soit effective. 
Anticipant sur les recettes pétrolières futures,et 
prenant sans doute en compte des considérations 
électorales, les autorités ont préféré mener une 
politique budgétaire expansive au plus fort de 
la crise alimentaire et pétrolière de 2008. Cette 
politique s’est traduite par une détérioration 
des principaux équilibres macroéconomiques, 
notamment avec une remontée de l’inflation, une 
érosion des réserves de change, un creusement 
du déficit public et une dépréciation (sévère) du 
Cédi par rapport au dollar américain (Bawumia & 
Halland, 2017). 

Cette combinaison de facteurs (année 
électorale et recettes attendues de l’exportation 
d’hydrocarbures) autour de 2012 va exercer le 
même effet et aggraver la situation des finances 
publiques et déprimer la croissance au cours 
de la même période. A l’approche des élections 
présidentielles et législatives de 2012, le 
gouvernement décide de ne pas reconduire son 

3. https://www.mofep.gov.gh/press-release/2019-02-14/
ghana%27s-oil-production-estimated-to-go-up-to-
500%2C000-Barrels-per-day-by-2024 
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programme avec le Fonds monétaire international 
(FMI) et d’augmenter significativement le niveau 
des dépenses publiques (de 2012 à quasiment 
2014). Le déficit budgétaire atteint alors des 
niveaux historiques, avec 11,6%, en 2012, 
(et 10,9%, en 2013, selon le FMI) entrainant 
l’endettement à des niveaux équivalents à ceux 
vus au point d’achèvement de l’initiative PPTE 
(pays pauvres très endettés). 

Comme évoqué plus haut, la découverte, ainsi 
que l’exploitation d’hydrocarbures, a pu entrainer 
des déséquilibres macroéconomiques importants 
qui ont conduit le pays à signer des programmes 
d’appui avec le FMI. A la suite du programme de 
2012, le Ghana a signé, en 2015, un arrangement  
avec le FMI, pour une durée de trois ans; ledit 
programme a d’ailleurs été prorogé en 2017 pour 
une durée supplémentaire de deux années.

Depuis lors, le pays s’est engagé dans une 
dynamique d’une plus grande discipline budgétaire 
(mise à part l’écart budgétaire observé en 2016, 
coïncidant avec les élections présidentielles) , qui 

s’est traduit par une réduction du déficit budgétaire 
(5,6% et 4,4% prévus en 2019 et 2020 contre 7% 
en 20184). Cette discipline budgétaire a également 
permis de ramener l’inflation à un seul chiffre, 
avec 9,4%, en 2018, (après 11,8% en 2017) ; cette 
baisse de l’inflation avec le regain d’exportations 
a également permis une amélioration du solde du 
compte courant qui est remonté à -3,2% du PIB en 
2018 (alors qu’il était à -5,2% en 2016). 

Dans ce contexte, et afin d’assurer le 
rétablissement progressif des équilibres 
macroéconomiques, le Ghana a entrepris des 
réformes institutionnelles dans le domaine 
budgétaire5. Au mois de décembre 2018, le 
gouvernement adopte une loi encadrant le déficit 
budgétaire (Fiscal Responsability Law) et met en 
place un conseil fiscal (Fiscal Council). Ce conseil 

4. Ce niveau de déficit budgétaire en 2018 est surtout 
imputable au ralentissement de la croissance consécutive à 
la situation sur le marché international des produits de base. 
5 . h t t p s : / / w w w . m o f e p . g o v . g h / n e w s - a n d -
events/2018-01-03/fiscal-and-financial-stability-councils-
now-established

Figure 4 : Cycles politico-budgétaires
Dépenses publiques, dette publique et élections

Sources : WEO database et compilation de l’auteur.
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fiscal qui aura pour mission de « formuler des 
recommandations au chef de l’Etat sur des choix 
de politiques budgétaires prudents, sur les moyens 
de maintenir la dette à des niveaux soutenables et, 
enfin, que les risques budgétaires soient clairement 
identifiées ».

La comparaison faite entre le Ghana (nouvel 
Etat pétrolier) avec le Nigéria appelle quelques 
précisions et autres nuances quant aux prévisions 
sur le devenir de l’économie ghanéenne. Certains 
analystes voyaient la situation économique du 
Ghana post pétrole comme devant être celle du 
Nigéria (Sachs & Warner 1995, 1997), caractérisée 
par une croissance relativement faible ainsi que 
par un retard dans le processus d’industrialisation 
et de développement en général. L’observation 
empirique, ainsi qu’une analyse du cadre 
institutionnel du Ghana, permettent d’espérer 
pour ce pays une trajectoire différente de celle de 
la plupart des pays en développement (riches en 
ressources naturelles). Malgré quelques épisodes 
de crises (voir supra), le pays a su maintenir des taux 
de croissance positifs et a été consacré, en 2017, 
meilleure économie d’Afrique subsaharienne, 
derrière l’Ethiopie et la Guinée, sur la base des 
prévisions de croissance (8,1% selon la REO, 
FMI) ; les prévisions pour 2019 accordent au pays 
la croissance la plus forte. La situation du pays en 
termes de compétitivité vient renforcer l’argument 
précédent. L’évolution du taux de change effectif 
réel (TCER) montre une absence de choc négatif, 
tant à l’annonce de la découverte qu’après le début 
de l’exploitation du pétrole ; bien au contraire des 
gains de compétitivité ont été enregistrés comme 
on le voit sur les données de TCER représentées 
sur la Figure 5. 

De plus, l’économie du Ghana est relativement 
bien diversifiée, avec notamment un indice de 
concentration des exportations bien en deçà de 
celle du Nigéria, par exemple (Figure 6). Les 
données de la figure5 ne sont pas surprenantes 
quand on sait que 91% des exportations du Nigéria 
concernent le pétrole brut et le gaz naturel. 

Figure 5 : Compétitivité de l’économie 
ghanéenne 

Taux de change effectif réel (données 
mensuelles)

Source : Bruegel, base de données

Figure 6 : Concentration des exportations 
du Ghana6 

Indice de concentration des exportations

Source : UNCTAD Stat

6. Un indice proche de 1 indique une forte concentration 
des exportations d’une économie (base de données de la 
CNUCED). 
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Pour l’autre voisin, à savoir la Côte d’Ivoire, 
le cacao et ses dérivés occupent plus 53% des 
exportations. Cette rapide comparaison permet 
d’avoir une meilleure appréciation du niveau 
de diversification des exportations du Ghana et 
d’espérer une moins grande vulnérabilité du pays 
aux chocs externes (e.g. de prix, de termes de 
l’échange). 

Concomitamment à ces éléments, le Ghana 
se distingue au niveau du continent africain par 
son niveau de démocratie, respect des libertés, 
présence d’une société civile et contrôle citoyen 
dynamique. D’ailleurs, comme le fait remarquer 
Kopiński & al. (2013), la « maturité structurelle » 
du Ghana fait que les ressources naturelles ne 
constitueront pas nécessairement une malédiction, 
mais tout au plus une « maladie curable », dans la 
mesure où, même s’il s’agit d’une économie en 
développement, elle reste diversifiée et dispose 
d’une société civile assez mature pour exercer 
un contrôle citoyen sur la gestion des recettes 
d’exploitation du pétrole. 

Mais, les arguments présentés ci-dessus ne 
dispensent pas les autorités d’observer la plus 
grande vigilance quant aux évolutions dans la 
structure du commerce extérieur et des variables 
macroéconomiques clés, afin d’identifier, au 
plutôt, toute source de vulnérabilité relative à la 
gestion de la manne pétrolière et gazière.

Cette structure du commerce extérieur 
était légèrement différente, avant le début de 
l’exploitation des ressources pétrolières. En 2007, 
selon les données du International Trade Center, 
l’exportation des métaux précieux représentait 42% 
et le cacao venait en deuxième position, avec près 
de 30% des exportations du Ghana, puis la filière 
bois-charbon (et produits assimilés) pour 8%.  
Une comparaison avec les données de la figure1 
montre une évolution du commerce extérieur qui 
requiert une certaine surveillance. Pendant que 
la part des hydrocarbures dans les exportations 
augmente significativement, celle des produits 
traditionnels (e.g. métaux et pierres précieuses, 
cacao) baisse par rapport à leurs niveaux de 2007. 
Une telle situation devrait susciter une grande 
vigilance, afin de prévenir l’atrophie des autres 
secteurs au profit d’un imposant secteur pétrolier. 

IV.  Gouvernance institutionnelle et 
développement social : la quête du 
meilleur

Sur le plan institutionnel, le Ghana s’est 
désormais hissé parmi les grandes démocraties 
du continent pour, entre autres, avoir instauré une 
tradition de transition démocratique et pacifique 
du pouvoir. L’indice « Ibrahim de la Gouvernance 
Africaine », présenté dans la figure 7, qui offre une 
vue d’ensemble sur la qualité de la gouvernance 
et des institutions, place le pays à 68,1 contre 
un indice de 47,9 pour le Nigéria et 49,9 pour la 
région Afrique dans son ensemble. 

Figure 7 : Qualité de la gouvernance  
Indice global de gouvernance 

Mo Ibrahim 

Source : données fondation Mo Ibrahim

Cependant, même si cet indice composite a 
connu une progression notable (d’environ 0.9) sur 
la période 2018-2017, il n’en demeure pas moins 
que des améliorations restent à faire dans certains 
sous-secteurs. Il s’agit, entre autres, du sous-
indice de la qualité de la politique budgétaire (qui 
recule de 7,2 sur la période 2008-2017, confirmant 
ainsi l’analyse en supra sur la persistance des 
cycles politico-budgétaires), de l’environnement 
des affaires, du développement en milieu rural. 
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Dans les secteurs sociaux, le Ghana réalise des 
performances honorables, tant dans le domaine de 
la santé que dans celui de l’éducation. 

Concernant l’éducation, l’indice synthétique 
de la fondation Mo Ibrahim sur la qualité de 
l’éducation7 montre, qu’en moyenne, le Ghana 
réalise des performances très importantes 
supérieures à celles de la région Afrique 
subsaharienne (Figure 8). 

Figure 8 : Qualité dans le secteur de 
l’éducation   

Qualité du secteur de l’éducation
(indice fondation Mo Ibrahim) 

Source : données fondation Mo Ibrahim

Dans le secteur de la santé, la hausse du taux 
des dépenses publiques de santé observée sur la 
période 2005-2011 (5,33% du PIB en 2005 ce taux 
passe à 6,3 en 2011) apporte des résultats probants, 
avec une espérance de vie à la naissance à 63 ans 
(en Côte d’Ivoire cette espérance est à 54 ans et 
53,8 ans au Nigéria). Le score du pays avec l’indice 
sur l’état du secteur de la santé de la fondation 
Mo Ibrahim confirme ce résultat (Figure 9).

7. Cet indice est une synthèse mathématique de sept sous-
indices qui mesurent, entre autres, la satisfaction, la qualité 
de l’éducation, la concordance entre l’éducation et les 
besoins sur le marché du travail, les ressources humaines 
mobilisées dans l’offre d’éducation, le taux d’achèvement 
du primaire et l’enrôlement dans les cycles moyen-
secondaire et secondaire. 

Figure 9 : Mesure de la qualité dans le 
secteur de la santé  

Qualité du secteur de la Santé 
(indice fondation Mo Ibrahim)

Source : données fondation Mo Ibrahim

V.  Ghana stratégie post 2016 : le 
« Addo-nomics » en quelques mots…

Pour les pays en développement, dans leur 
ensemble, surtout ceux dans les catégories « pays 
à faible revenu », « pays à revenu intermédiaire 
tranche inférieure et tranche supérieure » ; la 
question à l’entrée de cette nouvelle décennie 
du 21ème siècle reste celle du financement du 
développement. Les débats posés depuis la fin 
des années 1990 sur l’efficacité de l’aide publique 
au développement, ainsi que les contraintes 
posées par ses conditionnalités et le manque de 
coordination des partenaires au développement, 
ont fini par inciter les Etats en développement 
à chercher les moyens de diversifier leurs 
sources de financement. Dès son accession à la 
magistrature suprême, le président Nana Akufo 
Addo affiche son ambition qui tient en un slogan 
« Building Ghana Beyond Aid ». Sa vision pour 
une prospérité économique et sociale du Ghana, 
que nous nommons ici « Addo-nomics », peut 
être considérée comme un « Nkumaïsme » mis 
au contexte du 21ème siècle. Comme nous le 
verrons dans ce qui suit, l’ Addo-nomics partage 
avec le « Nkrumaïsme économique » une certaine 
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philosophie de la révolution et l’impérieuse 
nécessité d’une union approfondie entre Etats 
africains (Boyon, 1963). 

L’idée défendue par Nana Akufo Addo 
consiste à dire qu’une gestion efficace et efficiente 
des ressources naturelles dont dispose le pays 
peut suffire pour couvrir les importants besoins 
de financement et permettre, ainsi, de doter 
l’économie des infrastructures nécessaires pour la 
hisser au rang des économies émergentes. En effet, 
le potentiel en termes de ressources naturelles est 
important, en plus du pétrole (voir supra), avec 
la Côte d’Ivoire, le pays représente plus de 60% 
des exportations mondiales de cacao brut ; en plus 
des réserves considérables d’or et du secteur du 
tourisme, grand pourvoyeur de devises. 

Cette vision du Ghana, qui devrait désormais se 
passer de l’appui public au développement (comme 
certaines des grandes économies émergentes l’ont 
fait e.g. Malaisie, Corée du Sud, Singapour), 
commence à se matérialiser sur le terrain, avec 
l’exemple de l’accord signé avec la Chine portant 
exploitation et valorisation de bauxite. Cet 
accord, signé en 2017, porte sur un projet intégré 
d’environ dix milliards de dollars américains 
d’exploitation et de valorisation de la bauxite 
ghanéenne. Ce projet permettra d’exploiter de 
nouveaux gisements de bauxite (Awaso, Nyinahin 
and Kyebi), quand on sait que les réserves du 
pays sont estimées à 960 millions de tonnes, alors 
qu’en 2015 seuls 1,01 millions de tonne de bauxite 
étaient exploitées. Le second volet vise à créer les 
conditions permettant la transformation dans le 
pays de la bauxite, apportant ainsi une réponse au 
paradoxe d’un Ghana producteur de bauxite mais 
importateur d’aluminium. Le dernier, et non moins 
important aspect, réside dans les projets de chemin 
de fer devant déboucher sur le désenclavement des 
zones les plus reculées du pays, tout en réduisant 
considérablement les coûts de transport. A noter 
qu’un tel projet a fait l’objet de critiques dans 
le pays, avec une opinion qui voudrait que ces 
réserves de bauxite puissent servir aux générations 
futures. Mais, chaque génération n’est-elle pas 
la génération future d’une précédente ? Le plus 
important étant une affectation efficiente et efficace 
des ressources pour des investissements porteurs 
de développement économique, social et sociétal. 

Le « Addo-nomics » apporte, également, 
une innovation majeure dans les stratégies de 
développement industriel dans la plupart des 
économies d’Afrique subsaharienne. Comme cela 
a été fait en Chine (Poulain, 1976) dans le cadre de 
la fameuse politique du « grand bond en avant », le 
meilleur point de départ pour une industrialisation 
réussie est le milieu rural. Ainsi, la vision « Addo-
nomics » promet une activité manufacturière dans 
chacun des deux cents districts que compte le pays. 
La plupart des projets d’industrie étant encore 
au stade d’étude, les temps à venir permettront 
d’évaluer les réalisations et, surtout, leurs impacts 
sur le développement du pays. 

Tout comme le défendait Nkwame Nkrumah, 
le Addo-nomics accorde une place importante à 
l’approfondissement de l’intégration économique 
et politique des Etats d’Afrique. A ce titre, le 
Ghana, avec le Rwanda et d’autres Etats, ont été les 
chantres de la zone de libre-échange continentale. 
Plus récemment, face à la chute continue des cours, 
l’action coordonnée entre le- Ghana et la Côte 
d’Ivoire a conduit à la suspension de leur vente de 
cacao sur le marché international, afin d’obtenir la 
satisfaction d’une bien vieille revendication qu’est 
la garantie d’un prix plancher du cacao8. 

VI. Epilogue

Ces quelques lignes donnent un aperçu à la 
fois sur la situation économique et sociale du 
Ghana mais, également, sur l’orientation choisie 
par cet Etat d’Afrique occidentale pour atteindre 
son objectif de développement et assurer un avenir 
meilleur aux générations futures. Bien entendu, 
cela reste un aperçu tant les réalités politiques, 
économiques et sociales sont complexes et 
multidimensionnelles. 

La question du financement du développement 
abordée plus haut, dans le contexte du Ghana, 
renvoie, également, à ses relations avec certaines 
grandes économies émergentes, telle que celle de 
la Chine. Le premier élément dans cette relation 
est le risque de surendettement avec les flux de 
capitaux massifs de la Chine vers le Ghana (un 

8. https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-
financiers/la-cote-divoire-et-le-ghana-suspendent-les-
ventes-de-cacao-1029171 
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débat qui se pose pour quasiment tous les pays 
en développement à revenu faible et revenu 
intermédiaire). Au-delà des inquiétudes (souvenirs 
parfois douloureux de la période des programmes 
d’ajustement structurel) que peut susciter la crainte 
d’une possible future crise de la dette, le Ghana 
pose la simple question de savoir les options 
autres (que l’appui de la Chine) dont elle dispose 
pour mettre à niveau ses infrastructures qui ont 
peu évolué depuis l’indépendance du pays ( ?).

Les autres défis et critiques afférents à ces 
liens Ghana-Chine, concernent le peu de transfert 
de technologie qu’induit cette coopération. De 
plus, la société civile ghanéenne pointe parfois 
du doigt la faiblesse de la réglementation en 
matière d’exploitation minière, avec notamment 
la crise survenue en 2014 dans le nord du pays 
où des compagnies chinoises ont été accusées 
d’activités minières illégales et néfastes pour 
l’environnement. Autant de sujets qui devront faire 
l’objet d’études et d’analyses plus approfondies, 
pour à la fois guider l’action publique et rendre les 
enjeux plus lisibles pour le public. 

Si depuis 1993 les transitions politiques 
semblent désormais s’inscrire dans une grande 
transparence et un pacifisme total, rejoindre la 
catégorie des économies émergentes requiert que 
le pays trouve les moyens de « briser » les cycles 

politico-budgétaires pour désormais mener une 
vraie politique budgétaire contracyclique, plus 
en phase avec les objectifs de développement 
économique. 

La gestion monétaire, quant à elle, devra 
accélérer sa préparation à la monnaie unique de la 
CEDEAO qui sera effective en 2020 (CEDEAO, 
2019). Cette préparation consistera, entre autres, 
à assurer une convergence avec les treize autres 
économies de la zone, avec notamment l’atteinte 
de niveaux d’inflation compatibles avec les 
objectifs cités plus haut. 

Si un mot de fin devait être formulé, il 
pourrait raisonnablement être positif quant aux 
perspectives pour le pays. En effet, il faudrait 
encore le rappeler, le Ghana reste une économie 
assez diversifiée (par rapport à la plupart des 
économies pétrolières du continent), donc, le 
danger d’un syndrome hollandais reste lointain 
pour l’instant. La politique de faire participer le 
pays dans son ensemble, aussi bien les milieux 
ruraux qu’urbains à l’objectif d’industrialisation, 
c’est-à-dire de créer une activité manufacturière 
dans chacun des deux cent districts du pays 
rural, sera également un atout pour une insertion 
réussie du Ghana dans la zone de libre-échange 
continentale.
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Chapitre 4

L’agriculture africaine : 
performances et enjeux

Introduction

Le secteur agricole joue un rôle important 
dans le développement économique et social des 
pays africains. En effet, l’agriculture participe 
activement à la création de richesse au niveau de tout 
le continent. Ainsi, elle contribue, en moyenne, à 
hauteur de 16% du PIB (UNCTAD, 2019) et abrite 
environ plus de la moitié de la population active 
totale employée (ILOSTAT, 2019). Par ailleurs, 
l’agriculture africaine fait face à plusieurs défis. 
Tout d’abord, celui de nourrir une population en 
pleine explosion démographique dont les besoins 

alimentaires ne cessent de s’accroître. Ensuite, 
réaliser des taux de croissance élevés, inclusifs et 
soutenables pour générer davantage de richesses. 
Enfin, améliorer le niveau de vie d’une population 
majoritairement rurale, reposant essentiellement 
sur les activités agricoles. 

Pour surmonter ces contraintes, des politiques 
agricoles doivent être élaborées afin de faire 
ressortir le potentiel de l’agriculture africaine. 
Un potentiel déjà existant et qui est connu pour 
sa diversité et pour son importance. En effet, 
le continent africain bénéficie de quatre zones 
agro-écologiques caractérisées par des climats 
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Fatima Ezzahra Mengoub 

Il est certes que l’agriculture africaine a enregistré ces dernières années une 
croissance relativement élevée dépassant même la moyenne mondiale, cependant, 
le secteur demeure globalement peu développé et fait face à plusieurs défis 
notamment naturels, démographiques, économiques, politiques et sociaux. 
L’analyse des faits structurels montre que le secteur agricole présente un potentiel 
énorme pour le développement du continent à condition que des politiques 
agricoles adéquates soient implémentées. 
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différents, allant du sec à humide. Cette diversité 
climatique procure au continent une certaine 
richesse en ressources naturelles qui permet aux 
pays africains de pratiquer un large éventail de 
cultures. Cependant, une disparité en termes de 
dotation en ressources naturelles est enregistrée 
entre les pays africains. Cette disparité, conjuguée 
aux caractéristiques politiques, économiques et 
sociales intrinsèques de chaque pays, fait que 
chaque économie africaine réalise ses propres 
performances et affronte des défis différents. 
Dans cette optique, ce chapitre s’organise en 
deux parties. La première propose une analyse 
des performances enregistrées par les pays 
africains en matière de développement agricole. 
Ainsi, il analyse la conjoncture de la croissance 
agricole globale aux niveaux de chaque pays, 
individuellement, et du continent dans son 
ensemble. La seconde partie se focalise sur 
quelques enjeux structurels auxquels l’agriculture 
africaine fait face, notamment les questions 
liées à l’intensification, le commerce agricole, 
l’investissement et à la sécurité alimentaire.

I. Les performances et les tendances

L’analyse de la croissance agricole africaine 
lors des trois années 2015-2017 montre, qu’en 
général, la valeur ajoutée agricole aux prix 2010 
a augmenté en moyenne de 3%, passant de 342 
milliards de dollars à environ 470 milliards de 
dollars. Une croissance trois fois plus élevée que 
celle réalisée par les autres continents et dépassant 
d’un point la croissance enregistrée au niveau 
mondial (FAOSTAT, 2019).

Cependant, cette croissance a été marquée par 
des disparités accrues dans les cinq régions du 
continent africain. Notons que la zone « Afrique 
du Nord1 » a enregistré le taux de croissance le 
plus faible. La valeur ajoutée agricole au niveau de 
cette zone a augmenté légèrement d’environ 0.5%, 
témoignant, ainsi, des conditions climatiques 
défavorables et des situations de crises que vivent 
certains pays situés dans cette aire géographique, 
à l’image de l’Egypte. Les récoltes céréalières, 
majeures cultures pratiquées et consommées dans 

1. Composée de 6 pays : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, 
Egypte et Mauritanie

la zone, ont été estimées en 2018 à 40.2 millions 
de tonnes, augmentant de 5% par rapport à la 
production réalisée l’année précédente. 

Le détail par pays montre que, suite aux 
conditions climatiques relativement favorables, 
le Maroc et l’Algérie ont pu compenser les pertes 
de production enregistrées au niveau de l’Egypte 
et de la Tunisie. Avec une production céréalière 
excédant les 10 millions de tonnes en 2018, 
au Maroc, et plus de 6 millions de tonnes, en 
Algérie, les deux pays ont vu leur valeur ajoutée 
agricole augmenter de 12%. En revanche, les prix 
des produits agricoles, notamment alimentaires, 
étaient faibles et relativement stables. Comparée 
aux autres pays africains, l’agriculture égyptienne 
a enregistré, sur la période 2015-2017, les 
performances les plus faibles. La valeur ajoutée 
agricole a baissé de 7%. A son tour, la production 
céréalière a chuté d’environ 5%, passant de 23 
millions de tonnes, en 2017, à 22 millions de 
tonnes, en 2018. Cette baisse est expliquée par le 
repli des superficies dédiées au riz paddy et aux 
retards de pluies qu’a connus le pays. D’un autre 
côté, le niveau d’inflation des prix alimentaires en 
Egypte reste élevé. Après avoir enregistré le plus 
haut pic en avril 2017 (40%), le taux d’inflation des 
prix des produits alimentaires est tombé à environ 
10% en 2018. L’inflation des prix enregistrée 
durant l’année 2017 en Egypte est expliquée par 
deux facteurs. Le premier consiste en la décision 
de libéralisation de la monnaie, prise en novembre 
2016 (Banque Mondiale, 2017), et le deuxième 
en l’augmentation des prix des carburants, faisant 
grimper les coûts du transport. En Libye, la valeur 
ajoutée agricole a augmenté d’environ 11%. Les 
récoltes céréalières ont été estimées à environ 
219 millions de tonnes, en 2018. Un niveau faible 
qui exprime le repli des superficies dédiées aux 
céréales, à l’utilisation limitée des intrants et aux 
prix exorbitants des facteurs de production. De 
plus, après avoir enregistré une hausse généralisée 
des prix, atteignant 50% en décembre 2017, le taux 
d’inflation des denrées alimentaires a reculé pour 
atteindre 18% en 2018. Ce pic est essentiellement 
expliqué par les perturbations des chaines de 
valeur agricoles dues aux pénuries des devises 
étrangères (FAOGiews, 2019). Enfin, en raison 
du déficit en pluviosité, la croissance de la valeur 
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ajoutée agricole en Tunisie a été négative et s’est 
élevée à -3.1% par rapport à 2017. La production 
céréalière, sérieusement impactée par le manque 
de précipitations, a totalisé 1.45 millions de 
tonnes, soit 10% de moins que les récoltes 
précédentes. Par ailleurs, le taux d’inflation des 
prix alimentaires a légèrement baissé, passant de 
7.2%, en décembre 2017, à 6.3%, en octobre 2018.

Tableau 1 : production céréalière en 
millions de tonnes

2017 2018 Variation 
(%)

Afrique du Nord 38.2 40.2 5.2
Maroc 9.8 10.5 6.1
Algérie 3.4 6.1 79.4
Tunisie 1.6 1.4 -12.5
Egypte 23.2 22.0 -5.2

Source : FAO, 2019

Figure 1 : VA agricole en mille $ 2010 

source : FAO, 2019

En contraste avec les pays d’Afrique du Nord, 
les pays situés dans la partie sud du continent 
africain, « Afrique du Sud 2» ont enregistré des 

2. Composé par 12 pays : Angola, Botswana, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, 
Afrique du Sud, Swaziland, Zambie, Zimbabwe

taux de croissance agricole moyens sur la période 
2015-2017 avoisinant les 4%. Les douze pays de ce 
groupe ont enregistré des performances variables. 
Les deux pays « Angola » et « Zimbabwe » ont vu 
leur valeur ajoutée agricole baisser respectivement 
de 2% et 1%. Employant environ 68% de la 
population active, et générant moins de 10% des 
richesses (IRIS, 2018), le secteur agricole en 
Angola a été sévèrement impacté par le retard des 
pluies. La production des céréales au niveau de 
l’Angola a été estimée à 2.5 millions de tonnes, 
en 2018, soit 13% de moins que la production de 
l’année précédente3. La baisse de la production, 
conjuguée à la dépréciation de la monnaie locale 
en Angola (FMI, 2018), ont contribué activement 
à l’augmentation généralisée des prix des produits 
agricoles, spécialement du maïs et du manioc. En 
2018, les prix de ces deux produits ont été 15% 
plus élevés que l’année précédente à Luanda 
(FAOGiews, 2019). En ce qui concerne le 
Zimbabwe, en raison des conditions climatiques 
défavorables caractérisées par une rareté accrue des 
pluies, une majeure partie du pays a enregistré des 
niveaux faibles d’humidité du sol. Ces conditions 
climatiques ont entrainé une baisse de la valeur 
ajoutée générée par le secteur agricole. Celle-ci a 
chuté d’environ 2.4%, passant de 1.3 milliard de 
dollars à 1.2 milliard de dollars. Parallèlement, les 
récoltes céréalières ont été fortement impactées 
par cette pénurie d’eau. Notons, dans ce sens, 
que la production du Sorgho a baissé de 51% par 
rapport à l’année 2017, celle du maïs a enregistré 
une baisse de 21% et, enfin, le millet de 45%. De 
plus, les difficultés économiques que rencontre 
le gouvernement Zimbabwéen ont aggravé la 
situation. Des contraintes liées aux réserves 
nationales en devises ont eu un impact négatif 
sur la disponibilité et l’accès aux inputs agricoles 
(FAOGiews, 2019). Pour faire face à cette crise, 
les pouvoirs publics ont élaboré des programmes 
qui ont pour objectif le renforcement des capacités 
des agriculteurs, notamment les petits exploitants, 
à accéder aux intrants. Parmi ces programmes, 
nous citons le Programme Présidentiel d’intrants 
agricoles, lancé en octobre 2016 (FAO, 2017). 
Faisant bénéficier plus de 600 000 ménages 
ruraux, le programme vise à améliorer l’accès 

3. Giews, fiche pays : Angola, FAO
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des petits agriculteurs aux inputs, par le biais de 
distribution d’engrais et de semences de maïs4. En 
ce qui concerne les prix, une tendance haussière 
stable a marqué l’évolution des prix de la farine 
de blé en 2018. Cette hausse rapide a été étayée 
par des pénuries de devises étrangères qui ont 
fortement limité la capacité d'importer des 
quantités suffisantes de céréales et par une forte 
baisse de la valeur de la monnaie locale vis-à-vis 
du dollar américain. La réduction des volumes 
d'importation a accentué la pression sur les prix, 
donnant lieu à des prix de farine de blé élevés sur 
le marché local. Les prix du riz ont également 
fortement augmenté, mais dans une moindre 
mesure. Bien que les pressions inflationnistes 
aient amplifié les hausses saisonnières des prix, 
le prix de la farine de maïs, principal aliment de 
base du pays, est resté globalement stable sur une 
base annuelle, en raison d'une offre intérieure 
globalement suffisante. 

Les dix autres pays africains situés dans cette 
zone géographique, ont tous enregistré des taux de 
croissance de la valeur ajoutée agricole positifs. 
Le Botswana, l’Afrique du Sud, le Lesotho et 
la Zambie ont vu leur valeur ajoutée agricole 
augmenter respectivement de 1.3%, 2.8%, 5.3% 
et 6.7%. Pour le Botswana, les estimations des 
récoltes céréalières, principalement du maïs et du 
sorgho, montrent que celles-ci ont baissé de 32%, 
en 2018, par rapport aux récoltes de 2017. Cette 
baisse est majoritairement imputée à une pluviosité 
faible en début de campagne, période critique en 
matière de développement physiologique des 
cultures. L'amélioration des conditions climatiques 
à partir de la fin de février a permis aux cultures 
de rattraper le déficit enregistré au début de la 
saison. Toutefois, la sécheresse de mi-saison a fait 
que les rendements estimés sont restés inférieurs 
aux niveaux exceptionnels de 2017. Les prix des 
aliments ont légèrement baissé en août 2018. 
Malgré la hausse des prix des produits laitiers, des 
fruits et légumes, la baisse des prix des céréales 
et du pain, qui ont le poids le plus important, 
a maintenu les prix alimentaires à un niveau 
globalement bas. Bien qu’en Afrique du Sud, la 
production céréalière totale en 2018 ait diminué de 

4. FAO. 2017 Vue d’ensemble régionale de la sécurité 
alimentaire et la nutrition.

19%, pour s'établir à 15.8 millions de tonnes, par 
rapport au niveau record de 2017, la production 
reste supérieure à la moyenne quinquennale. 
Cette baisse est majoritairement expliquée par 
la production du maïs qui a baissé de 20% par 
rapport à l’année précédente, soit 13.5 millions 
de tonnes. Après avoir enregistré une période 
prolongée de pluviosité faible, les précipitations 
en Afrique du Sud se sont améliorées, permettant, 
ainsi, une nette amélioration des rendements. Les 
perspectives optimistes en matière de production 
agricole ont empêché les prix des produits 
agricoles d’augmenter durant l’année 2018. 
Toutefois, la dépréciation de la monnaie locale et 
les retombées de la hausse des prix internationaux 
ont fait que les prix du maïs jaune et blanc soient 
élevés d’environ 25%, et 20% par rapport à leurs 
valeurs de l’année précédente.

Figure 2 : La valeur ajoutée agricole en 
2014, 2015, 2016 et 2017 dans quelques pays 

de l’Afrique australe en mille $ 2010

Les autres pays de l’Afrique australe ont 
enregistré des taux de croissance de la valeur 
ajoutée agricole supérieurs à 5%. Il s’agit, en 
effet, de la Namibie, de l’île Maurice, du Malawi, 
du Madagascar, du Eswatini et du Mozambique. 
Les conditions climatiques clémentes ont permis 
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à ces pays d’atteindre des niveaux de production 
agricole très élevés. 

En Afrique centrale, la valeur ajoutée agricole 
aux prix de 2010 a augmenté de 4.5% entre 
2014 et 2017. La production céréalière dans la 
région a augmenté d’environ 2%, passant ainsi 
de 9.2 millions de tonnes à environ 9.8. Cette 
augmentation est majoritairement expliquée par 
l’expansion des terres cultivées en céréales. En 
effet, les superficies destinées à ces cultures ont 
augmenté d’environ 1.2%. En parallèle, une 
légère amélioration des rendements des céréales 
est à noter, soit une augmentation de 0.8%. 
Cette tendance à la hausse n’est pas généralisée 
au niveau de tous les pays de l’Afrique centrale. 
En raison des conflits et des guerres civiles dans 
quelques pays, les performances économiques 
du secteur agricole demeurent modestes, voire 
faibles. D’abord la République Centrafricaine qui 
a vu sa production de céréales baisser d’environ 
1.2%. Cette baisse est imputée à deux facteurs : 
repli des superficies mises en culture par les 
céréales de 1.1%, et stagnation des céréales à 7 
qx/ha. En ce qui concerne les prix des denrées 
alimentaires, l’inflation de ces derniers a atteint 
42%, en 2017, contre 18%, en 2016, due à la 
faiblesse des exportations en raison de la baisse des 
prix sur les marchés internationaux et, également, 
à l’augmentation des dépenses publiques. En 
dépit du conflit interne que connaît le Cameroun, 

connu sous le nom de conflit anglophone, les 
conditions climatiques ont été favorables quant 
au développement physiologique des cultures. La 
valeur ajoutée agricole à prix constant a augmenté 
d’environ 4.5% durant les trois dernières années. 
La production céréalière a atteint 4 millions de 
tonnes. Les superficies dédiées aux céréales ont 
augmenté considérablement, en enregistrant 
un taux de croissance de l’ordre de 6%. Cette 
extension de terres cultivées en céréales a 
compensé le repli de celles cultivées en céréales 
dans les deux régions nordiques. Généralement, 
les niveaux des prix des produits sont restés 
faibles durant les trois dernières années. Cette 
faible inflation est expliquée par l’adoption 
d’une politique monétaire stricte ainsi que des 
importations jugées moins chères et importantes 
à partir des pays voisins. Enregistrant le taux de 
croissance le plus élevé, l’agriculture au Gabon 
a été marquée, en 2017, par une augmentation 
considérable de la production agricole. Ainsi, 
la valeur ajoutée agricole a augmenté d’environ 
10% sur la période 2014-2017. Cependant, 
l’économie gabonaise reste dominée par le secteur 
industriel, plus précisément celui du pétrole. 
L’agriculture contribue à hauteur de 8% du PIB 
et les importations constituent plus de 90% de 
la consommation totale des céréales au Gabon. 
Grâce aux subventions, l’Etat gabonais arrive à 
maintenir l’inflation des prix à des niveaux bas 
(environ 3%). 

Tableau 2 : Superficies cultivées en céréales en Afrique centrale en 1000 ha

2014 2015 2016 2017

Cameroun 2 061.3 2 270.3 2 403.7 2 439.5 
Congo 34.9 35.3 36.3 37.2 
Gabon 27.9 28.2 28.8 29.3 
République démocratique du Congo 4 014.8 4 045.9 3 979.6 3 879.0 
Sao Tomé-et-Principe 0.4 0.5 0.5 0.5 
Tchad 3 212.2 3 058.4 3 402.0 3 292.4 

Total 9 351.5 9 438.6 9 850.8 9 677.9 
Source : FAO, 2019
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Figure 3 : Evolution de la valeur ajoutée 
agricole en Afrique centrale en millions 

2010 $

Source : FAO, 2019

Le secteur agricole en Afrique de l’Est5 a 
généré, en 2017, une valeur ajoutée d’environ 
54 milliards de dollars 2010, enregistrant, ainsi, 
un taux de croissance de 3% sur la période 2014-
2017. 90% de cette valeur ajoutée ont été produits 
au niveau de trois pays, à savoir la Somalie, 
l’Ouganda et la Tanzanie. La production des 
céréales a reculé de 1% sur la période 2014-2017. 
Seuls 4 pays sur 13 ont enregistré un évolution 
positive de la production céréalière totale durant 
les trois dernières années, tandis que les autres 
pays ont été négativement impactés par les 
conditions climatiques sèches qu’a connues la 
région et aussi les crises politico-économiques 
répandues dans la zone. Cette baisse de production 
céréalière est majoritairement expliquée par le 
repli des superficies dédiées aux céréales qui ont 
enregistré une diminution d’environ 5%, ainsi 
que la baisse des rendements des céréales qui 
ont reculé de 1% (FAOSTAT, 2019). Le zoom 
par pays montre que des disparités en termes de 

5. Ce groupe est composé de 13 pays : Burundi, Djibouti, 
Comores, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Rwanda, Seychelles, 
Soudan du Sud, Somalie, Soudan, République de la 
Tanzanie et Ouganda

production de croissance agricole sont à noter. Le 
Rwanda, par exemple, a enregistré durant ces 3 
dernières années le taux de croissance agricole le 
plus élevé, atteignant les 5.2%. Cette performance 
est expliquée, surtout, par l’engagement en 
faveur d’une agriculture productive dont la 
croissance est inclusive et soutenable. Dans ce 
sens, le gouvernement rwandais a mis à jour sa 
vision agricole 2020 pour l’étendre jusqu’à 2050 
(Rwanda vision 2020, 2000). Cette politique met 
le point sur l’importance de la modernisation des 
techniques et technologies agricoles ainsi que celle 
de l’industrie agro-alimentaire. Une stratégie qui 
a pour objectifs l’amélioration de la productivité 
pour augmenter la production, la satisfaction 
des besoins alimentaires de la population, et, 
bien évidemment, la création de valeur ajoutée 
et d’opportunités de travail. Cette politique 
d’intensification a permis, également, l’extension 
des terres mises en cultures, notamment celles 
dédiées aux céréales qui ont vu leurs superficies 
augmenter de 6.5% durant les trois dernières 
années. D’un autre côté, d’autres pays de l’Afrique 
de l’Est n’ont pas eu les mêmes conditions 
favorables pour le développement de leur secteur 
agricole et ont enregistré des performances en 
dessous de la moyenne. Dans cette optique, et 
en raison de la situation politico-économique 
instable marquée par des guerres civiles, la 
croissance de la valeur ajoutée agricole durant les 
trois dernières années au Burundi ne dépasse pas 
0.8%. En parallèle, l’abondance des précipitations 
durant l’année 2017 a permis au couvert végétal 
de se développer de manière importante. Suite 
aux conditions climatiques favorables, les 
agriculteurs ont augmenté les superficies cultivées, 
notamment celles des céréales, qui ont enregistré 
un accroissement de superficies de 14.5%. Le 
rendement de cette culture a également grimpé de 
13 qx/ha, en 2014, à 14.1 qx/ha, en 2017.

La valeur ajoutée agricole en Afrique de 
l’Ouest6 a augmenté en moyenne de 3%, durant 
les dernières années. Seuls le Burkina Faso et le 
Cap-Vert ont enregistré des taux de croissance 

6. L’Afrique de l’Ouest comprend : Bénin, Burkina Faso, 
Cape vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, 
Sierra Leone et Togo.
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Figure 4 : Valeur ajoutée agricole dans quelques pays de l’Afrique de l’Est en $2010

Source : FAO, 2019

négatifs. Les 13 autres pays de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) ont réalisé des taux de croissance 
relativement élevés, se situant dans un intervalle 
de 2 à 6%. Les niveaux record atteints en termes 
de production céréalière ont permis à la zone de 
produire environ 65,2 millions de tonnes, en 2017, 
soit une production de 5.6 % plus élevée que 
l’année passée. L’augmentation de la production 
a été essentiellement opérée au niveau des pays 
du Golfe de la Guinée, permettant, ainsi, de 
compenser la baisse de la production des céréales 
au Burkina Faso, Gambie, Libéria, Mauritanie et 
en Guinée-Bissau. Malgré l’abondance des pluies 
et, par conséquent, les bonnes récoltes en termes 
de produits agricoles et alimentaires, les prix de 
quelques produits céréaliers, notamment le sorgho 
et le mil dans la zone sahélienne, ont demeuré 
stables. Les conflits ethniques au niveau du centre 
du Mali et au nord du Burkina-Faso ont entravé les 
voies commerciales traditionnelles et ont conduit à 
un déficit localisé de la production. Cette situation 
a exercé plus de pression sur les prix agricoles, 
les poussant à adopter une tendance à la hausse.  
La baisse des importations à partir du Nigéria ont 
conduit au maintien, voire augmentation, des prix 
au niveau des marchés locaux au Niger.  

II.  Quelques enjeux de l’agriculture 
africaine

En dépit de sa richesse en termes de ressources 
naturelles et humaines, le secteur agricole en Afrique 
demeure peu intensifié et reste soumis à des défis 
majeurs. Sachant que les économies africaines, 
dans la plupart du temps, sont peu diversifiées 
et reposent principalement sur l’agriculture 
comme moteur de croissance économique, 
l’intensification et la réorganisation du secteur 
peuvent jouer un rôle important dans la résolution 
des priorités continentales, à savoir l’éradication 
de la pauvreté et la famine, la promotion du 
commerce intracontinental, la dynamisation 
des investissements et l’industrialisation et la 
diversification des économies africaines (NEPAD, 
2001). Dans ce sens, la présente section propose 
une analyse approfondie de quatre grands enjeux 
auxquels fait face l’agriculture africaine.

1.  Une augmentation de la production mais 
une stagnation de la productivité

L’agriculture africaine a enregistré durant 
la décennie 2005-2016 une production agricole 
importante dont la croissance s’est établie à 2%, 
dépassant la croissance enregistrée au niveau de 
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l’Europe (0.6%), des deux Amériques (1.8%), et 
s’rapprochant même de la croissance enregistrée 
en Asie (2.5%). Cependant, la majeure part de 
cette croissance est expliquée par l’utilisation 
extensive des facteurs de production, relativement 
abondants sur le continent. Contrairement à ce 
qui s’est passé en Asie, ou Amérique du Sud, où 
la production agricole a été expliquée soit par 
l’utilisation intensive des facteurs de production, 
via l’introduction des variétés à rendement 
élevé, ou l’utilisation de nouvelles technologies, 
à l’image des machines, la production agricole 
africaine a augmenté grâce à la mise en culture 
de plus de terres, à la mise en irrigation des terres 
pluviales et, enfin, au recours à une main-d’œuvre 
disponible mais relativement peu qualifiée. De 
ce fait, la progression des rendements a été lente, 
en raison de l’utilisation faible des nouvelles 
technologies et techniques de production dans 
toute la sphère agricole (Doukkali & Guèdègbé, 
2017). Toutefois, ces constats ne sont pas 
généralisables sur tout le continent africain. Des 
singularités sont alors à noter en ce qui concerne 
le modèle de développement agricole adopté. Si 
nous prenons l’exemple de l’Afrique du Nord, en 
dépit de la rareté des ressources hydriques et en 
terres, les pays de cette zone géographique ont 
amélioré leur productivité agricole, en agissant 
sur plusieurs composantes, à savoir la gestion de 
l’eau d’irrigation, l’amélioration de l’itinéraire 
technique de production et, aussi, l’organisation 
de tout le secteur agricole en dehors de la 
sphère de production. En Afrique de l’Ouest, la 
croissance agricole a été majoritairement tirée 
par l’amélioration de la productivité du travail, 
l’amélioration des rendements de même que par 
l’extension des terres arables. Le développement 
du secteur agricole a été moins réussi dans 
les autres régions, en raison des conflits et de 
l’instabilité politico-économique des pays situés 
dans la zone, mais aussi des mauvaises conditions 
climatiques récurrentes (NEPAD, 2001).

Il y a plusieurs indicateurs qui témoignent de 
la faible intensification dans le secteur agricole 
africain. A titre d’exemple, la consommation 
d’engrais en Afrique tourne autour de 12 kg de 
micronutriments par hectare. Un chiffre très 
en dessous de la moyenne mondiale, qui tourne 

autour de 108 kg/ha. Par ailleurs, l’Afrique est 
considérée comme étant la région dont le système 
de production agricole est le moins mécanisé au 
monde (MaMo, 2018). Les agriculteurs africains 
disposent de 10 fois moins d’outils mécanisés que 
les agriculteurs situés dans les autres continents. De 
plus, l’accès aux machines agricoles est toujours 
limité et l’adoption de nouvelles technologies 
est encore difficile. En raison de cette déficience, 
les pertes post-récolte en Afrique, par exemple, 
atteignent le niveau le plus élevé au monde, soit 
36% de la production totale. 30% de ces pertes sont 
majoritairement dues aux mauvaises techniques 
de récolte, à l’absence des bâtiments de stockage 
adéquats et aux conditions de transformation 
et d’emballage inappropriées. D’autre part, 
l’utilisation des tracteurs a légèrement augmenté 
durant les 40 dernières années, mais reste 
négligeable par rapport aux autres continents. A 
titre de comparaison, en 1980, l’Afrique disposait 
de 2 tracteurs pour 1 000 hectares pour tomber, 
en 2003, à 1.3 tracteur par 1000 hectares, pendant 
qu’en Asie, pour les mêmes années le nombre 
de tracteurs est passé de 7.8 à 14.9. Quant à 
l’irrigation, malgré le potentiel hydrique dont 
dispose le continent, le taux d’équipement des 
terres agricoles en systèmes d’irrigation demeure 
le plus faible au monde. En effet, seuls 6% des 
superficies cultivées sont actuellement irriguées, 
contre 14%, en Amérique latine, et 27%, en 
Asie. Un chiffre faible pour l’Afrique qui expose 
les agriculteurs locaux aux risques climatiques. 
Les précipitations variables et insuffisantes dans 
divers pays africains se traduisent en rendements 
faibles et sensibles à la clémence du ciel. 

2. Des investissements agricoles limités 

Le développement économique et social de 
l’Afrique passe par un investissement conséquent 
dans les capacités productives agricoles, les 
infrastructures, les moyens de transport et dans 
les unités de transformation agro-industrielle.  
Pour augmenter la production agricole, il est 
nécessaire d’agir sur la productivité partielle et 
totale des facteurs. Cependant, l’amélioration 
de la productivité exige l’investissement de 
montants colossaux pour différentes finalités, 
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notamment l’acquisition de nouvelles machines et 
technologies, l’investissement dans la formation 
et l’éducation, pour agir sur la productivité du 
travail, ou, simplement, l’élargissement de la 
base productive, en se procurant des quantités de 
facteurs de production supplémentaires. 

Qu’il soit public, privé, national ou étranger, 
l’investissement agricole est une condition 
nécessaire pour concrétiser les engagements des 
dirigeants africains en faveur du développement 
du secteur agricole dans le continent. Des 
engagements déclarés lors de plusieurs sommets de 
l’Union africaine (UA), à l’image de la déclaration 
de Maputo, en 2003, qui porte sur l’allocation 
de 10% des ressources budgétaires au secteur 
agricole, ou encore la déclaration de Malabo, en 
2014, qui vise l’accélération de la croissance et la 
transformation du secteur agricole africain. 

A ce jour, l’investissement public dans la 
majorité des pays africains est très en dessous du 
seuil fixé lors de la déclaration de Maputo. En 
2017, les gouvernements africains ont consacré en 
moyenne 3% de leurs budgets au secteur agricole 
et seuls 10 pays ont pu atteindre cet objectif 
(Gordon, 2018). D’autre part, l’investissement 
privé dans le secteur agricole en Afrique est tout 
aussi faible par rapport aux autres continents. Selon 
la base de données de l’Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la 
part des crédits octroyés à l’agriculture dans les 
crédits bancaires totaux dans 16 pays africains7 
est en moyenne de l’ordre de 5%. Ce faible 
taux témoigne de la difficulté que rencontrent 
les agriculteurs africains à accéder à ce type de 
financement, en raison de plusieurs enjeux. Tout 
d’abord, les taux d’intérêt exorbitants appliqués 
aux crédits destinés à l’agriculture en raison de la 
nature de l’activité agricole, étant donné que cette 
dernière est sujette à plusieurs aléas et risques, dont 
climatique (absence et retard des précipitations), 
biologique (invasion de ravageurs et de maladies 
fongiques) ou économique (volatilité des prix sur 
les marchés). D’autre part, l’octroi des crédits 
est souvent conditionné par la fourniture d’une 
garantie. Généralement, il s’agit de fournir des titres 

7. Angola, Botswana, Burundi, Ethiopie, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Libéria, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigéria, 
Ouganda, Seychelles, Tunisie et Zambie

fonciers comme garantie. Dans cette situation, le 
problème est beaucoup plus compliqué en Afrique, 
car la question du foncier se place au cœur des 
enjeux auxquels le secteur agricole africain fait 
face. En effet, l’insécurité foncière est l’une des 
caractéristiques de la petite agriculture africaine 
qui représente 80% des exploitations agricoles 
africaines, soit environ 33 millions d’exploitations 
de moins de 2 hectares gérés par les familles. 
L’absence de règles de propriété foncière claires et 
le recours au droit traditionnel et coutumier dans 
les questions d’héritage, surtout pour les femmes, 
rendent les crédits demandés auprès des banques 
commerciales quasi-impossibles à obtenir. Dans 
ce contexte, l’investissement privé opéré par les 
petites exploitations reste limité, ce qui affecte 
négativement la productivité de la terre au niveau 
de ces exploitations. Conscients de la nécessité 
de la mise en place des systèmes de gouvernance 
foncière dans le but de la préservation des 
ressources en terres africaines et de l’utilisation 
durable de celles-ci, les chefs d’Etat africains 
ont décidé, dans le cadre de la déclaration sur 
les problèmes et enjeux fonciers en Afrique, 
d’entamer des processus de réforme foncière, en 
se focalisant sur le rôle des institutions dans la 
gouvernance et la gestion efficace des ressources 
en terres. Pour ce faire, ils se sont mis d’accord 
pour allouer des ressources financières nécessaires 
et adéquates pour la mise en place des politiques 
publiques (Union Africaine, 2009). 

3.  Un commerce agricole intra-africain 
faible 

L’autre composante qui se retrouve au cœur 
des stratégies agricoles adoptées par les pays 
africains, réside dans le développement du 
commerce agricole. La lecture des chiffres relatifs 
au commerce agricole africain, indique, qu’en 
Afrique, les importations en matière de produits 
agricoles ont été estimées8 à 66 milliards de 
dollars en 2017 dont 9 milliards proviennent du 
commerce intra-africain, soit environ 14% des 
importations agricoles totales En ce qui concerne 
les exportations, le total des exportations agricoles 

8. Dernier chiffre disponible sur WITS qui comprend 
plusieurs pays.
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a été de 49 milliards de dollars dont 13 milliards ont 
été échangés entre les pays africains. La majeure 
partie des pays africains présentent une balance 
commerciale agricole déficitaire. Seuls dix pays 

africains bénéficient d’une balance commerciale 
agricole excédentaire, comme la Côte-d’Ivoire, le 
Ghana ou encore la Zambie. 

Pour satisfaire les besoins alimentaires et la 
demande interne en termes de produits agricoles, 
les pays africains font souvent recours au marché 
international pour leurs importations. Par 
conséquent, le commerce intra-africain demeure 
faible et l’Afrique est, dans ce sens, le continent 
le moins intégré. La faiblesse des échanges 
commerciaux agricoles entre pays africains peut 
s’expliquer par plusieurs raisons. Tout d’abord, 
la production agricole qui demeure globalement 
faible, en dépit de l’existence de quelques filières 
phares dont la production est importante, mais qui 
sont intégrées dans des chaines de valeur globales, 
notamment le cacao. Ensuite, les structures 
productives semblables qui témoignent d’une 
ressemblance en termes de cultures pratiquées 
et qui satisfait des régimes alimentaires, souvent 
basés sur les mêmes denrées alimentaires. De plus, 
la faiblesse du commerce intra-africain agricole 
peut également être imputée aux caractéristiques 
intrinsèques des produits agricoles qui sont 
qualifiés de fragiles et de périssables. Pour leur 

commercialisation, ces produits exigent une 
infrastructure bien définie qui prend en mesure 
leur nature délicate assure la préservation de leur 
qualité. Cette infrastructure est quasi-absente dans 
le continent africain.

La dépendance vis-à-vis le marché 
international pour se procurer des biens, souvent 
de première nécessité, expose les pays africains 
à plusieurs risques. Le premier est celui de subir 
les fluctuations des prix des produits agricoles, 
surtout ceux de base. Ces fluctuations peuvent 
avoir des répercussions lourdes. En cas d’adoption 
d’une politique de stabilisation des prix, par 
exemple, la volatilité des prix peut peser lourd sur 
le budget public. D’autre part, les négociations 
internationales en ce qui concerne le commerce 
agricole n’arrangent pas les choses pour les pays 
africains. En effet, l’Afrique doit faire face à deux 
types de négociations. Le premier, considère les 
négociations multilatérales et est lancé en 2001 
avec le cycle de Doha. Les blocages rencontrés 
lors de ces négociations concernent plusieurs 

Figure 5 : Déficit commercial agricole en 2017 (% valeur ajoutée agricole)

Source : WITS, 2019
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points, à l’image des réductions tarifaires et des 
distorsions au commerce agricole : distorsions 
domestiques, soutien interne et subventions à 
l’exportation. Ces goulots d’étranglement figurent 
toujours dans l’ordre du jour de l’agenda des 
pays africains, car ils sont reliés directement au 
bien-être économique et social des pays africains.  
Le deuxième type considère les négociations 
bilatérales ou régionales, dont la principale est 
l’Accord de Partenariat entre l’Union européenne 
et les pays ACP (APE). Les APE concernent les 
sous-régions de l’Afrique subsaharienne (Afrique 
de l’Est, Ouest, Centre et Sud), alors que l’Afrique 
du Nord est déjà engagée dans un accord de libre-
échange avec l’Union européenne. Au niveau 
de ces types de négociations, des blocages 
sont également à noter, notamment ceux qui 
portent sur les divergences d’intérêts au sein des 
Communautés Economiques Régionales (CER) 
entre les pays qui ne sont pas considérés moins 
avancés et qui veulent ouvrir leurs marchés à 
l’Union européenne, à condition d’avoir accès au 
marché européen. L’implication de certains pays 
africains dans différentes CER pose également un 
problème quant à l’application d’un tarif extérieur 
commun. Enfin, les attentes des pays ACP en ce 
qui concerne l’aide au développement ne sont pas 
alignées avec les budgets de l’Union européenne 
(Jallab, 2007). 

Pour faire face à ces enjeux externes et 
améliorer le commerce intra-africain, les chefs 
d’Etat africains se sont lancés dans une vision 
qui a pour objectif la création d’une zone de 
libre-échange continentale (ZLEC). Une zone 
qui couvrira un marché d’environ 1.2 milliard 
d’habitants et créera un marché commun ou 
les capitaux et la main-d’œuvre seront mobiles 
(Tralac, 2019). Selon la Commission économique 
pour l’Afrique des Nations unies, la ZLEC pourra 
augmenter le commerce intra-africain d’environ 
52% grâce à l’élimination des droits de douane 
à l’importation et à la réduction des mesures non 
tarifaires. Pour la mise en œuvre de la ZLEC, 
22 pays africains devaient ratifier l’accord au 
minimum. Chiffre atteint avec la ratification de la 
Gambie le 29 avril 2019. 

4.  Une sécurité alimentaire en nette 
amélioration 

En 2018, les décideurs africains ont renouvelé 
leurs engagements en faveur d’une croissance 
inclusive en Afrique, croissance qui passe par 
l’agriculture. Rappelons qu’en 2003, ils avaient 
officialisé cet engagement par le biais de la 
Déclaration de Maputo sur l’agriculture et la 
sécurité alimentaire et l’adoption du Programme 
Détaillé de Développement de l’Agriculture 
Africaine (PDDAA). S’en suivront, également, 
la Déclaration d’Abuja sur les engrais pour une 
révolution verte en Afrique (2006) et la Déclaration 
de Malabo sur l’accélération de la croissance et de 
la transformation agricoles (2014), entre autres.

Parmi les objectifs phares définis, on peut 
retenir 6% de croissance agricole par an, 10% des 
budgets nationaux à allouer à l’agriculture et un 
niveau d’application d’engrais de 50 kg à l’hectare. 
Autant de facteurs pour arriver à une agriculture 
productive, compétitive, garante de la sécurité 
alimentaire et de la protection de l’environnement. 

Les cinq indicateurs présentés dans le Tableau 
3 permettent de cerner la situation alimentaire 
dans le continent. Globalement, la production 
alimentaire augmente suffisamment pour 
compenser la croissance démographique, d’où 
l’augmentation de la production alimentaire par 
habitant. Elle est passée d’environ 160 dollars 
avant 2003 à 173 dollars dans la période 2014-
17. Le niveau actuel reste, toutefois, en dessous 
de la moyenne mondiale qui avoisine le double du 
niveau africain.

Durant la période 2014-2017, la variabilité 
de l’offre alimentaire est restée plus faible que la 
moyenne mondiale, et semble garder sa tendance 
baissière. Cela ne peut mener qu’à plus de stabilité 
de la disponibilité, de l’accès et de l’utilisation des 
aliments. Les degrés de couverture des besoins 
énergétiques et protéiques enregistrent de légères 
augmentations et restent en dessous de la moyenne 
mondiale. D’après les plus récentes observations, 
les besoins énergétiques sont couverts à 107% 
contre 120% à l’échelle mondiale. L’offre de 
protéines était de 49 grammes par personne et par 
jour contre 80 dans le monde. 
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Ces performances ont contribué à réduire la 
sous-alimentation en Afrique, dont la prévalence 
est passée de 24% dans la période 1999-2003 à 
19% dans la période 2014-17. Ces taux moyens 

Tableau 3 : Caractérisation de la sécurité alimentaire en Afrique*

1999-2003 2004-2008 2009-2013 2014-2017 Monde

Production alimentaire par personne 160 170 175 173 311

Variabilité de l'offre alimentaire /habitant** 2.7 2.6 2.5 1.4 2.1

Couverture des besoins énergétiques 103 106 108 107 120

Offre de protéines 46 48 49 - 80

Prévalence de la sous-alimentation 24 21 19 19 10,7

*  Unités : Production alimentaire par personne en prix constant de base 2004-2006, dollars international. Offre de protéines 
en grammes par habitant et par jour. Les autres indicateurs sont mesurés en pourcentage.

** En 1000 $ par personne constant 2004-06. Données 2014-2016
Source : FAOSTAT, 2018

ne sont pas exempts d’une forte hétérogénéité. 
Dans la dernière période observée, les taux étaient 
de 5% en Afrique du Nord, 31% à l’Est, 25% au 
Centre, 8% au Sud et 12% à l’Ouest du continent.

Conclusion 

Il est indéniable que le secteur agricole joue un 
rôle important dans le développement économique 
et social des pays africains. Par sa contribution 
active à la création de valeur ajoutée, l’agriculture 
africaine génère 16% du PIB continental total et 
abrite plus que la moitié de la population active 
totale employée. L’Afrique a enregistré, ces 
dernières années, une croissance relativement 
élevée de la valeur ajoutée du secteur agricole. 
Une croissance de l’ordre de 3% supérieure à la 
moyenne mondiale qui tourne autour de 2.6%. Par 
ailleurs, des disparités sont à noter, non seulement 
au niveau des différentes régions du continent, 
mais aussi des pays pris individuellement. 
Des niveaux de croissance record ont marqué 
l’agriculture de certains pays africains, à l’image 
du Rwanda qui a vu sa valeur ajoutée agricole 
augmenter d’environ 5.2%. D’autres pays ont 
enregistré des taux moins importants, en raison 
de différentes raisons, notamment des facteurs 

climatiques, économiques et sociaux. En général, 
dans ces pays le secteur agricole reste à la merci 
de la quantité des pluies, des conflits internes et 
du niveau de développement économique atteint. 

Par ailleurs, l’agriculture africaine fait face 
à plusieurs défis. Celui d’intensifier l’utilisation 
des facteurs, de dynamisation des investissements 
agricoles, qui demeurent parmi les plus faibles 
au monde, de promotion du commerce intra-
africain et, enfin, l’amélioration de la situation de 
la sécurité alimentaire de la population africaine. 
Conscients de l’importance de ces sujets, les chefs 
d’Etat africains ont élaboré plusieurs stratégies 
et politiques pour faire de l’agriculture le moteur 
de croissance de l’Afrique qui assurera, à la 
fois la génération des richesses, la création des 
opportunités d’emploi et la satisfaction de la 
demande alimentaire de la population africaine. 
Cependant, un long chemin reste à faire quant à 
la réalisation des objectifs fixés, compte tenu de la 
conjoncture actuelle que vit le monde.
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Chapitre 5

La Chine et le Japon, deux modèles 
de partenariat avec l’Afrique

Jusqu’à la fin du XXème siècle, l’Europe 
était dans une position de quasi-monopole en 
Afrique. Une situation héritée de l’histoire des 
rapports coloniaux que les anciennes métropoles 
européennes (la Grande-Bretagne, la France et 
accessoirement le Portugal) entretenaient des 
rapports avec leurs anciennes colonies africaines. 
Des rapports qui ont été prolongés par les accords 
d’association entre l’Union européenne (UE) 
et les pays ACP renouvelés depuis les années 
60 (Yaoundé, Lomé, Cotonou). La montée de la 
Chine, après son ouverture et son adhésion à la 

logique de l’économie du marché, allait bousculer 
cette présence dominante des Européens et de 
l’Occident, en général, dans le continent africain. 
Dès le début du XXIème siècle, elle est devenue 
le premier partenaire économique de l’Afrique 
sur tous les plans : échanges, IDEs, aide au 
développement technique, financier et culturel. 
Au-delà de la Chine, les grandes économies 
asiatiques, du Japon à la Corée du Sud, en 
passant par l’Inde, ont tissé depuis le début du 
siècle des rapports de plus en plus significatifs 
avec l’ensemble des pays africains, du fait de 
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Fathallah Oualalou 

L’analyse des rapports de partenariat économique de la Chine et du Japon d’une 
part, et des pays africains d’autre part, révèle un des aspects de la compétition que 
se livrent les deux grandes économies asiatiques dans le monde et particulièrement 
en Afrique. Elle met en relief deux cheminements différents dans les relations 
de la deuxième et la troisième puissance économique dans le monde avec le 
continent africain : de la quantité à la qualité pour la Chine à travers la succession 
des FOCAC de 2000 à 2018, et de la qualité à la quantité pour le Japon à travers 
la succession des TICAD de 1993 à 2019. 
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leur potentiel en matières premières, minières, 
agricoles et en hydrocarbures.

Aujourd’hui, l’Afrique, avec ses ressources 
naturelles importantes et, surtout, son potentiel 
démographique qui s’imposera comme un fait 
majeur dans l’avenir, est devenue l’objet de 
convoitises , sinon de compétition, tant sur le plan 
économique que stratégique, entre les puissances 
occidentales traditionnelles et les grandes 
économies montantes de l’Asie.

L’évolution de cette compétition épouse celle 
de la mondialisation hier, tractée par l’Europe et 
les Etats-Unis et dont le dynamisme s’est déplacé 
vers le continent asiatique. C’est dans ce cadre 
historique que la Chine et le Japon ont développé 
des rapports d’échange et de partenariat avec 
différents pays africains. Dès le début du siècle, la 
Chine a mis en place des instruments politiques et 
institutionnels pour mieux encadrer la doctrine de 
ses actions en Afrique, par le biais d’un « Forum 
on China-Africa Cooperation » ou FOCAC. Cette 
institutionnalisation s’est inscrite dans le sillage 
de l’intérêt nouvellement accordé par l’Asie à 
l’Afrique, puisque le FOCAC chinois a été à 
l’image du « Forum international de Tokyo pour le 
développement de l’Afrique » ou TICAD, conçu 
par le Japon dès 1993.

L’Analyse des rapports de la Chine et du 
Japon, d’une part, et des pays africains, d’autre 
part, révèle un des aspects de la compétition 
que se livraient les deux grandes puissances 
économiques dans le monde, particulièrement en 
Afrique. Elle nous permettra de mettre en relief 
deux cheminements différents dans les rapports de 
ces deux pays avec l’Afrique ( La Chine devenue 
la deuxième puissance économique, le Japon 
désormais troisième puissance dans le monde ). 
De la quantité à la qualité pour la Chine, de la 
qualité à la quantité pour le Japon.

I.  Rapports Chine-Afrique : du 
quantitatif au qualitatif

Au début du XXIème siècle, la Chine est 
devenue le premier partenaire des pays africains 
dans le domaine des échanges, d’aide au 
développement et même des Investissements 
directs à l’étranger (IDE). Sur le plan humain, elle 

s’est ouverte aux étudiants et aux cadres africains 
pour leur formation et a incité des centaines de 
milliers à s’installer en Afrique pour accompagner 
la réalisation de ses projets d’infrastructure dans 
tel ou tel pays.

Durant la période maoïste, les relations de 
coopération sino-africaines étaient régies par des 
considérations politiques, sinon idéologiques. 
La Chine, acteur principal de la conférence de 
Bandung en 1955, a joué un rôle significatif dans 
la naissance du courant tiers-mondiste. Elle a été 
solidaire des combats des pays maghrébins et 
africains pour leur indépendance ainsi que la lutte 
contre le régime d’apartheid en Afrique du Sud. 
Non reconnue par l’Occident, elle s’est rapprochée 
de tous les Etats africains qui ont décidé d’établir 
avec elle des relations diplomatiques et de 
reconnaitre son intégrité territoriale.

A partir des années soixante, la Chine 
populaire a construit les bases de sa coopération 
avec les pays africains dont la doctrine a été 
définie dans un discours de Zhou Enlai en 1965 à 
Accra, au Ghana, autour d’un certain nombre de 
principes : mettre fin aux pratiques coloniales et 
néocoloniales, tourner le dos à l’échange inégal 
imposé par les puissances occidentales, respecter 
la souveraineté des Etats africains et s’engager 
pour le renforcement des économies bénéficiaires 
de l’aide chinoise. 

La coopération sino-africaine est restée 
modeste pendant plusieurs décennies : aide 
en nature aux pays pauvres (Mauritanie, Mali, 
Burkina Faso), et aide ciblée dans le secteur de 
la santé (Egypte, Maroc, Algérie) et pour la 
construction de terrains de sport et de bâtiments 
dédiés aux activités culturelles.

Les partenariats sino-africains ont connu une 
évolution quantitative majeure à partir de 1980, 
quand la Chine s’est ouverte sur les réformes et 
la logique de l’économie du marché. Dans son 
élan d’industrialisation accélérée, la Chine avait 
besoin de matières premières et d’hydrocarbures 
et devait construire ses rapports avec les pays 
africains à partir de considérations essentiellement 
économiques.

En novembre 2006, Pékin a organisé le 
premier forum avec 53 pays africains et les 
représentants des pays arabes sur le thème « Paix 
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et Développement ». Ce fut le point de départ 
de la mise en place d’une nouvelle doctrine 
dans les relations de la Chine avec les pays 
africains : leur acheter des hydrocarbures, des 
matières premières et des produits agricoles, 
et leur vendre des produits industriels à faible 
valeur ajoutée (habillement, jouets, équipements 
électroménagers, etc.). Parallèlement, des IDEs 
chinois se sont installés en Afrique, ciblant, au 
départ, l’extraction des ressources naturelles. 
Les autorités chinoises ont mis en place, aussi, 
un programme d’aide financière sous forme de 
dons et de prêts concessionnels pour financer les 
infrastructures de base (ports, routes, barrages) 
nécessaires à l’exploitation des matières premières 
et des produits pétroliers. Ces infrastructures 
devaient servir de base aux trois pénétrants 
des rapports sino-africains : le commerce, les 
investissements et l’aide, permettant à la Chine 
de devenir, en moins d’une décennie, le premier 
partenaire de l’Afrique.

Ces relations commerciales et financières 
devaient assurer 20%, en moyenne, de la 
croissance des économies africaines, notamment 
pour les quatre premiers partenaires : l’Afrique 
du Sud, le Nigéria, l’Egypte et l’Éthiopie, ainsi 
que tous les pays exportateurs d’hydrocarbures 
et de matières premières, comme le Soudan, le 
Soudan du Sud, l’Angola, l’Algérie, le Niger et la 
République démocratique du Congo.

• Au niveau des échanges, le commerce sino-
africain s’est multiplié par 100, entre 1980 
et 2000, et par 10, entre 2000 et 2010. Les 
échanges ont dépassé le seuil de 100 milliards de 
dollars, en 2008, et ont atteint 220 milliards, en 
2014, contre 10 milliards, en 2000. La balance 
commerciale chinoise est souvent déficitaire 
avec les pays producteurs de pétrole et de 
matières premières et toujours excédentaire 
avec les autres.

• Les IDEs, devenus le deuxième vecteur 
des rapports sino-africains, ont atteint 
8 milliards de dollars en 2008 (point de 
départ de la crise mondiale), pour atteindre 
30 milliards en 2014. Ces investissements 
extérieurs ont permis à la Chine d’assurer 
son approvisionnement en pétrole, en 

matières premières et en produits agricoles.
• Les entreprises chinoises installées en Afrique 

travaillent dans les infrastructures et le 
bâtiment, puis les communications, les finances, 
l’industrie et l’agriculture. Les premiers pays 
africains récepteurs des IDEs chinois sont 
les pays producteurs d’hydrocarbures et de 
matières premières. Les entreprises chinoises 
spécialisées dans les BTP gagnaient l’essentiel 
des marchés d’infrastructure, aussi bien ceux 
financés par leurs banques et fonds que 40% 
des projets financés par la Banque mondiale, la 
BAD et même l’U.E.

• L’aide au développement allouée par la Chine 
aux pays africains procède, selon les autorités 
chinoises, de la logique de solidarité Sud-
Sud. Son autre caractéristique, et toujours 
du point de vue des responsables chinois, 
l’engagement à ne pas intervenir dans les 
affaires intérieures des Etats, ni d’imposer une 
quelconque orientation à leurs choix politiques 
et économiques. La Chine a progressivement 
opposé son « consensus dit de Beijing » au 
« consensus dit de Washington » qui prédomine 
dans les rapports des institutions financières 
internationales (FMI, Banque mondiale) avec 
les pays en développement. Cette aide fait partie, 
cependant, de la logique globale du partenariat 
avec ses composantes : matières premières, 
échanges, financement, aide technique. Elle 
cible le secteur de la santé et participe à la 
réalisation de complexes culturels, sportifs et 
institutionnels dont le plus célèbre est le siège 
de l’Union africaine construit à Addis Abeba. 
Beaucoup d’analystes suggèrent que le risque 
de surendettement peut affecter certains pays 
trop exposés par leurs créances vis-à-vis de la 
Chine.

• Dans le domaine agricole, les entreprises 
chinoises ont acquis ou loué des terres vierges 
dans plusieurs pays : le but est de répondre à 
la demande du marché chinois en produits 
alimentaires et contribuer à promouvoir les 
exportations agricoles des pays comme le 
Soudan, le Mali et le Mozambique.

• La coopération chinoise en Afrique intègre de 
plus en plus le domaine militaire, en termes 
de ventes d’armes et de formation des cadres 
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des armées africaines. Cette coopération a 
tendance, aussi, à participer dans un cadre 
multilatéral à la lutte contre les instabilités, les 
crimes, le piratage maritime et le terrorisme.

L’approche du « Soft power », fondée sur la 
non-intervention dans les affaires intérieures et les 
conflits régionaux, devait évoluer pour intégrer 
une logique de plus en plus stratégique.

La doctrine du partenariat sino-africain a été 
réactualisée en 2000, dans un discours prononcé 
par le Président Jiang Zemin à Addis Abeba. Elle 
met en relief la volonté de la Chine d’accorder 
de l’intérêt à la sécurité alimentaire en Afrique, 
la lutte contre la pauvreté, le renforcement des 
équipements de base, la promotion des IDEs, le 
soutien aux industries minières et l’effacement 
des dettes des pays les plus pauvres. Le discours 
chinois utilise de plus en plus le slogan « gagnant-
gagnant » et les considérations économiques 
prédominent dans les rapports entre les deux 
parties.

De 2000 à 2014, les performances des 
économies africaines se sont nettement améliorées 
avec des taux de croissance qui tournent autour 
de 5% par an. Cela est dû, essentiellement, à la 
demande provenant du marché chinois pour les 
matières premières et les hydrocarbures des pays 
producteurs africains mais, aussi, pour d’autres 
pays, à une meilleure gouvernance politique et 
économique (Ethiopie, Sénégal, Côte d’Ivoire)

A partir de 2014, l’essoufflement relatif 
du rythme de croissance en Chine, devenu 
inférieur à 7%, s’est traduit par une chute des 
achats chinois en matières premières africaines 
et des cours mondiaux, entraînant une nouvelle 
baisse des performances des économies africaines.

Face à cette nouvelle situation, la Chine, 
dirigée désormais par le Président Xi Jinping, a 
pris deux initiatives qui devaient avoir un impact 
direct sur le continent africain :

• En interne, les autorités chinoises ont entrepris 
de réviser le modèle de développement, 
appelé à accorder plus d’intérêt au marché 
domestique, à la hausse du niveau des salaires, 
à la lutte contre la pollution, à la promotion 
de l’économie verte et à la promotion de la 

productivité et des technologies nouvelles dans 
le numérique et l’intelligence artificielle.

• A l’extérieur, les dirigeants chinois ont conçu 
l’initiative de la « Ceinture et de la Route » 
(la nouvelle route de la soie), appelée à 
sillonner l’Asie centrale et du sud, pénétrer 
l’Océan indien pour aboutir à l’Europe par 
la Méditerranée. Bref, les Chinois ont mis 
en place un instrument de dialogue avec la 
mondialisation, ou de « sinisation » de celle-ci.  

Dans l’esprit des décideurs chinois, l’Afrique 
est appelée à intégrer cette nouvelle logique 
globale, en tenant compte de ses potentialités 
en ressources naturelles, de ses grands besoins 
alimentaires, suscités par une démographie 
galopante, et de sa propension à développer une 
base industrielle en devenir, un continent relai par 
le maritime entre la Chine asiatique et le Vieux 
continent européen et intégrer les chaines de valeur 
mondiales. Le discours chinois met, d’ailleurs, 
l’accent sur « l’africanisation » de l’initiative de la 
« Ceinture et de la route ».

Le Président Xi Jinping a profité de la tenue 
de deux sommets sino-africains qu’il a convoqués, 
à Johannesburg (décembre 2015) et à Beijing 
(novembre 2018) pour revisiter les rapports entre 
son pays et l’Afrique, à travers deux propositions 
intégrant l’approche gagnant-gagnant.

• Un engagement de 60 milliards de dollars 
dédié à l’Afrique, sous forme d’aides, de prêts 
et d’IDEs et devant contribuer à relancer les 
échanges entre les deux parties.

• Une proposition de transfert de certaines 
industries de la Chine vers l’Afrique, dans 
le cadre de mouvement de délocalisation 
d’entreprises chinoises de par le monde. 
Pour l’Afrique, il s’agit d’attirer une activité 
industrielle qui proviendrait des avantages 
en termes de bas salaires, de potentiels de 
matières premières à revaloriser et de niches de 
dividendes démographiques.

Le partenariat sino-africain pourrait, alors, 
évoluer vers plus de qualificatifs, notamment dans 
les pays où la Chine participe à l’amélioration 
des infrastructures et à la formation des 
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techniciens et des cadres. En Afrique de l’Est, 
et plus particulièrement en Ethiopie, les Chinois 
multiplient leurs interventions dans le domaine 
des infrastructures (port du Djibouti, ligne 
ferroviaire) et la création de nouvelles zones 
industrielles, à l’image des zones économiques 
spéciales qui ont été à la base de l’élan industriel 
chinois dès les années 80. Dans le même sens, on 
peut situer le projet d’une nouvelle ville à côté 
de Tanger (Mohammed VI Tech) dans la logique 
PPC (Port, Park, City) conçue par les Chinois, ce 
qui permettrait au Maroc de renforcer son rôle de 
relai entre l’Afrique et l’Europe et répondrait à la 
logique de la « Ceinture et de la route »

L’intégration du continent africain dans 
l’initiative «de la Ceinture et de la route» 
et le redéploiement, en cours, du modèle de 
développement chinois, permettront de faire 
évoluer le partenariat sino-africain vers plus de 
qualité.

II.  Le Japon et l’Afrique : du qualitatif 
au quantitatif

Les relations du Japon avec les pays d’Afrique 
sont, sur le plan quantitatif, moins massives, 
comparées à celles tissées par la Chine avec le 
continent africain depuis les années 60 et, surtout, 
depuis le début du siècle. Pourtant, comme nous 
l’avons déjà indiqué, Tokyo a été la première à 
instituer un cadre à ses partenariats avec l’Afrique, 
quand elle a lancé le premier TICAD en 1993. Tout 
en étant bien distancé par la présence chinoise 
en Afrique, le Japon cherche, depuis 2016, sous 
l’impulsion de son Premier Ministre Shinzo 
Abe, à approfondir sa coopération avec les pays 
africains et continuer à améliorer les rendements 
des investissements japonais dans les différentes 
régions du continent.

Il est utile de revenir sur la doctrine générale 
des rapports nippo-africains. L’objectif du Japon 
n’est pas d’aider tel ou tel pays, ni de développer 
les affaires avec l’Afrique, par le biais de son 
administration et de ses entreprises. Son ambition 
est de transmettre à l’Afrique les secrets de ses 
propres succès depuis le XIXème siècle, par le 
biais du mental, c’est-à-dire le « Kaïzen » qui 
symbolise, selon les Japonais, le succès d’une 

grande entreprise comme Toyota. Le Kaïzen est, 
avant tout, une philosophie comportementale 
qui incite à l’initiative et oblige le pays aidé à 
tourner le dos à l’esprit du simple exécutant. Le 
pays en question doit réaliser lui-même un effort 
personnel pour s’approprier les instruments du 
développement (le Self Help). Les Japonais se 
disent prêts à aider les pays africains capables 
d’être exigeants vis-à-vis d’eux-mêmes. Ils aident 
ceux qui sont prêts à fournir de grands efforts, 
c’est-à-dire ceux qui travaillent et arrivent à 
innover.

Le Japon cherche à partager son savoir-faire 
avec les pays africains et leur propose un modèle 
de coopération sur le transfert des technologies 
et sur l’enseignement. Le but est de favoriser 
l’autonomie et la performance à long terme. Les 
autorités japonaises mettent en relief la question 
de la formation de la main-d’œuvre locale, ce 
qui diffère de la méthode de la Chine qui, le plus 
souvent, fait appel à sa propre main-d’œuvre pour 
encadrer la réalisation de ses investissements et le 
fonctionnement de ses entreprises. 

Pendant plusieurs années, l’Agence de l’aide au 
développement japonaise (la JICA), s’est abstenue 
d’intervenir dans les pays qu’elle considérait 
comme non performants. Elle privilégie la 
concentration de son aide et accompagne les 
activités de commerce et d’investissement partout 
en Afrique. 

Depuis 1993, le gouvernement nippon se réunit 
tous les trois ans avec les représentants des Etats 
africains dans le cadre du Forum international 
de Tokyo pour le développement africain qui se 
tient généralement au Japon. La dernière session 
de 2016 a été organisée, pour la première fois, en 
terre africaine, à Nairobi. A nouveau en août 2018, 
la TICAD s’était réuni à côté de Tokyo.

A la différence du FOCAC chinois, le 
forum afro-japonais dépasse le cadre bilatéral, 
puisqu’il associe à ses travaux, la Banque 
mondiale, le Programme des Nations unies pour 
le Développement (PNUD), la Commission 
des Nations unies pour l’Afrique, la Banque 
africaine de Développement (BAD) et, bien sûr, 
l’Union africaine (UA) avec ses instruments 
de développement, notamment le NEPAD. Ces 
différentes agences multilatérales et régionales 
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sont appelées à s’associer aux actions menées 
par le Japon en Afrique, soit en jouant le rôle 
de relai dans leur redéploiement, soit en offrant 
leurs références pour mesurer l’utilité de ses 
interventions.

Le Japon admet, certainement, qu’il soit 
distancé par la Chine en Afrique. En 2015, les 
échanges sino-africains étaient estimés à 180 
milliards de dollars, contre 24 milliards pour les 
échanges nippo-africains. Les exportations de la 
Chine vers l’Afrique sont onze fois supérieures à 
celles du Japon, dont seulement 1,4% des ventes à 
l’extérieur est destiné à l’Afrique.

De 2011 à 2018, les exportations japonaises 
s’orientaient prioritairement vers l’Afrique du 
Sud, suivie de l’Egypte, du Kenya, du Liberia, du 
Nigéria, de l’Algérie et du Maroc. L’essentiel des 
importations nippones provenaient de l’Afrique 
du Sud (42,8%), suivie du Nigéria (24,5%) 
et de l’Algérie (8%), tous pays producteurs 
d’hydrocarbures et de matières premières. Le 
Japon vend aux pays africains voitures et biens 
d’équipement, pour l’essentiel.

Selon l’agence McKinsey, quelques 10 000 
entreprises chinoises seraient installées en Afrique, 
contre 400 entreprises japonaises. Les premières 
investissent dans les infrastructures, les matières 
premières et l’agriculture, alors que les secondes 
tentent de se déployer dans la distribution, les 
voitures et certaines industries. C’est ainsi que 
Toyota a pris le contrôle du groupe français CFAO 
pour vendre ses produits automobiles mais, aussi, 
les médicaments et les services technologiques 
dans une quinzaine de pays africains.

L’APD japonais est reconnue partout en 
Afrique par son originalité et son efficacité. Elle 
est passée de 2,2%, en 1970, de l’ensemble de 
l’APD japonais à 15,3%, en 1990, et depuis elle 
continue à monter en puissance et, surtout, à 
chercher plus de qualité et d’efficacité.

A titre d’exemple, la JICA a entrepris pendant 
plusieurs années des actions au Sénégal, pour 
améliorer la production du riz le long de la vallée 
du fleuve. Elle a accompagné 600 exploitants 
répartis sur 700 ha par des interventions visant à 
réhabiliter les ouvrages d’irrigation et améliorer 
les techniques de cultures, ce qui a permis de 
réduire la consommation du gazole. Les paysans 

sénégalais se sont appropriés les techniques 
japonaises et arrivent à réaliser deux récoltes 
par an. Le taux de rendement est passé de 4 à 7 
tonnes de riz à l’hectare et les revenus des paysans 
se sont accrus de 20%. Il s’agit de transferts de 
techniques simples adaptées aux compétences des 
paysans qui s’en sont approprié le savoir-faire. La 
partie japonaise fournit, par ailleurs, de nouveaux 
équipements pour le triage du riz dans une usine 
de transformation favorisant, ainsi, la valorisation 
de la matière première.

Au Maroc, le Japon, et ce depuis 25 ans, mène 
une coopération totalement réussie qui a permis le 
développement de la distribution de l’eau potable 
dans les campagnes les plus reculées, grâce à 
l’accompagnement technique et financier de 
l’office marocain chargé du secteur.

Les IDEs japonais en Afrique se concentrent 
autour de certains pays : 70% en Afrique du Sud, 
avec 275 entreprises japonaises, 49 en Egypte, 47 
au Kenya, 15 en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Au 
Maroc, les équipementiers japonais intègrent les 
chaînes de valeur mondiales dans le secteur de 
l’automobile.

Les entreprises japonaises s’ouvrent de plus en 
plus sur le continent, dont la part dans les IDEs 
nippons dans le monde s’est située à 3% depuis 
2011, contre moins de 1% au début du siècle.

Aujourd’hui, les deux tiers des investissements 
nippons réalisés en Afrique proviennent du secteur 
privé. C’est pour cette raison que les autorités 
nippones ont pris l’initiative d’organiser un 
nouveau forum dédié à l’investissement privé 
autour d’une rencontre public-privé appartenant 
aux deux parties. Il s’agit d’un conseil conjoint 
permanent auquel le gouvernement japonais se 
fait accompagner par les représentants du privé 
avec un objectif de promouvoir les IDEs japonais 
en Afrique. L’évolution des rapports du Japon et 
de la Chine avec le continent africain procède 
d’une double tendance :

• Celle de la montée de l’Asie en général, devenue 
la nouvelle locomotive de la mondialisation 
au détriment de l’Occident qui, du fait de son 
hyper-hégémonie passée, avait le monopole 
historique sur l’Afrique ; 

• Celle d’une compétition entre deux grandes 
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puissances asiatiques : la Chine et le Japon 
en Afrique dont le potentiel économique et 
démographique fera du continent un enjeu du 
XXIème siècle.

Ce cheminement du qualitatif au quantitatif 
et du quantitatif au qualitatif doit amener la 
Chine et le Japon à affiner la doctrine de leur 

partenariat avec l’Afrique, en tenant compte de la 
différenciation entre trois types de pays : les pays 
pourvus d’hydrocarbures et de matières premières 
exportables, les pays les plus pauvres, et entre les 
deux, les pays à revenus intermédiaires pouvant 
s’intégrer dans les partenariats triangulaires (Asie-
Afrique-Europe) à travers les chaînes de valeur 
mondiales.
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Haile Kebret Taye 

Probablement en raison de la situation stratégique de la région, les pays membres 
de l’IGAD ont attiré l’attention à la fois de hégémonies mondiales éloignées et de 
quelques voisins influents ces dernières années. L’énorme présence militaire de 
la France, de la Chine, des Etats-Unis, de l’URSS, de la Turquie, etc. à Djibouti 
(un petit pays d’environ un million d’habitants) et l’intérêt récent de certaines 
puissances régionales comme l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis 
pour certains ports d’Erythrée et de Somalie en témoignent ; selon les intérêts 
stratégiques des puissances concernées, la récente attention régionale fournit 
potentiellement des opportunités en réduisant l’instabilité régionale mais implique 
également une rivalité inhérente dans cette région. Les objectifs fondamentaux 
initiaux des pays membres de l’IGAD ont été résumés dans ses plans stratégiques. 
Ils se sont concentrés sur un large éventail de questions fondamentales dans 
lesquelles le règlement des différends et la sécurité alimentaire par la prévention 
de la sécheresse figuraient parmi les plus importantes. Les piliers stratégiques 
de l’IGAD ont légèrement évolué au fil du temps par rapport à leur orientation 
initiale en intégrant des objectifs supplémentaires dont la coopération régionale 
est devenue l’un des principaux piliers. 
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I. Introduction

La partie orientale de l'Afrique, où se trouvent 
la plupart des pays membres de l'Autorité 
intergouvernementale pour le développement 
(IGAD), a attiré ces dernières années l'attention 
de puissances mondiales lointaines et de quelques 
voisins influents. La situation stratégique de la 
région explique probablement l'énorme présence 
militaire de la France, de la Chine, des États-Unis, 
de l'URSS, de la Turquie, etc. à Djibouti (un petit 
pays d'environ un million d'habitants) et l'intérêt 
récent de certaines puissances régionales, comme 
l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, pour 
certains ports d'Érythrée et de Somalie, semble 
renforcer cette suspicion. Cette concentration 
de puissance militaire colossale et sa diversité, 
conjuguée aux conflits internes et aux litiges 
frontaliers intermittents dans la région, donnent 
à penser que l'environnement géopolitique de la 
région est potentiellement en pleine mutation. 

 La récente attention accordée à la région 
offre potentiellement les deux possibilités en 
réduisant l'instabilité régionale, mais entraîne 
également une rivalité inhérente dans la région. 
En d'autres termes, selon les intérêts stratégiques 
des puissances concernées, elle pourrait créer des 
conflits dus à une concurrence féroce éventuelle 
en vue d’une plus grande sphère d'influence de la 
part des puissances mondiales et de la tentative 
de maximiser l'attention, et ce que cela implique, 
de la part des pays de la région. Quelle que soit 
la manière dont ces manœuvres se manifestent 
ou sont gérées, l'interaction des divers intérêts 
stratégiques des parties concernées est susceptible 
d'avoir un impact significatif sur la région dans 
son ensemble et éventuellement au-delà. 

Quel que soit le rôle des puissances extérieures 
(ou du fait de leur rôle), des changements 
importants se sont récemment produits dans la 
région, certains ayant le potentiel de favoriser 
une collaboration économique future, d'autres 
étant imprégnés des tensions régionales. Parmi les 
principaux faits nouveaux récents, il convient de 
souligner les suivants : 

• Le renversement du gouvernement soudanais 
et l'arrivée d'un nouveau chef militaire dont 

le rôle, l'objectif et la trajectoire future dans la 
région restent à déterminer ; 

• La question sans fin du conflit interne du 
Sud-Soudan, qui n'a jamais été réglée et la 
dislocation de sa population, en dépit des efforts 
de médiation répétés des dirigeants régionaux 
et d'autres acteurs ; 

• Le rapprochement récent entre l'Éthiopie et 
l'Érythrée, après des décennies d'impasse ‘ni 
guerre, ni paix’, et la signature d'un accord pour 
un retour vers des relations pacifiques ;

• La tentative de l'Érythrée et de Djibouti 
de renégocier pacifiquement leur différend 
frontalier ;

• Les efforts déployés par le Premier ministre 
éthiopien pour amener les présidents du Kenya 
et de la Somalie à régler leur différend frontalier 
maritime ;

• Il convient de noter les efforts récents et 
l'attention correspondante que le Premier 
Ministre éthiopien a reçus en tant qu’artisan 
de la paix au niveau régional et les efforts qu’il 
a déployés par la suite pour encourager une 
collaboration renouvelée entre les capitales 
régionales ; après cette ‘diplomatie de la 
navette’ dans la région et les efforts réitérés, 
le trio (Érythrée, Éthiopie, Somalie), a déclaré 
conjointement vouloir renforcer ses relations 
économiques et politiques ; cette collaboration 
semble avoir attiré l'attention de l'UE si bien 
que selon certains rapports, cette dernière 
prévoirait d'organiser une conférence à Addis-
Abeba en juillet 2019 pour renforcer encore 
cette collaboration ; les objectifs détaillés de 
la conférence prévue ne sont pas clairs à ce 
stade, mais on pourrait penser que l'UE cherche 
probablement (directement ou indirectement) à 
influer sur les flux migratoires en provenance 
d'Afrique orientale, notamment des pays 
concernés, ce sujet ayant été au cœur de ses 
préoccupations au cours des dernières années ;

• La collaboration initiée et planifiée entre les pays 
membres en matière d'infrastructures mérite 
d'être notée, car elle semble potentiellement 
semer les graines de l'intégration économique ; 
l'Éthiopie fournit déjà à Djibouti et au Soudan 
de l'électricité (pour laquelle elle perçoit des 
millions) et des accords d’approvisionnement 
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similaires sont en préparation, notamment avec 
plusieurs pays voisins (Kenya, Sud-Soudan, 
Somalie, Rwanda... entre autres), une fois que 
le barrage Renaissance sera achevé ; 

• Une autre collaboration en matière 
d'infrastructures se concentre sur le transport 
routier ; selon le journal kenyan The Independent 
du 17 mai 2019, le corridor Djibouti-Addis-
Juba-Kampala vient de recevoir un coup 
de pouce suite à la signature par l'IGAD du 
protocole d’entente entre les pays concernés 
(Djibouti, Éthiopie, Sud-Soudan et Ouganda) 
pour finaliser le projet dans les prochains mois. 
L'étude de faisabilité du projet a été réalisée par 
la Banque africaine de développement (BAD).    

Le plein impact des nouveaux développements 
ci-dessus reste à voir, mais il est certain qu'ils 
ont insufflé une nouvelle dynamique à la 
reconfiguration des alliances et pourraient 
redynamiser le projet d'intégration régionale 
relativement dormant ou faible (par rapport à son 
« cousin », la communauté de l'Afrique de l'Est, 
la CAE, par exemple) ou faire naître de nouvelles 
tensions, certains pays ayant la capacité de faire 
éclater les alliances entre les pays de la région 
(Sud-Soudan, Soudan, Djibouti et Somalie) et 
leurs alliés externes. 

Du fait, entre autres de l'instabilité interne, 
des différends frontaliers et des économies des 
pays membres de l'IGAD sujets à la sécheresse, 
les progrès ont été lents ; mais ce n'est pas 
faute d'efforts car les pays membres de l'IGAD 
se sont activement investis pour forger une 
collaboration en vue de résoudre certains des 
problèmes communs auxquels ils sont confrontés. 
Dans un premier temps, ils ont créé l'Autorité 
intergouvernementale sur la sécheresse et le 
développement (IGADD) en 1986, laquelle a été 
remplacée en 1996 par l'IGAD, qui est composée 
d'un plus grand nombre de membres et qui a une 
orientation stratégique élargie et reconfigurée.

Les objectifs fondamentaux initiaux des 
pays membres de l'IGAD ont été repris dans ses 
plans stratégiques. Ils se sont concentrés sur un 
large éventail de questions fondamentales dans 
lesquelles le règlement des différends et la sécurité 
alimentaire par la prévention de la sécheresse 

figuraient parmi les plus importantes. L’IGAD 
a consacré des efforts plus que disproportionnés 
au règlement des différends et mis en place des 
structures plus élaborées pour s’attaquer aux 
problèmes de sécurité alimentaire. Pour assurer la 
sécurité alimentaire et lutter contre la sécheresse, 
l'IGAD a adopté des stratégies sur la sécurité 
alimentaire, la pêche, la politique environnementale 
régionale et sa stratégie en matière de protection 
de l'environnement et relative aux ressources 
naturelles ; elle a également élaboré l’initiative 
sur la résilience à la sécheresse et sa durabilité 
(IDDRSI) dans son plan stratégique 2011-2015 
(Vanheukelom et al, 2016).

Les piliers stratégiques de l'IGAD ont 
légèrement évolué au fil du temps par rapport à 
leur finalité initiale en intégrant des objectifs 
supplémentaires dont la coopération régionale 
est devenue l'un des principaux piliers. Dans son 
récent plan stratégique 2016-2020 (qui a suivi 
celui de 2011-2015), ses principaux piliers sont 
restés essentiellement les mêmes, à l'exception de 
l'importance accordée à la coopération économique 
entre les pays membres. Celle-ci a été reconnue 
comme l'un des objectifs stratégiques de l'IGAD 
conformément aux directives de l'Union africaine 
(UA) qui ont placé l'intégration continentale au 
premier plan et ont fait de l'IGAD un des éléments 
constitutifs régionaux dans ce plan. 

Le plan stratégique 2016-2020 comprend 
(1) l'agriculture, les ressources naturelles et 
l'environnement, (2) la paix et la sécurité, (3) le 
développement et les services aux entreprises, 
et (4) le nouvel accent mis sur la coopération et 
l'intégration économique et le développement 
social (Secrétariat de l'IGAD, 2016). Quatre 
institutions spécialisées et quatre programmes ont 
été mis en place en tant qu'instruments de mise 
en œuvre. Elles comprennent : a) le mécanisme 
d’alerte précoce et de réaction aux conflits 
; b) le centre de prévisions et d'applications 
climatiques de l'IGAD ; c) le centre de l'IGAD 
pour le développement des zones pastorales et 
de l’élevage ; et d) l’École technique vétérinaire 
Sheikh de l’IGAD. Les programmes quant à 
eux comprenaient (i) l'Initiative de l'IGAD sur 
la résilience à la sécheresse et sa durabilité 
(IDDRSI), (ii) le programme sur la migration, 
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(iii) le programme en matière de santé, et (iv) le 
programme relatif au secteur de la sécurité de 
l'IGAD.

En termes de structure de gouvernance, les 
opérations quotidiennes de l'IGAD sont gérées par 
le Secrétaire exécutif, assisté par quatre directeurs, 
responsables des piliers respectifs. Ces opérations 
sont mises en œuvre conformément à l'orientation 
politique générale définie par les chefs d’État 
des différents pays, guidés par leurs ministres 
des Affaires étrangères, en étroite coordination 
avec leurs ambassadeurs au siège du Secrétariat 
(Djibouti). La structure institutionnelle de l'IGAD 
est ancrée dans sa structure politique (d'où son 
efficacité ou son manque d'efficacité) et elle 
est dictée par la dynamique de l’opportunisme 
politique régional plutôt que par la compétence 
technocratique.   

Une fois l'orientation générale de la politique 
définie au niveau des chefs d'État, les opérations 
quotidiennes sont mises en œuvre par des experts 
dans les institutions et programmes spécialisés. 
Les institutions spécialisées mentionnées se 
concentrent principalement sur le premier pilier, 
ce qui témoigne de l'importance disproportionnée 
accordée par l'IGAD à l'agriculture, aux ressources 
naturelles et à l'environnement depuis sa création 
en 1986, dictée en partie par la pertinence de 
l'agriculture pour les économies des pays membres 
de l'IGAD exposés à la sécheresse. 

En tant que groupement, l'IGAD a une taille 
relativement petite. Ses différentes institutions 
emploient une centaine de personnes. Mais le 
nombre d'experts compétents qui pourraient 
s'acquitter des nombreuses tâches semble 
insuffisant. Parmi les domaines prioritaires qui 
nécessitent des experts supplémentaires figurent 
le transport, le commerce, la médecine vétérinaire 
et la protection de l'environnement. (Vanheukelom 
et al, 2016).

II.  Coopération économique au sein 
de l'IGAD - Part du commerce 
mondial et intrarégional

Les domaines prioritaires découlent de 
l'environnement géopolitique et socioéconomique 
de la région. L'instabilité politique, les paysages 

arides ou semi-arides et le faible niveau de revenu 
sont les caractéristiques dominantes de la région. 
Malgré son faible niveau de développement 
économique, la région est considérée comme riche 
en destinations touristiques (Érythrée, Éthiopie, 
Kenya), en ressources naturelles (Sud-Soudan, 
Soudan, Somalie et Ouganda), en population et 
en cheptel (parmi les plus élevés du continent et 
du monde) qui se prêtent à une diversité et une 
croissance économiques prometteuses. Avec une 
population de plus de 230 millions d'habitants, 
une superficie qui s’étend sur plus de 5 millions 
de mètres carrés et une ligne côtière qui relie 
des routes commerciales vitales, l'IGAD possède 
un énorme potentiel pour le commerce inter- et 
intrarégional. Mais ce potentiel n'est pas encore 
pleinement exploité.

Les pays qui constituent le bloc régional sont 
Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Sud-
Soudan, le Soudan et l'Ouganda. Après avoir 
élargi son champ d'application au commerce 
 régional, il est désormais reconnu par l'Union 
africaine (UA) comme l'un des huit éléments 
constitutifs régionaux de l'intégration économique 
envisagée à l'échelle du continent. 

Au fil des ans, l'IGAD s'est principalement 
concentrée sur la résilience à la sécheresse et 
le règlement des différends, mais sa dernière 
stratégie (2016-2020) a réaffirmé que la 
coopération économique était un de ses principaux 
axes. L'accent mis depuis peu sur la coopération 
régionale est ancré dans l'objectif de l'UA d'établir 
une communauté économique continentale 
conforme à l’Agenda 2063 de l'Afrique. L'UA a à 
la fois reconnu et encouragé les pays membres de 
l'IGAD à adopter et accélérer le projet d'intégration 
régionale afin d'avancer en tandem avec les autres 
communautés économiques régionales (CER). 

Au sein de l'IGAD, la Division de la 
coopération et de l'intégration économiques et 
du développement social est responsable du 
projet d'intégration régionale. Comme l'a noté 
le Secrétariat, cette division est composée des 
programmes suivants :

Commerce, tourisme et industrie, 
développement des infrastructures, santé et 
développement social. La zone de libre-échange 
(ZLE) de l'IGAD est envisagée en six étapes pour 
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la réalisation de la Communauté économique 
africaine (CEA), qui comprend la création d'une 
zone de libre-échange et d'une union douanière 
dans chacun des huit blocs régionaux. Elle est 
également inscrite dans la décision de la 12ème 
Assemblée des chefs d'État et de Gouvernement 
de l'IGAD (Addis-Abeba 2008), chargeant le 
Secrétariat d'élaborer et de mettre en œuvre des 
politiques et programmes d'intégration régionale 
et aboutissant à la feuille de route pour la création 
de la ZLE de l'IGAD, qui a été approuvée par les 
États membres en 2010 (IGAD 2017, p.2). 

En termes de progrès réalisés dans l'accélération 
du processus, les indicateurs d'intégration régionale 
montrent que la région de l'IGAD est en retard sur 
de nombreuses CER de la région, en particulier, et 
de l'Afrique en général. Elle a consenti des efforts 
concrets pour atteindre les objectifs des piliers (1) 
et (2), à savoir l'agriculture, la paix et la sécurité. 
Mais dans toutes les autres dimensions cruciales 
de l'intégration régionale (flux commerciaux, 
libre circulation des personnes, libre circulation 
des capitaux et harmonisation des politiques 
macroéconomiques), les résultats à ce jour ont été 
décevants (CEA, 2018). En fait, c'est la seule CER 
qui n'a même pas élaboré un protocole de zone 
de libre-échange (Tableau 3 en annexe) malgré la 
décision prise par les chefs d'État en 2010 de le 
faire d'ici 2017. 

Certains pays membres de l'IGAD ont 
assoupli les restrictions en matière de visas au 
niveau bilatéral (Kenya et Éthiopie, Djibouti et 
Éthiopie, Kenya et Ouganda), mais un protocole 
au niveau régional doit encore être élaboré et 
approuvé. Ces discussions sur la libre circulation 
des personnes ont eu lieu en 2017 et se sont 
notamment poursuivies en 2018 et depuis lors, 
mais l'élaboration d'un protocole à cet égard doit 
encore se concrétiser. Les développements liés 
aux autres dimensions de l'intégration régionale 
(libre circulation des capitaux et convergence 
macroéconomique) ne sont même pas encore à 
l'ordre du jour.

Comme cela est mentionné ci-dessus, des 
efforts considérables ont été déployés en matière 
de règlement des différends et cadres de prévention 
des catastrophes, mais en l'état actuel des choses, 
la participation de l'IGAD au commerce mondial 

et au commerce intrarégional a été minimale. 
Même les échanges frontaliers sont entravés par 
l'absence de systèmes harmonisés et de formalités 
administratives aux points d'entrée. Au-delà des 
déclarations d'intention, aucune procédure et 
aucun protocole n'ont été élaborés pour favoriser 
le commerce, les structures de facilitation (tarifs 
douaniers, barrières non tarifaires) ou la fluidité et 
la régulation des flux commerciaux transfrontaliers 
; la région de l'IGAD est ainsi la moins intégrée 
par rapport aux autres communautés économiques 
régionales (CER). À titre d’exemple, la 
Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et le 
Marché commun de l'Afrique orientale et australe 
(COMESA), dont font partie la plupart des pays 
de l'IGAD, ont adopté des zones de libre-échange 
et des protocoles d'union douanière ; certains pays 
ont créé une zone de libre-échange (Djibouti et 
Kenya, par exemple), mais pas encore à un niveau 
régional.

En termes de taille réelle des échanges, comme 
le montre le Tableau 1 de l'Annexe, la part intra-
IGAD par rapport à celle dans le commerce 
mondial total est, en moyenne, très faible pour 
la dernière décennie (2010-2018). Le commerce 
avec la région représentait moins de 20 % de leur 
commerce total. Les pays dont 10% ou plus des 
échanges commerciaux étaient destinés à des pays 
membres de l'IGAD étaient Djibouti1, le Soudan 
et l'Ouganda ; et malgré leur taille économique, 
même la part moyenne du commerce intrarégional 
du Kenya et de l'Éthiopie dans l'IGAD n'était que 
d'environ 7% durant cette décennie.  

Bien qu'encore faible, le commerce 
intrarégional de tous les pays membres de l'IGAD 
s'est légèrement amélioré en 2018 par rapport 
à une moyenne en 2010 - 2013 et 2014-2017. 
L'augmentation a été particulièrement importante 
dans le cas du Soudan, peut-être en raison de la 
levée de l'embargo commercial. Le seul pays 
membre de l'IGAD qui a enregistré une légère 
baisse a été l'Érythrée.

 Un indicateur similaire utilisé pour saisir la 

1. Le commerce de Djibouti avec l'IGAD est probablement 
une anomalie statistique dans la mesure où les marchandises 
qui transitent par le port de Djibouti sont enregistrées 
comme faisant partie de ses échanges avec l'Éthiopie, quelle 
que soit leur origine ; autrement, il est vraisemblablement 
très faible. 
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profondeur des flux commerciaux entre deux 
pays est ce qu'on appelle l'indice d'intensité des 
exportations. Il permet de déterminer dans quelle 
mesure un pays donné exporte plus ou moins 
vers un autre pays membre par rapport à ses 
exportations vers le reste du monde. Si ce pays 
exporte vers un pays membre donné que ce qui est 
attendu, on suppose qu'il montre une préférence 
ou un biais positif envers le pays appartenant au 
même bloc commercial. Un calcul similaire pour 
les pays membres de l'IGAD en 2018 indique 
qu'il existe des preuves de cet effet (Tableau 2 
de l'Annexe), mais ce n’est pas le cas pour tous 
les pays membres. Ces éléments de preuve sont 
probablement dénaturés en raison des adhésions de 
pays de l'IGAD à plusieurs autres communautés, 
qu’il est difficile de dissocier (c'est-à-dire, le cas 
de la CAE et du COMESA et de l'IGAD ayant tous 
quelques membres communs).

Quoi qu'il en soit, les chiffres de l'indice 
d'intensité des exportations montrent que les 
principales économies (Kenya, Éthiopie et 
Ouganda) avaient un indice d'intensité des 
exportations supérieur à 1, ce qui indique qu'elles 
favorisent davantage les exportations vers les pays 
membres de l'IGAD par rapport à leur part dans le 
commerce mondial. Le Kenya, en particulier, a été 
le pays le plus performant en termes d'intensité des 
exportations (avec un indice constant supérieur à 1 
avec tous les membres) en 2018.  

III.  Progrès de l'IGAD et difficultés 
rencontrées par rapport aux autres 
CER

Les pays membres de l'IGAD varient 
considérablement en termes de poids 
économique, de taux de croissance, de niveau 
de développement des infrastructures et de 
progrès du bien-être général de la société (tel que 
mesuré par les indicateurs de santé, d'éducation 
et de développement humain). Ces pays ont, pour 
certains, enregistré une croissance économique 
très robuste ces dernières années (l'Éthiopie, 
Djibouti, le Kenya et l'Ouganda, par exemple), 
d'autres sont classés dans la catégorie des États 
fragiles, principalement en raison de l'instabilité 
politique imminente et des faibles performances 

économiques qui en découlent (Somalie, Sud-
Soudan et Érythrée, par exemple).

En termes de croissance annuelle du PIB, la 
plupart des économies des pays de l'IGAD ont 
obtenu de bons résultats en 2018 par rapport à 
une moyenne de 3,4 % en Afrique subsaharienne 
(ASS) (FMI, 2019). Tous les pays, à l'exception 
du Sud-Soudan et du Soudan, ont connu un taux 
de croissance du PIB supérieur à la moyenne de 
l'Afrique subsaharienne. La croissance du PIB 
prévue pour 2019 devrait également être à peu 
près égale ou supérieure, même celle du Sud-
Soudan qui devrait réduire sa croissance négative 
de -3,8% et enregistrer un taux de croissance 
positif du PIB en 2019. Toutefois, compte tenu 
de l'instabilité actuelle, cela pourrait ne pas être 
le cas pour le Soudan, même en 2019. Pour tous 
les pays, le taux d'inflation était aussi inférieur à 
10 %, à l'exception de celui de l'Éthiopie (14%), 
du Soudan (63%) et du Sud-Soudan (104%) en 
2018 (FMI 2019).

Malgré les bons résultats économiques 
enregistrés dans la plupart des pays, l'instabilité 
politique connexe dans certains (Somalie, Sud-
Soudan et récemment Soudan) a eu des retombées 
négatives sur le projet d'intégration régionale. 
Outre le faible niveau des échanges extrarégionaux 
et la faible intensité des exportations (mentionnés 
ci-dessus), les initiatives dans les autres 
dimensions de la coopération régionale avancent 
également à un rythme lent. À titre d’exemple, les 
protocoles relatifs à la zone de libre-échange, à la 
libre circulation des personnes et des capitaux, à la 
convergence financière et macroéconomique n'ont 
pas encore été pleinement élaborés, même si les 
tentatives se poursuivent.       

 Selon un rapport de la Commission économique 
des Nations Unies pour l'Afrique de 2016, les 
résultats de l'IGAD dans les cinq dimensions de 
la coopération régionale ont été faibles. Les pays 
ont été notés selon les dimensions suivantes : 
Intégration commerciale, intégration productive, 
libre circulation des personnes et intégration 
financière. Selon ce rapport, les pays membres de 
l'IGAD sont en retard par rapport aux autres CER 
d'Afrique. Au sein de l'IGAD, le Kenya a obtenu 
le score le plus élevé pour toutes les dimensions 
considérées, l'Ouganda le deuxième score le plus 



Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD)  / 107

L
A

 D
Y

N
A

M
IQ

U
E

 D
E

S
 C

O
M

M
U

N
A

U
T

É
S

 

E
C

O
N

O
M

IQ
U

E
S

 R
É

G
IO

N
A

L
E

S
 

élevé en raison de ses performances dans toutes 
les dimensions, à l'exception de l'intégration 
financière et macroéconomique. Djibouti, pour 
sa part, est arrivé en troisième position grâce 
à l'amélioration des infrastructures régionales, 
de l'intégration productive et de l'intégration 
financière et macroéconomique. L'Éthiopie, 
l'Érythrée et le Soudan ont enregistré un score 
régional moyen (UNECA, Ranking Integration 
Index, 2016). Il semble que le succès au niveau 
des pays ne se répète pas au niveau de l'IGAD. 

 À partir de 2016, en particulier en 2018, des 
tentatives ont été faites pour relancer le débat 
sur l'élaboration de protocoles sur certaines 
dimensions de l'intégration régionale. Il s'agissait 
à la fois d'éléments qui occupaient une place de 
choix dès le départ (règlement des différends et 
agriculture) et d'éléments qui ont été relativement 
négligés. Depuis 2016, par exemple, de 
nombreuses sessions internes ont été organisées 
pour renforcer les accords existants ou lancer de 
nouvelles initiatives sur les autres dimensions de 
l'intégration régionale, à savoir la libre circulation 
des personnes et des capitaux). 

Un accord entre l'IGAD et l'UE (par 
l'intermédiaire de l'Agence autrichienne de 
développement -ADA) visant à renforcer le 
protocole de paix et de sécurité a été signé le 23 
mars 2018. De même, divers débats académiques, 
ateliers du secteur privé et du secteur non 
gouvernemental, accords des chefs d'État et 
échanges ministériels, centrés sur l'élaboration 
de protocoles relatifs à la libre circulation des 
personnes, ont également eu lieu, notamment le 
28 mars 2016 à Addis-Abeba (Éthiopie), l’atelier 
de l'IGAD le 26 août 2017, le 20 février 2018 à 
Naivasha (Kenya), le 31 février 2018 à Bishoftu 
(Éthiopie), etc. L'objectif principal de toutes ces 
réunions et ateliers était de planifier et d’élaborer 
le protocole sur la libre circulation des personnes 
et la transhumance dans la région de l'IGAD (Site 
web de l'IGAD, https://bit.ly/2P9ELKa).

Dans l'ensemble, l'IGAD, en tant que 
groupement régional, a contribué de manière 
significative au développement de la prévention 
de la sécheresse et de la protection du cheptel, en 
particulier, et de l'agriculture et de l'environnement, 
en général. Elle a également joué un rôle central 

dans la coordination et le processus de règlement 
des différends et de réconciliation entre les 
pays membres (en Érythrée, Éthiopie, Somalie, 
Djibouti, Sud-Soudan, Soudan, Soudan, Somalie 
et au Kenya). L’IGAD a en outre servi de catalyseur 
efficace en exploitant le potentiel de collaboration 
des pays en matière de développements bilatéraux 
dans le domaine des infrastructures (irrigation, 
hydroélectricité et transport, par exemple). Le 
succès de ces efforts n'a toutefois pas encore 
été reproduit dans les tentatives de coopération 
économique au niveau régional.       

De ce fait, malgré les nobles idéaux qui ont vu 
le jour en 1986 et qui ont été remaniés en 1996, les 
progrès accomplis et les améliorations réalisées 
dans les autres dimensions de l'intégration 
régionale ne se sont pas encore concrétisés. 
L'IGAD est la seule CER qui n'a encore élaboré 
aucun des protocoles (Tableau 3 en annexe). Les 
raisons probables pour lesquelles, malgré des 
objectifs clairs, les plans visant à les réaliser n'ont 
pas été à la hauteur sont à la fois une question 
théorique et pratique intéressante. Certes, la 
convergence macroéconomique est prématurée, 
car ses exigences vont probablement au-delà de 
l'environnement économique des États membres 
de l'IGAD. Mais la/les raisons pour lesquelles 
l'IGAD accuse un retard par rapport aux autres 
CER dans les dimensions restantes méritent d'être 
explorées, en particulier le fait de ne pas avoir posé 
ne serait-ce que les premiers jalons d'une zone de 
libre-échange. Les facteurs qui semblent avoir 
ralenti la vitesse à laquelle la région de l'IGAD 
progresse vers la réalisation de ses objectifs sont, 
sans doute, les suivants :

• Les multiples adhésions - (trois des huit pays 
sont également membres de la CAE et presque 
tous sont membres du COMESA en plus de 
l'IGAD) ;

• La très grande diversité (poids économique, 
loyauté ethnique et affiliation politique) ne 
favorise pas une complémentarité adéquate, 
mais la concurrence entre les membres ;

• L’instabilité politique interne dans certains 
États membres et les conflits frontaliers dans 
d'autres ;

• Les structures économiques de nombreux 
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pays sont trop faibles pour favoriser l'industrie 
manufacturière et, partant, la différenciation 
des produits qui crée un potentiel de commerce 
;

• Le manque d'engagement de l'élite politique 
et parfois la concurrence (jeu à somme nulle) 
plutôt que la collaboration en vue de gains 
mutuels nets sont largement répandus ; 

• L'incapacité de devenir autonomes et la 
dépendance excessive des donateurs pour gérer 
les projets ;

• Le manque d'expertise dans les domaines 
requis dès lors que la dotation en effectifs n'est 
généralement pas fondée sur le mérite.

Compte tenu de la lenteur d'adoption et des 
capacités qui y sont liées, la conclusion logique 
est que l’IGAD devra peut-être apporter les 
changements suivants si elle veut que l'intégration 
régionale réussisse à faire des progrès concrets.  

• Sélectionner et définir clairement les objectifs à 
implanter dans un délai donné ;

• Classer les questions spécifiques choisies en 
fonction des capacités institutionnelles, du pool 
d'experts et des besoins en ressources ; ceci 
est indispensable pour éviter toute confusion 
sur la question de savoir si l'IGAD est avant 

tout une agence de médiation, un centre de 
politique de développement ou une plateforme 
de facilitation et de supervision de l'intégration 
économique, car ses capacités actuelles ne lui 
permettent pas de tout faire ;

• Réduire sa dépendance à l'égard des donateurs 
étrangers pour ses activités planifiées en 
renforçant l'engagement de ses membres ;

• Mettre en place sa structure institutionnelle 
et déterminer le nombre d'experts requis en 
adéquation avec les objectifs fixés ;

• Veiller à ce que la collaboration dans le domaine 
des infrastructures soit utilisée pour attirer les 
membres dans le cadre d’accords commerciaux 
afin d'assurer la compatibilité incitative de la 
collaboration régionale ; 

• Se concentrer sur un nombre limité d'adhésions 
des membres à une ou au maximum à deux 
CER ; et 

• L’IGAD doit avoir une gestion proactive qui 
motive l'engagement politique en démontrant 
les avantages tangibles de la coopération et 
en faisant du lobbying pour que les États 
membres adhèrent à une discipline plus stricte ; 
en l'absence de telles mesures concrètes et 
de politiques à caractère incitatif, l'IGAD se 
contentera de grandes idées ambitieuses mais 
de résultats modestes.
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Conclusions

L'IGAD a fortement contribué à maintenir 
la stabilité de la région grâce à ses efforts de 
règlement des différends. Elle a également 
contribué à exploiter les possibilités de 
collaboration dans le domaine de l'agriculture, 
notamment en sensibilisant les pays aux dangers 
potentiels de la désertification par la prévision 
environnementale. De plus, elle a coordonné des 
projets d'infrastructure communs en réunissant les 
pays pour les planifier et en sollicitant parfois un 
soutien financier auprès de sources extérieures. 
Ces projets d'infrastructure comprennent, 
à titre d’exemples éloquents, les accords 
d'approvisionnement en énergie hydroélectrique 
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entre l'Éthiopie, Djibouti, le Soudan et le Kenya 
et le corridor Djibouti-Addis-Juba-Kampala, qui 
est en cours.       

Mais malgré ces contributions dans les 
domaines susmentionnés, les progrès accomplis 
vers la réalisation de l'un des piliers que l'UA a 
assigné à l'IGAD (à savoir, le projet d'intégration 
régionale) n'ont pas encore montré de changement 
tangible. En un mot, l'IGAD a adopté des 
stratégies vastes et globales mais n'a pas encore 
mobiliser les moyens nécessaires à leur réalisation 
et ce, même en 2018/2019, deux décennies après 
sa création. En d'autres termes, elle a de grandes 
ambitions, mais pas de plans pour les mettre en 
œuvre efficacement.
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Annexe

a.  Le commerce intrarégional est la part du flux commercial d'un pays qui va à une région par 
rapport à son commerce total. En symboles :

IRT = Tii  / Ti 

IRT représente le commerce intrarégional, Tii représente le commerce total (exportations et 
importations) du pays i et Ti représente le commerce total d’un pays i. Les résultats pour l’IGAD 
sont présentés au tableau 1.

Tableau 1 : Commerce intrarégional des pays membres de l'IGAD (% du total de leur 
commerce mondial) 

 Pays 2010-2013 2014-2017 2018

Djibouti 10,03 12,75 15,75
Érythrée 2,82 1,41 1,16
Éthiopie 4,54 6,12 6,58
Kenya 6,35 6,02 6,52
Somalie 0,00 0,00 0,00
Sud-Soudan 0,00 0.00 0,00
Soudan 2,13 2,38 21,82
Ouganda 14,96 13,36 15,82
SSA Moyenne 1.59 1.52 1.38

Source : Calculé à partir des statistiques de la Direction des statistiques commerciales du FMI (DOTS, 2018).

b.  Indice d'intensité des exportations intrarégionales : Il est défini comme la part des 
exportations du pays i allant à un partenaire j, divisée par la part des exportations du pays j 
dans le monde. En symboles :

Tij = (xij/Xi)/(xwj/Xw)

Tij étant l'indice des exportations intrarégionales, xij représentant les exportations allant du pays 
i vers le pays j, Xi les exportations totales du pays i, xwj les exportations totales du pays j et Xw les 
exportations mondiales. 
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Tableau 2 : Indice d'intensité des exportations, pour 2018

I M P O R T E R

E Pays Djibouti Érythrée Éthiopie Kenya Somalie Soudan Ouganda
X Djibouti ..... 0,00 31,23 0,15 122.04 0,00 0,01
P Érythrée 0,00 ..… 0,00 0,02 0,00 0.00 0,00
O Éthiopie 35,14 0,00 ..... 1,77 201,58 207,82 0,31
R Kenya 1,12 3,03 5,50 ..... 52,17 6,87 133,25
T Somalie 0,00 0,00 0,00 0,00 ..... 0,00 0,00
E Soudan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ..... 263,66
R Ouganda 0,02 0,00 4,55 131,95 0,00 30,18 ..... 

Source : Calculé à partir des données de la DOTS (2018)

Tableau 3 : État de l’intégration régionale en Afrique

CER Zone de libre-
échange

Union 
douanière

Marché 
unique

Pays ayant mis en œuvre un 
protocole de libre circulation

Union 
économique 
et monétaire

UMA X X X 3 sur 5 X

CEN-SAD X X X  Pas clair X

COMESA X X Protocole ratifié par le Burundi et 
le Rwanda ; signé mais non ratifié 

par le Kenya et le Zimbabwe 

X

CAE 3 sur 5 X

CEEAC X 4 sur 11 X

CEDEAO X  Tous les 15 X

IGAD X X X  Pas de protocole X

SADC X X  7 sur 15 X

Source : Centre du commerce international (2018), tableau 1, p. 7.
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Chapitre 2

Communauté d’Afrique de l’Est 
(CAE) 

I. Communauté d’Afrique de l’Est

La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) est 
une union intergouvernementale composée de six 
États d'Afrique de l'Est, à savoir le Rwanda, le 
Sud-Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi 
et le Kenya. Son siège social se trouve à Arusha, 

en Tanzanie. L'organigramme de la CAE est divisé 
en sept unités qui sont : le Sommet, le Conseil des 
ministres, le Comité de coordination, les comités 
sectoriels, la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, 
l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est et le 
Secrétariat. (CAE, 2019). 

Kwame Owino 

Depuis son rétablissement il y a deux décennies, la Communauté de l’Afrique 
de l’Est s’est dotée d’un plan ambitieux pour oeuvrer à la création d’une union 
douanière, d’un marché unique, et d’une union monétaire qui doit aboutir à 
l’établissement d’une fédération politique. En 2018, la CAE montrait ses succès 
et faisait face à des défis institutionnels et politiques. Les défis politiques sont 
liés à la fragilité du Soudan du Sud et du Burundi, qui ont tous deux connu des 
dysfonctionnements étatiques et de l’insécurité. La croissance économique et 
l’intégration commerciale se sont poursuivies dans les autres pays permettant à la 
région d’enregistrer l’un des taux de croissance économique annuel les plus rapides 
du continent. D’autre part, l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est (ALAE) 
a adopté une loi portant sur la création de l’Institut monétaire de l’Afrique de 
l’Est, en vue de l’établissement de l’Union monétaire. Outre les défis politiques, 
le secrétariat de la CAE continue de réaliser des progrès en matière de politique 
alimentaire, d’harmonisation fiscale et d’investissement. 
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Le Sommet est composé des chefs de 
gouvernement des États partenaires qui travaillent 
à la réalisation des buts et objectifs de la 
communauté. Le Conseil des ministres est présidé 
par les ministres en charge de la coopération des 
différents pays qui se réunissent deux fois par an 
(CAE, 2019). Les comités sectoriels conçoivent les 
programmes et supervisent leur mise en œuvre. Le 
comité de coordination supervise les activités des 
comités sectoriels. Des comités de coordination 
et des comités sectoriels sont mis en place par 
le Conseil des ministres. La Cour de justice de 
l'Afrique de l'Est est le principal organe judiciaire 
qui résout les différends, interprète et applique le 
traité de la CAE. L'Assemblée législative de la 
CAE assume trois rôles principaux : la législation, 
le contrôle et la représentation des différents 
pays. Le Secrétariat, pour sa part, s'occupe du 
fonctionnement quotidien de l'organisation et 
veille à la bonne exécution des règlements et 
instructions décidés par le Conseil. (CAE, 2019). 

Le président actuel du Conseil des ministres 
est Richard Sezibera (ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale de 
la République du Rwanda) et le président actuel 
du Sommet des chefs d'État de la CAE est le 
président Paul Kagame du Rwanda (CAE, 2019). 

II.  Performance des économies des 
pays de la Communauté d’Afrique 
de l’Est en 2018

Taille des économies des pays de la CAE.

D'après les données de 2018 en termes de 
PPA, le Kenya est la plus grande économie de 
la Communauté d’Afrique de l’Est. Viennent 
ensuite dans l’ordre, la Tanzanie, l'Ouganda, le 
Rwanda, le Sud-Soudan et le Burundi. Toutes 
les économies de la CAE, à une exception près, 
font partie du groupe des pays à faible revenu, 
d'après les classifications des pays de la Banque 
mondiale de 2018 par niveau de revenu (Banque 
mondiale, 2018). Le Kenya, pour sa part, fait 
partie du groupe des pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure. 

Tableau 1 : Produit intérieur brut des 
économies est-africaines 2018

PIB (en 
millions de 

dollars)* (en 
millions de 

dollars)

PIB par 
habitant($)* 
par habitant

Kenya 177.441 3.483
Rwanda 27.068 2.165
Ouganda 96.658 2.183
Tanzanie 175.929 2.977
Sud-Soudan 19.819 1.534

Burundi 8.205 732
 Économies de 
la CAE

505.120

* Sur la base de l’évaluation de la parité de pouvoir d’achat.

Source : Statistiques de la Banque africaine de 
développement

Croissance et moteurs du PIB 

Les économies des pays de la CAE ont connu 
une croissance moyenne de 3,65 %, soit 1,35 
% de plus que le taux de 2,3 % enregistré en 
Afrique subsaharienne. Ces taux de croissance 
sont assez impressionnants. Le Rwanda, le Kenya 
et la Tanzanie ont enregistré une croissance 
supérieure à 6%, avec une moyenne de 6,7%. La 
croissance au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie 
pourrait s'expliquer par une augmentation de 
la consommation. Au Kenya, les dépenses de 
consommation finale des ménages ont représenté 
environ 84 % de la croissance au cours de la 
période. En Tanzanie, la contribution de la 
consommation privée à la croissance du côté 
de la demande a été d'environ 64 % en 2018, 
suivie par les investissements privés (17 %) et la 
consommation publique (12 %).
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Figure 1 : Croissance du PIB réel des pays 
de la CAE, 2018

Source : Perspectives économiques en Afrique de 
l’Est 2019, Banque africaine de développement - Étude 

économique du bureau national de la statistique du Kenya 
2019 (KNBS Economic Survey 2019)

Au Rwanda, la croissance du PIB réel a 
été tirée par l'industrie et les services (Banque 
africaine de développement, 2019). Le secteur 
des services a également été le principal moteur 
de la croissance en Tanzanie et au Kenya, suivi 
par le secteur agricole comme principal moteur 
de la croissance du côté de l'offre. Du côté de 
la demande, la consommation a été le principal 
moteur de la croissance économique dans 
l’ensemble de la Communauté d’Afrique de l’Est. 
(Banque africaine de développement, 2019).

Les pays de la Communauté d’Afrique de 
l’Est où la croissance a été la plus faible sont le 
Sud-Soudan et le Burundi. L'économie du Sud-
Soudan s'est contractée de 3,8% tandis que celle 
du Burundi s'est améliorée avec une croissance 
du PIB de 0,2%. Les principaux facteurs qui ont 
influencé les profils de croissance sont les conflits 
et l'insécurité qui ont été les principales causes des 
mauvaises performances. Le conflit au Sud-Soudan 
a perturbé la production pétrolière, qui représente 
plus de 70 % du PIB, et les activités agricoles, 
qui représentent 10 % du PIB. Au Burundi, le 
Sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est a 
nommé un facilitateur, S.E. le Président Benjamin 

Mkapa, ancien président de la République unie de 
Tanzanie, et le médiateur S.E. le Président Yoweri 
Kaguta Museveni dans le dialogue inter-Burundi 
pour résoudre le conflit au Burundi (Communiqué 
conjoint du 19ème Sommet de la CAE, 2018).

Inflation

L'inflation est un indicateur très important de 
la vigueur macroéconomique de la Communauté 
d’Afrique de l’Est et s’est maintenue à deux 
chiffres en 2018. Le taux d'inflation moyen des 
économies des communautés de la CAE en 2018 
était de 21,75 (ce qui représente une baisse par 
rapport à 38,52 l'année précédente). Si l'on exclut 
le Sud-Soudan, le taux d'inflation moyen en 2018 
de la Communauté d’Afrique de l’Est est de 
5,28 (soit une baisse par rapport à 8,64 l'année 
précédente).

Tableau 2 : Inflation dans les économies de 
la communauté d’Afrique de l’Est

2017 2018
Kenya 8 4,8
Rwanda 8,2 0,9
Ouganda 5,6 3,2
Tanzanie 5,3 4,8
Sud-Soudan 187,9 104,1
Burundi 16,1 12,7

Source : Perspectives économiques en Afrique de l’Est 
2019 - Banque africaine de développement

Le taux d'inflation au Sud-Soudan s'explique 
par une combinaison de facteurs, dont la 
dépréciation rapide de la monnaie, la forte 
dépendance à l'égard des importations de biens de 
consommation et d'équipement, la monétisation 
accrue du déficit budgétaire élevé, la contraction 
du PIB due à la perturbation de la production 
pétrolière (au moment de l'intensification du 
conflit) et le manque de sécurité. 

La pression inflationniste au Burundi 
est alimentée par une politique monétaire 
expansionniste qui a débuté après la crise 
sociopolitique de 2015. L'objectif de la politique 
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monétaire expansionniste est de faciliter le 
refinancement des banques commerciales pour 
soutenir les investissements productifs au cours de 
ces années et elle continue à exercer des pressions 
sur l'inflation.

La baisse des taux d'inflation au Kenya, au 
Rwanda et en Tanzanie peut s'expliquer en général 
par l'appréciation de la monnaie et la stabilité du 
taux de change. La Banque centrale du Kenya a 
continué dans cette voie pour assurer la stabilité 
des prix et des taux de change et stimuler la 
croissance en cas de besoin. Elle a assoupli sa 
politique monétaire en réduisant le taux de la 
Banque centrale à 9,5 % en mars 2018 (Central 
Bank of Kenya, 2018) et à 9 % en juillet 2018 pour 
stimuler l'économie. Le taux de 9 % a été conservé 
pendant le reste de l'année. 

La Banque centrale du Kenya a également mis 
en place divers instruments de politique monétaire 
pour gérer les liquidités du système, y compris 
les ventes de devises pour réduire les pressions 
sur le shilling et minimiser l’incidence du taux 
de change sur l'inflation. Ainsi, malgré la baisse 
des taux d'intérêt en 2018, l'inflation est restée 

Figure 2 : Encours de la dette extérieure et indicateurs de la dette des économies de la CAE, 
2018

Source : Perspectives économiques en Afrique de l’Est 2019, p. 12 - Banque africaine de développement
*Les données pour le Sud-Soudan ne sont pas disponibles.

faible et le taux de change du shilling avec les 
principales devises est resté stable. Une politique 
macroéconomique équivalente est également 
menée au Rwanda et en Tanzanie. 

Indicateurs de la dette

L'encours total de la dette extérieure en 
termes absolus est le plus élevé au Kenya, suivi 
de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Rwanda, puis 
du Burundi. Le ratio total du service de la dette 
extérieure/ exportations dans les économies est-
africaines a dépassé le niveau de 100 %. Le ratio 
dette/exportations est le plus élevé au Kenya, 
suivi du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie 
et du Rwanda. Le ratio du service de la dette/
exportations est de près de 71% au Kenya, 21% au 
Burundi, 17,1% en Ouganda, 12,8% en Tanzanie 
et moins au Rwanda à 5,4%. Les ratios plus élevés 
du service de la dette/exportations au Kenya, au 
Burundi et en Ouganda exercent une pression 
énorme sur les recettes en devises étrangères 
limitées (Banque africaine de développement, 
2019). 
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La principale préoccupation est que la dette 
de la Communauté d’Afrique de l’Est est de plus 
en plus dominée par des flux bilatéraux. (Banque 
africaine de développement, 2019) et cela signifie 
que ses conditions de crédit sont coûteuses, surtout 
si on les compare à celles des prêts multilatéraux 
des institutions multilatérales. 

III.  Initiatives politiques menées par la 
Communauté d’Afrique de l’Est en 
2018

 a.  Loi de 2018 sur la gestion des douanes 
de la Communauté d’Afrique de l’Est 
(amendement) (No.2)

Le paragraphe 24(1) de la Loi sur la gestion 
des douanes de la Communauté d’Afrique de 
l’Est a été modifié pour exiger du capitaine ou 
de l'agent d'un navire qu'il fournisse à l'agent 
compétent des renseignements préalables sur les 
marchandises transportées par le navire avant 
son départ du dernier port d'escale (EAC Gazette 
No.6, 2018). Cet amendement vise à garantir que 
les administrations douanières soient en mesure 
de recevoir des informations préalables sur les 
marchandises qui franchissent les frontières 
nationales avant l'arrivée du navire les transportant. 

L’objectif est de permettre aux administrations 
douanières des destinations respectives des 
marchandises de détecter les envois à haut risque 
avant l'arrivée du navire les transportant et d'être 
en mesure de prendre les mesures appropriées 
pour ces envois. C'est ainsi qu'elles peuvent faire 
la distinction entre les biens à haut risque et ceux 
qui ne le sont pas (EAC Gazette No.6, 2018). 

Les marchandises à haut risque sont des 
marchandises importées qui doivent être traitées 
à l'étranger avant d'être autorisées à entrer dans un 
pays. Auparavant, la section 24(1) de la Loi sur la 
gestion des douanes de la Communauté d’Afrique 
de l’Est exigeait que le navire fasse la déclaration 
aux administrations douanières 24 heures après 
son arrivée. Les explosifs sont des exemples de 
biens à haut risque.

b.  Accord de partenariat économique (APE) 
UE-CEA

Les États membres de la CAE ont négocié un 
accord de partenariat économique en tant que bloc 
économique unique, comme le prévoit la loi sur la 
gestion des douanes de la Communauté d'Afrique 
de l'Est (loi EACCMA – acronyme anglais). 
Depuis 2007, la CAE mène conjointement les 
négociations APE avec l'UE. 

L’APE permet aux produits de la CAE 
d'accéder au marché européen en franchise de 
droits et de quotas. Cet accord reconnaît chacun 
des États membres de la CAE comme faisant 
partie d'un territoire douanier unique et c’est, par 
conséquent, la raison pour laquelle tous les États 
membres doivent la ratifier avant qu’elle n’entre 
en vigueur. Cela dit, la signature et la ratification 
de l’APE sont au point mort depuis octobre 2016. 
Seul le Kenya a signé et ratifié l’APE et le Rwanda 
l’a signé mais pas ratifié. 

Lors du 19ème Sommet des chefs d'État, il a 
été convenu que si les pays ne parviennent pas à 
trouver une issue acceptable, la solution sera que la 
Communauté d'Afrique de l'Est utilise le principe 
de la géométrie variable pour régler la question 
(Communiqué conjoint du 19ème Sommet de la 
CAE, 2018). Le principe de la géométrie variable 
permet aux pays membres de la CAE d'appliquer 
l'accord commercial avec l'UE individuellement 
plutôt qu'en tant que bloc.

Lors de la réunion des chefs d'État 
(20ème sommet) qui s'est tenue cette année, 
les États membres ont demandé quatre mois 
supplémentaires pour poursuivre les consultations 
sur la question de l’APE (Communiqué commun - 
20ème sommet CAE, 2019). 

c.  Plan stratégique de la Communauté 
d’Afrique de l’Est (2016/17-2020/21)

Le sommet des chefs d'État de la CAE a lancé 
la 5ème stratégie de développement de la CAE 
2016/17-2020/21 lors de sa 19ème réunion qui 
s’est tenue à Kampala (Ouganda) en février 2018. 
Les chefs d’État ont également chargé le Conseil 
des ministres de mobiliser des ressources pour sa 
mise en œuvre. Ce document est essentiel pour 
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l'approfondissement de l'intégration économique, 
en ce qu'il donne l'orientation politique que la 
Communauté d’Afrique de l’Est devrait prendre. 

Les priorités identifiées dans le Plan 
stratégique qui sont essentielles à l'intégration 
sont les suivantes : 

• Le regroupement en un territoire douanier 
unique pour inclure toutes les importations 
et les marchandises échangées au sein de la 
Communauté d’Afrique de l’Est, qui sont 
principalement des produits agricoles et 
d'autres produits de grande consommation 
(CAE, 2016/17-2020/21);

• Le développement des infrastructures dans la 
région afin d'améliorer la libre circulation de tous 
les facteurs de production et d'autres domaines 
de coopération entre les États membres, comme 
le prévoient les protocoles relatifs au marché 
commun et à l'union monétaire ;

• L’amélioration du développement industriel 
régional par des investissements dans les 
secteurs prioritaires clés, le développement 
des compétences, le progrès technologique et 
l'innovation afin de stimuler le développement 
économique ;

• L’amélioration de la productivité agricole, 
de la valeur ajoutée et de la facilitation de 
la circulation des produits agricoles pour 
renforcer la sécurité alimentaire dans la région 
; la promotion de la paix, de la sécurité et de 
la bonne gouvernance au niveau régional ; et 
la transformation institutionnelle aux niveaux 
régional et des États partenaires.

Dans ce document, les États membres de la 
CAE se sont engagés à accroître les investissements 
dans le développement des infrastructures tout en 
maintenant la stabilité macroéconomique dans 
la région. Ils s'engagent également à accélérer la 
mise en œuvre de la politique et de la stratégie 
d'industrialisation de la CAE. Les pays de la 
Communauté d’Afrique de l’Est accordent 
également la priorité au développement du capital 
humain, l'accent étant mis sur le développement 
des compétences, la mise en œuvre des protocoles 
du marché commun et de l'Union monétaire de 
la CAE, l’amélioration de l'efficacité du secteur 

public et de la compétitivité du secteur privé dans 
les États membres ainsi que la mise en place des 
politiques nécessaires - tant au niveau régional 
que national. Les États membres de la CAE ont 
également prévu de renforcer les institutions et 
les cadres juridiques de la bonne gouvernance 
dans tous les États partenaires de la CAE (CAE, 
2016/17-2020/21).

Le Plan stratégique est aligné sur les plans de 
développement de chaque État. Il s'agit de Kenya 
Vision 2030, Rwanda Vision 2020, Tanzania 
Vision 2025, Burundi Vision 2025, Uganda Vision 
2040 et South Sudan Vision 2040. 

d.  Projet de loi de 2018 sur l'Institut 
monétaire de la CAE

Afin d'assurer la réalisation de l'Union monétaire 
est-africaine, l'Assemblée législative de l'Afrique 
de l'Est a adopté et examiné la Loi monétaire de 
l'Afrique de l'Est. Les articles1 du protocole sur 
l'Union monétaire de la CAE prévoient que le 
sommet des chefs d'État crée l'Institut monétaire 
de l'Afrique de l'Est (EAMI, sigle anglais) en tant 
qu'institution de la Communauté qui sera chargée 
des travaux préparatoires de l'Union monétaire 
est-africaine (UMAE). Ces travaux comprennent 
l'harmonisation des politiques budgétaires et 
monétaires et la création de la Banque centrale de 
l'Afrique de l'Est. 

Le projet de loi a été présenté pour la première 
fois à l'Assemblée législative est-africaine par 
le président du Conseil des ministres, M. Ali 
Kirunda Kivenjija, le 8 février 2018 à Kampala, 
Ouganda, lors de la 2ème réunion de la 1ère 
session de la 4ème Assemblée (ALEA, 2018). Le 
Comité a sollicité les points de vue de diverses 
parties prenantes, dont le Conseil des Affaires de 
l'Afrique de l'Est (East African Business Council 
(EABC, sigle anglais), les associations bancaires 
ainsi que d'autres parties prenantes. Les parties 
prenantes ont apporté des amendements critiques 
au projet de loi monétaire (ALEA, 2018) qui a été 
sanctionné lors du 20ème Sommet des chefs d'État 
en février 2019 (Communiqué commun - 20ème 
sommet CAE, 2019). 

1. Article 23 du Protocole de l'Union monétaire de l'Afrique 
de l'Est



Communauté d’Afrique de l’Est (CAE)  / 119

L
A

 D
Y

N
A

M
IQ

U
E

 D
E

S
 C

O
M

M
U

N
A

U
T

É
S

 

E
C

O
N

O
M

IQ
U

E
S

 R
É

G
IO

N
A

L
E

S
 

e.  Harmonisation des taxes intérieures de la 
CAE

En vertu du protocole du marché commun de la 
CAE, les États membres sont invités à harmoniser 
leurs politiques fiscales et leurs lois connexes. Le 
marché commun et la concurrence sur le marché 
nécessitent un certain degré d'harmonisation ou de 
coordination fiscale pour fonctionner efficacement 
(Nerudová, 2004). L'absence d'harmonisation des 
taxes intérieures au sein de marchés communs 
peut entraver leur fonctionnement. 

Une politique sur l'harmonisation des taxes 
intérieures de la CAE a été élaborée et approuvée 
par les ministres des Finances de la Communauté 
d’Afrique de l’Est lors de la 8ème réunion du 
Conseil sectoriel des finances et des affaires 
économiques qui s’est tenue en mai 2018. Des 
propositions détaillées d'harmonisation de la TVA 
et des droits d'accises des économies est-africaines 
sont en cours d'élaboration (Organisation mondiale 
du Commerce, 2019).

Les taux de TVA ne sont pas harmonisés 
entre les pays de la CAE. Ils s'appliquent aux 
biens et services, y compris les importations, à 
des taux standard allant de 16 % au Kenya à 20 
% en Tanzanie, les autres pays appliquant 18 
%. Les exportations sont détaxées en vertu des 
régimes nationaux de TVA des pays de la CAE 
(Organisation mondiale du Commerce, 2019).

f.  Plan régional d'investissement agricole 
connexe de la CAE (PRIA)

Les États membres de la Communauté 
d’Afrique de l’Est ont commencé à s'engager 
dans le Programme détaillé de développement de 
l'agriculture en Afrique (PDDAA), une initiative 
lancée par l'Union africaine en 2003 pour éradiquer 
la faim et réduire la pauvreté par l'amélioration 
des techniques agricoles (Communauté d'Afrique 
de l'Est, 2017). Dans le cadre de ce programme, 
les gouvernements africains se sont engagés à 
accroître la productivité agricole d'au moins 6 % 
par an jusqu'en 2015. Pour y parvenir, ils ont décidé 
d'augmenter la part du budget national allouée 
à l’agriculture à au moins 10% (Organisation 
mondiale du Commerce, 2019).

En juin 2017, les pays de la CAE ont signé 
un accord PDDAA qui énonce certains objectifs 
urgents (Communauté d'Afrique de l'Est, 2017). 
Parmi eux figurent l'accroissement du commerce 
régional et le renforcement du rôle des marchés 
nationaux et régionaux, l'expansion de l'agro-
industrie locale et le développement des chaînes de 
valeur, l'amélioration de la résilience des moyens 
de subsistance et de la gestion des risques dans 
le secteur agricole ainsi que l'amélioration de la 
gestion des ressources naturelles. Le Plan régional 
d'investissement agricole connexe (PRIA) pour 
les pays de la CAE a été achevé en janvier 2018 
(Organisation mondiale du Commerce, 2019).

g.  Plan d'action en sécurité alimentaire de la 
CAE (EAC-FSP)

Les économies est-africaines ont récemment 
connu une recrudescence de cas d'aflatoxines, ce 
qui fait du contrôle de la contamination par les 
aflatoxines un domaine d'intervention clé dans 
la mise en œuvre du plan d'action en matière 
de sécurité alimentaire de la CAE (EAC-FSP, 
sigle anglais). En général, les aflatoxines sont 
considérées comme l'une des mycotoxines les 
plus répandues dans la nature avec des propriétés 
toxiques qui affectent principalement les cultures, 
comme le maïs et les arachides. L'exposition 
chronique humaine aux aflatoxines est considérée 
comme un grave problème de santé. De ce fait, 
de nombreux pays devront mettre en place des 
programmes de surveillance de cette aflatoxine 
dans plusieurs produits de base, prendre des 
mesures réglementaires et déterminer les limites 
de tolérance (De Oliveira & Corassin, 2014). 

Sur la base des risques liés aux aflatoxines, un 
projet régional sur les aflatoxines a été lancé par 
les pays de la CAE en mars 2014. En 2018, une 
stratégie régionale de la CAE pour la prévention 
et le contrôle des aflatoxines a été adoptée et est 
entrée en vigueur (Organisation mondiale du 
Commerce, 2019).

h. Territoire douanier unique de la CAE

Lors du 19ème Sommet des chefs d'État 
de la CAE (tenu en février 2018), ces derniers 
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ont chargé le Conseil des ministres et les États 
membres de la CAE de mettre pleinement en 
œuvre le territoire douanier unique en veillant à ce 
que tous les produits et régimes douaniers soient 
déployés. Le Sommet a également demandé aux 
États partenaires d'accélérer la modification de 
leurs politiques, lois et réglementations nationales 
afin de se conformer au protocole relatif au marché 
commun. La mise en œuvre du territoire douanier 
unique en tant que politique communautaire de la 
CAE a débuté en 2014.  

Un territoire douanier unique est un pas vers 
une union douanière. Dans le cadre du territoire 
douanier unique, l’évaluation douanière et le 
paiement des droits de douane sont effectués 
dans l'État membre de destination alors que les 
marchandises se trouvent encore au premier 
point d'entrée (le territoire douanier unique 
supprime les barrières non tarifaires -BNT). 
Une union douanière signifie en définitive que 
les États membres de la CAE concluent un 
accord commercial en vertu duquel ils se sont 
accordés, sur une base préférentielle, un accès 
au marché en franchise de droits pour leurs 
importations respectives et acceptent d'appliquer 
aux marchandises du reste du monde un ensemble 
convenu de tarifs extérieurs.

La directive politique du 19ème sommet des 
chefs d'État des États membres visant à mettre 
en œuvre le territoire douanier unique améliorera 
en effet l'efficacité des échanges commerciaux, 
car les procédures douanières faisant double 
emploi au sein de la région de la CAE seront ainsi 
supprimées. Le territoire douanier unique réduit la 
paperasserie, le temps et le coût des affaires dans 
la région. 

IV.  Mesures visant à réaliser 
l'intégration de la CAE

L'état d'avancement de l'intégration des pays 
de la CAE est en cours. Actuellement, l'intégration 
de l'union douanière de la CAE et du marché 
commun est en cours. Le processus d'intégration 
de l'Union monétaire et de la Fédération politique 
de l'Afrique de l'Est a démarré. Les travaux 
préparatoires à l'Union monétaire qui ont déjà 
commencé incluent l'Institut monétaire de 

l'Afrique de l'Est, et les travaux en cours sur la 
Fédération politique de l'Afrique de l'Est portent 
sur le processus d’élaboration d’une constitution. 

1. Union douanière est-africaine

L'Union douanière2 est le premier jalon de 
l'intégration régionale et l'une des raisons pour 
lesquelles la Communauté d'Afrique de l'Est 
(CAE) a été fondée. Elle a été signée et ratifiée en 
2005. L'union douanière signifie essentiellement 
que les États membres de la CAE ont convenu 
d'établir entre eux une zone de libre-échange (ou 
l'exonération des droits) pour les biens et services 
tout comme un tarif extérieur commun (TEC), 
en vertu duquel les importations en provenance 
de pays extérieurs à la zone CAE sont soumises 
au même tarif quand elles sont vendues à un État 
partenaire de la CAE (Communauté de l'Afrique de 
l'Est, 2018). Dans la mesure où les économies des 
pays de la CAE sont encore en développement, la 
conception et la mise en œuvre d'un tarif extérieur 
commun ainsi que l'élimination des barrières non 
tarifaires sont essentielles pour la croissance des 
échanges et la croissance économique dans la 
région. 

Les marchandises circulant librement à 
l'intérieur de la CAE doivent être conformes 
aux règles d'origine de la CAE et à certaines 
dispositions du protocole relatif à l'établissement 
de l'union douanière de la Communauté d’Afrique 
de l’Est. Parmi les principales initiatives 
entreprises dans le cadre de l'Union douanière 
de la CAE, on peut citer le Territoire douanier 
unique, la Loi sur la croissance et les possibilités 
économiques en Afrique et l’Accord tripartite 
COMESA-CAE-SADC.

2. Marché commun de l'Afrique de l'Est

Le marché commun est le deuxième jalon 
de l'intégration régionale de la Communauté 
d’Afrique de l’Est (CAE), qui est en vigueur depuis 
2010, conformément aux dispositions du traité 
instituant la CAE. Il fait suite à l'Union douanière, 
qui est devenue une réalité en janvier 2010.

2. Défini à l'article 75 du traité instituant la Communauté 
d’Afrique de l’Est.
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Pour accélérer la croissance économique et 
le développement, cela signifie que les États 
partenaires de la CAE maintiennent une position 
libérale vis-à-vis de la liberté de circulation de tous 
les facteurs de production et de deux droits entre 
eux. Ces libertés et droits comprennent la libre 
circulation des marchandises, la libre circulation 
des personnes, la libre circulation des travailleurs, 
le droit d'établissement, le droit de résidence, la 
libre circulation des services et la libre circulation 
des capitaux. (Communauté de l'Afrique de l'Est, 
2018). 

Le marché commun de la Communauté 
d’Afrique de l’Est couvre les principes 
opérationnels de la Communauté, y compris la 
non-discrimination des ressortissants d'autres 
États partenaires en raison de leur nationalité, 
l'égalité de traitement avec les ressortissants 
d'autres États partenaires, la transparence dans les 
questions concernant les autres États partenaires 
et le partage des informations pour la bonne 
application du protocole (CAE, 2019).

3. Union monétaire de l'Afrique de l'Est

Le protocole relatif à l'Union monétaire de 
l'Afrique de l'Est (UMAE) a été adopté en 2013. 
L'objectif du protocole monétaire de la CAE était 
de jeter les bases d'une union monétaire dans 
les dix ans. Ce délai devait permettre aux États 
membres de la CAE d'unifier progressivement 
leurs monnaies en une monnaie unique. Ce 
processus commence par l'harmonisation des 
politiques monétaires et budgétaires, des systèmes 
financiers, de paiement et de règlement, des 
pratiques en matière de comptabilité financière et 
d'information financière et des politiques et des 
normes en matière d'information statistique dans 
chaque pays de la Communauté d'Afrique de l'Est 
(Communauté de l'Afrique de l'Est, 2018). 

Lors de la 19ème réunion conjointe des 
chefs d'État, le Conseil a été chargé d'accélérer 

la mise en place de l'Institut monétaire et des 
autres institutions énumérées dans le protocole. 
(Communiqué conjoint du 19ème Sommet de la 
CAE, 2018). Ceci devrait accélérer la feuille de 
route d'une Union monétaire est-africaine bien 
développée. 

4. Fédération politique de l'Afrique de l'Est

La Fédération politique est l'objectif ultime 
de l'intégration régionale de la CAE, quatrième 
étape après l'Union douanière, le Marché commun 
et l'Union monétaire. Elle est prévue à l'article 5, 
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté 
d’Afrique de l’Est et repose sur trois piliers : la 
politique étrangère et de sécurité commune, la 
bonne gouvernance et la mise en œuvre effective 
des étapes précédentes de l'intégration régionale. 
(Communauté de l'Afrique de l'Est, 2018). La 
date de son opérationnalisation n'est pas encore 
déterminée. 

En février 2018, le Sommet des chefs d'État 
a reçu un rapport du Conseil des ministres sur 
l'état d'avancement du processus d'élaboration de 
la constitution de la Confédération politique de la 
CAE et a demandé aux États membres de nommer 
des experts constitutionnels. Le Sommet des chefs 
d'État a chargé le Conseil des ministres de financer 
le processus d'élaboration de la constitution 
(Communiqué conjoint du 19ème Sommet de la 
CAE, 2018).

En conséquence, le sommet des chefs d'État 
a reçu un rapport du Conseil selon lequel tous 
les États partenaires avaient nommé des experts 
constitutionnels pour plancher sur la constitution 
de la confédération politique de la CAE. Le 
sommet a demandé au Conseil de veiller à ce que 
les experts présentent un rapport préliminaire 
dans un délai de sept mois. Le sommet a décidé 
que le Président Yoweri Kaguta Museveni 
fournira des orientations politiques pour l'exercice 
(Communiqué commun - 20ème sommet CAE, 
2019).
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Asmita Parshotam 

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) est souvent 
considérée comme l’une des communautés économiques régionales (CER) les 
plus divergentes sur les plans politique et économique en Afrique, en raison de 
son positionnement politique interne et des niveaux de développement socio-
économique très différents dans la région. La SADC a pris des mesures positives, en 
particulier en ce qui concerne la libéralisation de la circulation transfrontalière des 
biens et des services, la fourniture d’investissements et une meilleure intégration 
économique ainsi que l’encouragement de la croissance du commerce des services 
- malgré l’instabilité politique dans certains Etats membres.  Néanmoins, la 
réalisation de la croissance économique a été difficile en raison d’une dépendance 
excessive à l’égard des exportations qui sont principalement constituées de 
combustibles et d’huiles minérales, de métaux précieux et de minerais. La SADC 
a également fait des progrès en ce qui concerne les pools énergétiques régionaux, 
l’approvisionnement en énergie renouvelable et les corridors de transport. 
Malheureusement, les questions de préparation préalable au projet, telles que la 
conceptualisation et le financement mais aussi la préparation du projet, ainsi que 
l’augmentation du nombre de projets d’infrastructure opérationnels, continuent 
de poser des défis aux efforts de la SADC pour construire et développer des 
infrastructures intra-régionales. En fin de compte, la SADC a fait des progrès 
importants, notamment en termes de convergence financière, de développement 
des infrastructures régionales et de création d’une ZLE. Ces succès, s’ils se 
maintiennent et se multiplient, peuvent en fin de compte faire progresser la SADC 
vers des niveaux d’intégration plus profonds, des niveaux commerciaux intra-
SADC élevés et une coopération pour des gains régionaux. 
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I.  Origines historiques et protocoles 
fondateurs de la SADC

La Communauté de développement de 
l'Afrique australe (SADC) a été créée en 1992 
et compte actuellement 16 États membres1. Le 
Secrétariat est basé à Gaborone, au Botswana. 
Son prédécesseur, la Conférence de coordination 
pour le développement de l'Afrique australe 
(SADCC), a été créée en avril 1980 à Lusaka, 
avec pour fonction principale de faire avancer 
les luttes nationales de libération politique en 
Afrique australe et de poursuivre la résistance 
contre l'apartheid en Afrique du Sud2. Toutefois, 
en 1992, les chefs d'État de la SADC ont décidé de 
transformer la SADCC en SADC conformément 
à l'article 2 de la Déclaration et du Traité de la 
Communauté de développement de l'Afrique 
australe (traité SADC). La SADC nouvellement 
créée avait pour mandat spécifique de mener 
l'intégration économique en Afrique australe, de 
réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions 
socio-économiques des citoyens de la SADC.3

La libre circulation des biens, des services, 
des capitaux et des personnes sont les objectifs 
ultimes de la Déclaration et du Traité fondateurs 
de la SADC. Le Traité de la SADC prévoit que les 
États membres concluent des protocoles et créent 
des mécanismes institutionnels de coopération et 
d'intégration4. Les protocoles de la SADC visent 
la convergence des politiques nationales sur un 
large éventail de questions allant de la paix et 
de la sécurité aux investissements, en passant 
par le commerce, les infrastructures et d'autres 
questions de développement importantes5. Le Plan 

1. États membres : Afrique du Sud, Angola, Botswana, 
Comores, Eswatini (anciennement Swaziland), Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, 
Seychelles, RDC, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Les 
Comores ont adhéré en 2017, mais les données et l'analyse 
pour ce chapitre excluent leur participation à la SADC.
2. SADC https://www.sadc.int/about-sadc/overview/
history-and-treaty/, consulté le 27 mai 2019.
3. Ibid. 
4. T Hartzenberg & W Mwanza (2016) Review of SADC's 
market integration agenda : opportunities and challenges 
for regional industrial development. Tralac Trade Law 
Centre
5. https://www.sadc.int/about-sadc/overview/strategic-pl/
regional-indicative-strategic-development-plan/, consulté 
le 21 juin 2019.

de développement stratégique indicatif régional 
(RISDP) est le cadre général de mise en œuvre 
de la SADC qui guide le programme d'intégration 
régionale et de développement de la SADC de 
2005 à 2020. Le RISDP vise essentiellement 
à « approfondir l'intégration dans la région en 
vue d'accélérer l'élimination de la pauvreté et la 
réalisation d'autres objectifs de développement 
économique et non économique6.

 
II.  L'économie politique de la SADC : 

Les défis de l'intégration régionale 
et de la croissance économique au 
sein de la SADC

1.  Secrétariat de la SADC : Défis des 
mandats opérationnels

La SADC est composée de huit institutions 
principales : le Sommet (représenté par les chefs 
d'État de la SADC, dont toutes les décisions sont 
prises par consensus), l'Organe pour la politique 
de défense et de sécurité (placé sous l’autorité 
d’une troïka et chargé de promouvoir la paix et 
la sécurité au sein de la SADC),7 le Conseil des 
ministres, les comités nationaux et le Secrétariat 
de la SADC. 

En tant que communauté économique 
régionale (CER) dirigée par ses membres, le 
Secrétariat de la SADC est quelque peu limité dans 
ce qu'il peut mettre en œuvre et défendre auprès de 
ses membres. La SADC est gérée dans le cadre 
d'un arrangement institutionnel décentralisé qui 
confère peu de pouvoirs au Secrétariat.8 Comme 
beaucoup d'autres CER africaines, la SADC a 

6. PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 
INDICATIF RÉGIONAL (RISDP), https://www.sadc.int/
index.php?cID=201, consulté le 28 mai 2019.
7. La troïka se compose d'un président, d'un président entrant 
et d'un président sortant. C'est l'institution clé responsable 
de l'élaboration des politiques, de la mise en œuvre des 
décisions et de l'orientation. Une faiblesse du système de 
la troïka réside dans sa subordination au sommet, qui a le 
pouvoir d'annuler ses résolutions. Voir A Saurombe (2012) 
"The Role of SADC Institutions in Implementing SADC 
Treaty Provisions dealing with Regional Integration". 
Potchefstroom Electronic Law Journal, Vol. 15, No. 2 
8. J Vanheukelom & T Bertelsmann-Scott (2016) The 
Political Economic of Regional Integration in Africa : The 
Southern African Development Community. Maastricht : 
Centre européen de gestion des politiques de développement
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des protocoles bien intentionnés et utiles, mais 
elle peine à les mettre en œuvre et ce, pour deux 
raisons principales : (i) tous les instruments 
juridiques de la SADC doivent être ratifiés à la 
majorité des deux tiers pour entrer en vigueur, 
ce qui nécessite l'adhésion politique des pays 
en termes de ratification et de mise en œuvre, 
et (ii) les accords de la SADC ne contiennent 
pas d'obligation contraignante de « transposer » 
les instruments pertinents dans la législation 
nationale.9 Cela signifie que le non-respect par 
les États membres n'aura pas de conséquences 
et ne sera pas sanctionné, leur permettant de 
négliger plus facilement la mise en œuvre dans 
certains domaines lorsque cela sert leurs intérêts 
nationaux. Par conséquent, l'un des plus grands 
défis d’une intégration réussie en Afrique australe 
a été la réticence des États membres de la SADC 
à déléguer la prise de décision à des institutions 
régionales indépendantes de leur influence10. 
Toutefois, les faibles taux de mise en œuvre 
donnent à penser que certains États pourraient 
estimer que la mise en œuvre n'est pas dans leur 
meilleur intérêt11. Pour remédier efficacement au 
problème de la non-conformité, des mécanismes 
compensatoires pourraient ainsi être mis en 
place, par exemple, par l'utilisation des fonds de 
développement régional. 

Deuxièmement, l'UE est l'un des principaux 
donateurs de la SADC et a pesé dans l'élaboration 
de ses institutions, stratégies et priorités politiques. 
Jusqu'à 75 % du budget du Secrétariat est financé 
par des donateurs12 ; les contributions des États 
membres de la SADC en revanche, sont peu 
élevées : en 2015, par exemple, les États membres 
n'ont versé que 13 millions sur les 37 millions 
de dollars qu’ils devaient verser13. Ce niveau 
élevé d'appui des donateurs peut également se 
traduire par un programme de développement 
régional défini par les donateurs, dans lequel les 
projets et les secteurs sont choisis en fonction de 

9. T Hartzenberg & W Mwanza, op. cit.
10. A Saurombe, op. cit.
11. “The SADC We Want: progress, challenges and 
prospects for the regional integration process”. Briefing 
préparé par le SAIIA pour la retraite ministérielle de la 
SADC qui s’est tenue au Swaziland du 12 au 14 mars 2017. 
12. J Vanheukelom & T Bertelsmann-Scott, op. cit.
13. Ibid.

leurs préférences en matière d'aide et qui sont 
déconnectés des priorités nationales des pays 
bénéficiaires14.

Enfin, comme beaucoup d'autres CER 
africaines, les États membres de la SADC ont 
souvent une double appartenance : au moins huit 
pays de la SADC par exemple, sont également 
membres du Marché commun de l'Afrique 
orientale et australe (COMESA)15. Cela perpétue 
l'effet « bol de spaghetti » qui, en définitive, 
entrave les efforts d'intégration régionale du fait 
que les pays doivent honorer simultanément de 
multiples obligations.

Cela étant, les membres de la SADC sont 
conscients de ces défis et s'efforcent de les 
surmonter. La retraite ministérielle « La SADC 
que nous voulons » de 2017 s'est tenue dans le 
but précis de remanier la SADC pour relever ces 
défis. Les ministres de la SADC ont reconnu la 
nécessité d'un mécanisme de suivi de la mise en 
œuvre du programme d'intégration régionale et 
du respect des protocoles de la SADC, ainsi que 
de l'adoption de mécanismes de suivi de la mise 
en œuvre des protocoles16. Ils sont également 
convenus de rechercher d'autres options pour 
financer les programmes de la SADC afin de 
réduire la dépendance excessive à l'égard des 
donateurs, mais il reste à voir ce que ces sources 
alternatives de financement pourraient être17. En 
définitive, la volonté des chefs d'État de la SADC 
d’avancer sur la voie des réformes représente un 
pas en avant positif, et il reste à voir comment ces 
efforts se traduiront en initiatives à long terme.

2. L'économie politique de la SADC

 Composition politique des membres de la 
SADC

Les pays de la SADC représentent des 

14. Ibid.
15. Les pays ayant une double appartenance à des CER 
sont le Zimbabwe, la Zambie, le Swaziland, le Malawi, 
les Comores, Maurice, Madagascar et la République 
démocratique du Congo. 
16. La SADC que nous voulons, op. cit.
17. K Sikuka (2017) Southern Africa Today, Vol 20. No. 
1 https://www.sardc.net/editorial/sadctoday/documents/
v20n1.pdf, consulté le 28 mai 2019.
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structures politiques très différentes. Les 
structures de leadership et de gouvernance de la 
SADC sont également extrêmement diversifiées. 
Une des caractéristiques positives de la SADC a 
été ses régimes politiques relativement pacifiques 
et l'absence de coups d'État militaires. Selon 
l'Indice Ibrahim de bonne gouvernance 2018, cinq 
pays de la SADC (Maurice, Seychelles, Namibie, 
Botswana et Afrique du Sud) se classent tous 
parmi les 10 pays les plus performants, tandis que 
le Zimbabwe et la République démocratique du 
Congo (RDC) occupent respectivement la 39ème 
et la 47ème places sur 54 pays africains18. Cela 
dit, la région a connu des restrictions croissantes 
sur le dialogue intra-sociétal. Le Civicus Monitor 
rapporte que l'espace civique en Afrique australe 
s'est rétréci, le Malawi, l'Afrique du Sud, la 
Tanzanie et le Botswana reflétant une réduction de 
l'espace civil19. Le retrait complet de l'espace civil 
(comme c'est le cas en RDC) et les restrictions 
aux libertés civiles ont alimenté les instabilités 
intra-sociétales dans la région. En définitive, la 
bonne gouvernance, l'éradication de la corruption 
et de la démocratie exigent une consolidation 
plus poussée dans toute la région et des contrôles 
institutionnels solides et indépendants devraient 
être encouragés20.

 Composition économique des membres de la 
SADC

Les États membres de la SADC, avec leurs 
différents niveaux de développement économique 
et d'industrialisation, sont tous caractérisés par 
leur potentiel économique encore inexploré. Bien 
que la région ait connu une croissance régionale 
moyenne de 3,9 % depuis 1993, ce chiffre masque 
les volatilités économiques au niveau national et 
ne tient pas compte de l'impact négatif que la crise 
financière asiatique de 1998 et la crise financière 
mondiale de 2008 ont eu sur la croissance et la 
convergence macroéconomique de la région21.

18. Indice Ibrahim de la gouvernance africaine 2018  : 
Rapport sur l’indice gouvernance africaine. Fondation Mo 
Ibrahim
19. https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/
innovate/civicus-monitor, consulté le 21 juin 2019.
20. La SADC que nous voulons, op. cit.
21. Ibid. 

Malgré une certaine instabilité politique, 
les membres de la SADC ont progressé dans la 
libéralisation de la circulation transfrontalière 
des biens et des services, ce qui a permis des 
investissements et une meilleure intégration 
économique. L'adoption du Plan de développement 
stratégique indicatif régional révisé (RISDP – 
acronyme anglais) 2015-2020 et de la feuille de 
route pour l'industrialisation de la SADC (2015-
2063) montre que les membres de la SADC ont 
rapidement reconnu que la feuille de route initiale 
pour l'intégration était trop ambitieuse et ne 
tenait pas compte de l'ampleur du défi à relever 
pour atteindre l'objectif de 2018, à savoir une 
union économique complète avec une monnaie 
régionale22. En tant que tel, le RISDP révisé 
donne une image beaucoup plus réaliste de ce à 
quoi pourraient ressembler l'industrialisation et 
l'intégration régionale en Afrique australe.

Figure 1 : Part des exportations 
intrarégionales de la SADC par rapport aux 
exportations totales pour tous les membres 

de la SADC

Source : 2017 OECD Economic Survey of South Africa: 
Finding new ways to boost growth and job creation. 

Pretoria, le 24 juillet 2017

22. Ibid.
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L'Union douanière de l'Afrique australe 
(UDAA), composée de l'Afrique du Sud, de 
la Namibie, du Botswana, du Lesotho et du 
Swaziland, fait partie de la SADC. Les échanges 
intra-UDAA sont à l'origine d'importants niveaux 
d'échanges intra-SADC, l'Afrique du Sud 
fournissant de nombreux produits manufacturés et 
à valeur ajoutée au reste de la région. Ceci étant, 
et malgré tous les efforts déployés, les échanges 
intra-SADC ne représentent que 10 à 17%, 
comparé à l'UE (40%) et aux pays du Sud-Est 
asiatique (24%)23. Les défis liés à la ‘faiblesse des 
liens infrastructurels, à l’éventail restreint de biens 
d'exportation, à l'instabilité macroéconomique et 
au manque de complémentarité commerciale ont 
entravé les efforts commerciaux intrarégionaux’24. 
Les barrières tarifaires et non tarifaires (BNT) 
continuent d'exister, et la SADC peine également à 
mettre en œuvre ses engagements commerciaux25.

3.  L'hégémonie économique de l'Afrique du 
Sud dans la SADC

Après sa transition vers la démocratie, 
l'Afrique du Sud a rejoint la SADC en août 
1994. Depuis lors, l'Afrique du Sud se débat 
entre sa disposition de leader naturel en Afrique 
australe et la perception de ses voisins que ses 
actions dans la région lui profitent largement. La 
présence dominante de l'Afrique du Sud dans le 
commerce intra-SADC a fait naître la perception 
que son leadership dans l'agenda d'intégration 
commerciale de la SADC est dicté par ses 
propres intérêts26. Compte tenu de la taille de son 
économie, il est malheureusement difficile de faire 
taire de telles opinions : l'économie de l'Afrique du 
Sud est deux fois plus importante que celle de tous 
les autres pays de la SADC réunis, et quatre fois 

23. T Chidede (2 août 2017) Intra-SADC trade remains 
limited: How can it be boosted? TRALAC : 
 consulté le 27 mai 2019 
24. La SADC que nous voulons, op. cit.
25. Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) Economic Surveys: South Africa 
2017
26. M Hulse (2016) Regional Powers and Leadership in 
Regional Institutions: Nigeria in ECOWAS and South 
Africa in SADC. KFG Working Paper Series No. 76. 
Berlin: Kolleg-Forschergruppe.

plus importante (et plus diversifiée) que celle de 
l'Angola, deuxième économie de la SADC27. Les 
pays de l'UDAA (Botswana, Lesotho, Namibie 
et Swaziland (BLNS) sont fortement dépendants 
du commerce sud-africain : environ 85% à 94% 
de leurs importations proviennent de l’Afrique 
du Sud, et environ 68% des importations sud-
africaines en provenance de la SADC proviennent 
des pays de l’UDAA28. De plus, la formule de 
partage des recettes au sein de l’UDAA fournit 
aux pays BLNS une part disproportionnée des 
recettes générées par l’UDAA. S’agissant de la 
méthode de partage des recettes de l’UDAA, les 
recettes d'accises perçues dans les États membres 
sont versées dans un fonds commun de revenus 
(CRP- acronyme anglais) et réparties selon une 
formule pondérée en faveur des pays BLNS, ce 
qui, selon les rapports, se ferait au détriment de 
l'Afrique du Sud29. Certains auteurs ont toutefois 
laissé entendre que cela compense en partie 
l'influence considérable que l'Afrique du Sud 
exerce sur leurs politiques commerciales et le 
fait qu'ils constitueraient un marché sûr pour les 
entreprises sud-africaines30.

Au fil des ans, les entreprises sud-africaines se 
sont développées dans un large éventail de secteurs 
sur l'ensemble du continent et au niveau régional, 
notamment dans les télécommunications, la vente 
au détail, l’industrie manufacturière, l'exploitation 
minière, l'énergie et le commerce des services31. 
Les entreprises sud-africaines ont accès à des 
infrastructures de meilleure qualité, à davantage 
de capitaux, à un large éventail de technologies et 
à des ressources humaines relativement qualifiées 
qui leur confèrent un avantage compétitif sur le 
continent. Ceci étant, la perception de l'Afrique du 
Sud en tant que « prédateur » ne tient pas compte 
du rôle positif de l'aide au développement dans 
le développement régional, ni du rôle que les 

27. Hamill J (2016) South Africa in Africa: The Challenges 
of the new multipolarity. Adelphi Series, Vol. 56. 
28. Ibid.
29. L Ensor 'SA pushing for a bigger slice of SACU 
revenue’ Business Day, 11 septembre 2018 https://www.
businesslive.co.za/bd/economy/2018-09-11-revenue-
sharing-formula-remains-sticking-point-in-talks-between-
sa-and-sacu/, consulté le 20 juin 2019.
30. M. Hulse, op. cit.
31. Hamill J, op. cit.
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entreprises sud-africaines jouent dans la relance des 
infrastructures de transport et de communication, la 
création d'emplois dans les industries locales et le 
renforcement des efforts d'intégration régionale32. 
Ces perceptions ne tiennent pas non plus compte 
des retombées positives sur le développement 
pour grand nombre de consommateurs du fait de 
la présence d'entreprises sud-africaines offrant des 
services financiers, de télécommunications et de 
détail sur l'ensemble du continent. 

Dans le cadre de sa stratégie visant à faire 
contrepoids à ces perceptions, le gouvernement 
sud-africain a décidé d'appuyer l'engagement de la 
Force de défense nationale sud-africaine dans les 
efforts de maintien de la paix sur tout le continent 
et d'adopter une approche de partenariat en 
choisissant de se présenter comme un partenaire 
au développement33. L'Afrique du Sud a également 
choisi d'utiliser le concept de « régionalisme 
développemental » dans ses relations avec les 
États voisins, comme on le verra plus en détail 
ci-après. Les engagements de l'Afrique du Sud 
avec les pays de la SADC et de l’UDAA ont pris 
la forme de divers accords bilatéraux, protocoles 
d’entente et processus de dialogue qui favorisent 
les voies de communication diplomatique et 
encouragent des relations commerciales et 
d'investissement plus étroites entre l'Afrique 
du Sud et ses voisins. Enfin, pour contrer les 
perceptions négatives à l'égard des entreprises sud-
africaines, le gouvernement a publié en 2016 un 
document relatif aux lignes directrices volontaires 
en matière de bonnes pratiques commerciales 
intitulé « Guidelines for Good Business Practices 
by South African Companies Operating in the 
Rest of Africa » (principes directeurs relatifs aux 
bonnes pratiques commerciales des entreprises 
sud-africaines opérant dans le reste de l'Afrique), 
qui offre également une occasion d'améliorer les 
pratiques commerciales des entités sud-africaines 
et d'améliorer les relations entre le secteur privé et 
le gouvernement34.

32. Ibid.
33. C Landsberg (2010) 'The foreign policy of the Zuma 
government: pursuing the 'national interest?’ South African 
Journal of International Affairs, Vol. 17 No. 3.
34. F Ismail (2018) A 'Developmental Regionalism' 
Approach to the AfCFTA TIPS Working Paper. Pretoria: 
Trade & Industrial Policy Strategies

III.  La SADC en 2019 : où en sommes-
nous ?

1.  Croissance économique : le protocole 
commercial de la SADC et la zone de 
libre-échange de la SADC

Le protocole commercial de la SADC de 1996 
couvre un large éventail de questions liées au 
commerce, notamment les réductions tarifaires, les 
règles d'origine et l'harmonisation des politiques 
commerciales et prévoit la création d'une zone 
de libre-échange. En 2008, la SADC a rempli 
les conditions minimales pour établir la zone de 
libre-échange (ZLE) de la SADC35. A ce jour, 
13 membres de la SADC sont parties à la ZLE ; 
l'Angola et la RDC restent en dehors de la ZLE 
de la SADC. La ZLE prévoit une libéralisation 
de 85% du commerce intrarégional entre les pays 
partenaires et les réductions tarifaires pour les 
produits sensibles ont été achevées en 201236. Si 
les exportations totales au sein de la SADC sont 
passées de 20 % à 25 % entre 2000 et 2017, cela 
est principalement le résultat de la réduction des 
barrières commerciales et de la mise en œuvre de 
la ZLE de la SADC37.

Les données existantes mettent en évidence 
des niveaux d'intégration hétérogènes en Afrique 
australe. Par exemple, si on exclut l'Afrique du 
Sud en tant que marché de destination ou marché 
source, seulement 6 % des exportations de la SADC 
sont destinées à d'autres pays de la SADC et les 
niveaux existants d'intégration régionale reflètent 
principalement la structure des échanges des pays 
de la SADC avec l'Afrique du Sud38. L'Afrique 
du Sud reste la principale source d'exportations 
intrarégionales et la principale destination 
des exportations des autres pays de la SADC, 

35. C Nshimbi & L Fioramonti (2014) The Will to Integrate: 
South Africa's Responses to Regional Migration from the 
SADC Region. African Development Review, vol. 26, no 
S1 
36. https://www.sadc.int/about-sadc/integration-
milestones/free-trade-area/, consulté le 27 mai 2019.
37. A Black, et al (2019) Spreading the Gains? Prospects 
and policies for the development of regional value chains 
in Southern Africa. Document de travail n° 38 UNU-
WIEDR SA-TIED
38. A. Black et coll., op. cit.
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Figure 2 : Indice Doing Business de la Banque mondiale, commerce transfrontalier, 2019

Source : Doing Business 2019. Banque mondiale : Washington DC

représentant jusqu'à 70% de leurs exportations en 
Afrique australe39. Mais les niveaux d'intégration 
régionale sont également influencés par les 
intérêts nationaux. À titre d’exemple, l’intégration 
de pays comme le Lesotho et le Swaziland est 
encore plus poussée que celle de Maurice, car leur 
ouverture est dans leur intérêt et s'explique par 
leur dépendance du commerce via l'Afrique du 
Sud. La figure 2 montre, par exemple, que plus 
le classement sur la facilité à faire des affaires 
est bas, plus il est aisé de faciliter le commerce 
transfrontalier dans la région. 

La SADC devrait enregistrer une croissance 
annuelle de 4,7 % à 5,5 % jusqu'en 2023, mais 
cette croissance est largement tributaire des cours 
mondiaux des produits de base et de la poursuite 
de ses échanges avec des marchés essentiellement 
mondiaux qui s'approvisionnent principalement 
en produits non finis dans la région SADC40. 
Les niveaux du produit intérieur brut (PIB) des 
pays de la SADC reflètent en outre les disparités 
structurelles et économiques importantes au sein 
de la région. En 2017, 51 % des 691 milliards de 
dollars US de PIB de la région et 67 % du total 

39. Ibid.
40. J Bronauer & J Yoon (2018) Regional Economic 
Development in SADC: Taking Stock and Looking Ahead. 
SAIIA Report 25

des exportations intrarégionales sont imputables 
à l'Afrique du Sud ; à titre de comparaison, 
l'Angola (deuxième) et la Tanzanie (troisième) 
ne représentaient respectivement que 18 % et 
7 % du PIB de la SADC41. L'importante base 
économique de l'Afrique du Sud et ses industries 
bien développées lui ont permis de réaliser des 
économies d'échelle et d'exporter dans toute la 
région42.

Les exportations de la SADC se composent 
principalement d’huiles et de combustibles 
minéraux, de métaux précieux, de minerais et de 
véhicules, qui sont les cinq principaux produits 
exportés en 2017 (figure 4). L'Afrique du Sud et 
le Zimbabwe font partie des économies les plus 
diversifiées où un type de produit de base ne 
représente pas plus d'un tiers des exportations 
mondiales ; en comparaison, les exportations 
mondiales de l'Angola comprennent 97 % de 
combustibles minéraux et de produits connexes43.

41. Ibid.
42. Ibid.
43. J. Bronauer et J. Yoon, op. cit. Cela a également 
été reconnu lors de la publication par la SADC de son 
programme de facilitation des échanges de 2016, axé 
sur l'élimination des obstacles à la libre circulation 
transfrontière des biens. Voir « La SADC que nous 
voulons », op. cit.
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Figure 4 : Part des produits de base de la SADC dans les exportations mondiales (%), 2017 ou 
chiffres les plus récents
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Rapport 25 du SAIIA

Figure 3 : Part du PIB nominal de la SADC par pays (%), 2017

Source : J Bronauer & J Yoon (2018) Regional Economic Development in SADC : Taking Stock and Looking Ahead. SAIIA 
Report 25
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Dans de nombreux pays de la SADC, les 
efforts d'industrialisation sont rudes en raison 
d'une mauvaise internalisation des initiatives 
industrielles - essentiellement due à l'incohérence 
des politiques et à un manque d'expertise 
technique chez ces derniers44. Pour venir à bout 
de ces obstacles, une mise en œuvre au niveau 
régional, coordination et mise en œuvre complète 
de la stratégie d'industrialisation et de la feuille de 
route de la SADC sont nécessaires (2015). Enfin, 
les politiques commerciales divergentes entre les 
États membres et l'augmentation des barrières 
non tarifaires45, qui visent à protéger les industries 
nationales ou les échanges agricoles, font partie 
des défis permanents.46 Ces mesures comprennent 
les règles d'origine, les exigences en matière 
de contenu local, les normes de certification 
des véhicules et les restrictions arbitraires aux 
importations47.

La région de la SADC a connu une évolution 
positive : le commerce des services est passé d'une 
moyenne régionale de 48,5% du PIB en 1992 à 
51,7% en 201548. Le commerce des services est le 
secteur qui connaît la croissance la plus rapide dans 
l'ensemble de la SADC, et c'est une opportunité 
importante que les pays de la SADC devraient 
explorer dans leurs efforts pour promouvoir 
la croissance économique. Afin d'améliorer et 
de stimuler davantage les engagements sur le 
commerce des services, l'équipe en charge de la 
coopération pour le renforcement de l'intégration 
économique régionale de la SADC (CESARE) a 
entrepris des missions dans divers pays de la SADC 
pour appuyer l'élaboration de leurs positions sur 
les négociations en cours sur le commerce des 
services. Cela a permis aux membres de la SADC 
de progresser vers un accord sur le commerce des 

44. La SADC que nous voulons, op. cit.
45. Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique (CEA) ‘SADC- Trade and Market Integration’ 
(« Intégration du commerce et du marché au sein de la 
SADC ») https://www.uneca.org/oria/pages/sadc-trade-
and-market-integration, consulté le 28 mai 2019.
46. T Hartzenberg & W Mwanza, op. cit. 
47. J. Bronauer et J. Yoon, op. cit. Les exigences en matière 
de contenu local exigent qu'une certaine valeur ajoutée soit 
apportée à un produit dans un pays producteur pour qu'il 
bénéficie d'un accès préférentiel aux marchés d'un autre 
pays. .
48. La SADC que nous voulons, op. cit.

services couvrant les secteurs des transports, de la 
finance, du tourisme et des communications en tant 
que quatre premiers secteurs prioritaires, suivis par 
des négociations en cours dans les domaines de 
la construction et de l'énergie49. Les négociations 
se poursuivent : en juin 2018, le Secrétariat de la 
SADC a reçu des subventions de bailleurs de fonds 
pour soutenir le Secrétariat et les pays membres 
en vue de (i) conclure les négociations en cours 
et de (ii) préparer et mettre en œuvre le deuxième 
cycle de négociations, qui bénéficiera également 
d’un appui. En définitive, la SADC s'est fixée un 
programme économique ambitieux, dans le cadre 
duquel elle a accompli des avancées modestes sur 
la voie de l'approfondissement et du renforcement 
du commerce intra-SADC. Aborder la question 
des BNT et promouvoir l'industrialisation ne peut 
que contribuer à approfondir encore le niveau des 
échanges intra-SADC.

La convergence vers la coopération monétaire 
et la stabilité macroéconomique par le biais 
d'initiatives comme le système de règlement 
électronique régional intégré de la SADC 
(SIRESS)50 est louable et constitue un pas en 
avant positif. La mise en œuvre réussie (le 22 
juillet 2013) du SIRES, un système de paiement 
régional qui permet des paiements interbancaires 
transfrontaliers directs en temps réel, a aidé la 
SADC à mettre en place un système de règlement 
électronique régional intégré. Le SIRES est géré 
par la South African Reserve Bank (SARB), 
désignée par les banques centrales membres de 
la SADC participant au SIRESS et les paiements 
sont actuellement effectués en rand sud-africain 
(ZAR). Le système SIRESS traite actuellement 
plus de 25.000 transactions par mois, pour une 
valeur de plus de 100 milliards de ZAR. Dans 
l'ensemble, le système a créé un environnement 
bancaire sûr pour le commerce transfrontalier 
au sein de la SADC. Ces efforts devraient être 
renforcés et maintenus pour le développement 
durable futur de la région. 

 

49. La SADC que nous voulons, op. cit.
50. Le SIRESS a été lancé en juillet 2013 en tant que 
système de paiement électronique pour les transactions 
régionales entre les banques de la SADC, et couvre 
maintenant 9 États membres de la SADC. Voir « La SADC 
que nous voulons », op. cit.
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2.  Approfondissement de l'intégration 
régionale : difficultés rencontrées dans la 
création de chaînes de valeur régionales

Les chaînes de valeur régionales (CVR) 
permettent la circulation des biens, des personnes 
et des capitaux, facilitant ainsi l'intégration 
régionale. Elles créent également des liens en 
amont, en aval et horizontaux de valeur ajoutée 
qui étendent la portée de l'intégration régionale 
entre les entreprises situées dans différents pays51. 
Le 37ème sommet de la SADC (2017-2018) 
placé sous le thème « Créer des partenariats 
avec le secteur privé pour développer le secteur 
industriel et les chaînes de valeur régionales » 
dans le cadre duquel le Secrétariat s'est concentré 
sur le développement de chaînes de valeur dans 
certains domaines prioritaires et a encouragé 
les partenariats public-privé dans ce domaine52. 
Les CVR sont considérées comme un secteur 
prioritaire pour stimuler le développement et 
l'industrialisation dans la région, comme le 
soulignent la stratégie d'industrialisation et la 
feuille de route de la SADC en 2015. À cette fin, la 
SADC a également mis au point des instruments 
de politique pour les principaux résultats attendus 
du RISDP 2015-2020 révisé afin de favoriser le 
développement de chaînes de valeur dans les pays 
de la SADC53.

Parmi les évolutions positives, on peut citer 
des exemples clairs et nouveaux d'exportations de 
produits manufacturés vers l'Afrique du Sud en 
provenance d'autres pays de la SADC, et au sein 
de la SADC, les exportations intrarégionales sont 
davantage axées sur les biens manufacturés54. Bien 

51. A Black, et al, op. cit. L'intégration en amont est 
calculée comme la part de la valeur ajoutée étrangère dans 
les exportations brutes. L'intégration en aval est calculée 
comme la valeur ajoutée nationale incorporée dans les 
intrants intermédiaires utilisés dans les exportations 
d'autres pays en tant que part des exportations brutes. 
52. Le SE de la SADC invite le secteur privé à investir 
dans les chaînes de valeur régionales (18 septembre 
2018) https://www.sadc.int/news-events/news/sadc-
es-urges-private-sector-invest-regional-value-chains/, 
consulté le 7 juin 2019. Les secteurs prioritaires des 
chaînes de valeur de la SADC sont les suivants : industrie 
agroalimentaire, enrichissement des minéraux et sous-
secteurs pharmaceutiques.
53. La SADC que nous voulons, op. cit.
54. A Black, et al, op. cit.

que l'Afrique soit devenue le plus grand marché 
pour les exportations diversifiées de produits 
manufacturés de la région de la SADC, cette 
tendance est en grande partie due aux exportations 
sud-africaines de produits alimentaires, de 
machines et d’équipements vers le reste de 
l'Afrique55.

Mesurés par deux indicateurs clés - l'intégration 
en amont et en aval - les pays de la SADC sont au 
même niveau que le reste du monde et ne sont pas 
en retard en termes d'intégration dans les chaînes 
de valeur mondiales (CVM, Figure 5). Cela dit, 
une analyse plus nuancée souligne les aspects 
suivants56 :

• En moyenne, les pays de la SADC sont situés 
plus en amont. Cela signifie que des niveaux 
relativement élevés de leurs exportations à 
valeur ajoutée sont incorporés comme intrants 
intermédiaires dans les exportations d'autres 
pays.

• Les pays de la SADC ont des liens en aval très 
faibles : la valeur ajoutée indirecte des pays de la 
SADC en Afrique subsaharienne ne représente 
en moyenne que 2% des exportations brutes de 
chaque pays.

• La région de la SADC a des chaînes de valeur 
régionales très « étroites » ou courtes. Au 
niveau mondial, cela signifie que les intrants de 
la SADC dans les chaînes mondiales de valeur 
constituent principalement des exportations de 
ressources qui sont utilisées pour produire les 
biens finaux destinés à la consommation. 

En outre, la synchronisation des efforts 
politiques reste un défi permanent. À titre 
d’exemple, la matrice pour la mise en œuvre de la 
politique de développement industriel de la SADC, 
qui décrit les diverses interventions nécessaires 
à la création de CVR, ne crée aucun mécanisme 
contraignant. En revanche, le document ‘souligne 
que la formulation et la mise en œuvre de la 
politique industrielle sont essentiellement une 

55. C Arndt & S Roberts (2018) 'Key Issues in in regional 
growth and integration in Southern Africa'. Development 
Southern Africa, vol. 35, n° 3
56. A. Black et coll., op. cit.
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Figure 5 : Participation des CVM à l’intégration en amont et en aval, 2015

Source : Black, et al (2019) Spreading the Gains ? Prospects and policies for the development of regional value chains in 
Southern Africa. UNU-WIEDR SA-TIED Working Paper #38, mars 2019

prérogative nationale’57. Cela n'incite guère les 
États membres à harmoniser et à aligner leurs 
priorités nationales en matière d'industrialisation 
afin de favoriser la création de CVR. De même, 
bien que le Plan d'action pour l'industrialisation 
de la SADC de 2017 identifie l'agro-industrie 
comme un secteur clé pour stimuler la croissance 
agricole dans la région, le commerce des aliments 
transformés est principalement en faveur des 
exportations agricoles à valeur ajoutée sud-
africaines. Malgré la forte présence du secteur 
du commerce de détail sud-africain dans toute 
l'Afrique, le développement de l'offre intérieure 
reste sous-développé dans toute la région, et les 
chaînes de distribution sud-africaines hésitent à 
s'associer à des fournisseurs nationaux en raison 
des exigences liées aux prix, aux normes, aux 
gros volumes et aux préoccupations en matière de 
sécurité alimentaire.58

Les membres de la SADC devraient s'attacher 
à tirer parti du commerce et des investissements 

57. S Scholvin (2018) 'Developmental Regionalism and 
Regional Value Chains: Pitfalls to South Africa’s vision for 
the Tripartite Free Trade Area.’. Africa Spectrum, Vol. 53, 
No. 3.
58. A. Black et coll., op. cit.

régionaux pour façonner les CVR et la distribution 
de produits à valeur ajoutée. Une autre façon 
de promouvoir la création de CVR au sein de 
la SADC devrait consister à (i) organiser des 
ateliers, des formations et renforcer les capacités, 
(ii) réduire les distances et divisions pour faciliter 
la densité économique et (iii) entreprendre des 
regroupements régionaux, en se concentrant 
particulièrement sur les infrastructures et services 
urbains et en établissant des liens entre les villes59. 
Les membres de la SADC devraient également 
tirer parti de certaines industries et de certains 
investisseurs et améliorer l'utilisation qu'ils font 
des zones économiques spéciales pour stimuler la 
création de CVR60.

3.  Obstacles commerciaux et 
investissements directs étrangers au sein 
de la SADC

Les pays de la SADC reconnaissent la valeur 
des investissements directs étrangers (IDE) pour 

59. Rapport de la Banque mondiale (2016) Factory 
Southern Africa SACU in global value chains (rapport 
sommaire). Washington : Banque mondiale
60. La SADC que nous voulons, op. cit.
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la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, 
l'industrialisation et le développement des 
infrastructures. Le Protocole de la SADC sur la 
finance et l'investissement 2006 (le PFI) est entré 
en vigueur en 2010 et sert de protocole-cadre pour 
un cadre d'investissement régional commun qui 
vise à coordonner les politiques d'investissement 
différentes des pays de la SADC. 

Ces dernières années, les pays de la SADC se 
sont également efforcés d'améliorer leur attractivité 
pour les investisseurs étrangers. Il s'agit notamment 
de l'élaboration par le Secrétariat de la SADC 
d'un modèle de traités bilatéraux d'investissement 
en 2012 et de l'utilisation du Cadre d’action 
pour l'investissement (PFI) de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) comme référence pour élaborer le Cadre 
d'investissement 2015 (IPF), qui sert d'outil pour 
faciliter la coordination régionale et améliorer 
les cadres et politiques d'investissement dans les 
pays de la SADC61. De manière générale, d'autres 
efforts au niveau national comprennent62 :

• La création d’agences de promotion des 
investissements et des centres de services à 
guichet unique pour attirer davantage d’IDE ;

• Des incitatifs fiscaux et la signature de traités 
bilatéraux d'investissement ;

• L’assouplissement des restrictions sur les 
rapatriements de bénéfices ;

• L’amélioration de la protection des droits de 
propriété dans la plupart des pays de la SADC ;

• L’amélioration des processus d'approvisionne-
ment. 

Toutefois, les disparités dans la région ont 
donné lieu à des réformes variées. Les défis 
réglementaires comme les incohérences politiques, 
les normes de protection inégales et l'incertitude 
des investisseurs étrangers sur la prévisibilité des 
revenus et le retour sur investissement se posent 

61. F Fall & B Gasealahwe (2017) Deepening regional 
integration within the Southern African development 
community. Documents de travail du Département des 
affaires économiques de l'OCDE No. 1450. Paris : OCDE
62. Addressing Development Challenges in Southern 
Africa. OECD-SADC Policy Brief, juin 2015. Paris : 
OCDE 

dans un contexte de réduction des IDE dans la 
région de la SADC63. Ces défis sont aggravés par 
la nécessité pour la SADC de mieux mobiliser le 
secteur privé et de répondre à ses préoccupations 
sur l'environnement des affaires existant64. Le PFI 
reste non normatif et non contraignant, ce qui 
soulève la question de savoir s'il est capable de 
motiver suffisamment les membres de la SADC 
à mettre en œuvre la feuille de route des réformes 
politiques. 

Alors que de nombreux pays de la SADC sont 
disposés à accepter des IDE, les États membres 
opèrent à différents niveaux de libéralisation 
économique. Cela signifie que certains secteurs 
stratégiques sont encore confrontés à des 
limitations en termes d’IDE : de nombreux pays de 
la SADC, par exemple, ont instauré des restrictions 
à la propriété étrangère dans les industries 
extractives, les transports et télécommunications, 
et les banques65. Comme le souligne le rapport 
2018 sur l'investissement dans le monde de la 
CNUCED, malgré la promotion par la SADC 
de sa perception d’ouverture des marchés, les 
flux d'investissements privés n'ont pas augmenté 
au cours des dernières années. En fait, l'Afrique 
australe a récemment enregistré une baisse de 
66 % des IDE dans la région, qui s'est établi 
à 3,8 milliards de dollars, ce qui comprend la 
contraction des flux d'IDE vers l'Afrique du Sud, 
le Mozambique et l'Angola66. Les problèmes posés 
par les disparités commerciales et réglementaires 
transsectorielles n'ont guère contribué à 
encourager un afflux d'IDE dans les industries 
non extractives, bien que l'accent ait été mis sur la 
réaction des CVR durables et la priorité accordée 
aux industries nationales comme piliers essentiels 
du développement économique et social dans la 
région67.

63. Ibid. 
64. La SADC que nous voulons, op. cit.
65. https://www.sadc.int/themes/economic-development/
investment/foreign-direct-investment/, consulté le 4 juin 
2019.
66. CNUCED, Rapport sur l'investissement dans le 
monde 2018 - L’investissement et les nouvelles politiques 
industrielles. Genève : CNUCED
67. J. Bronauer et J. Yoon, op. cit.
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La région de l'Afrique australe est également 
confrontée à des défis en rapport avec la facilité 
de faire des affaires. Bien que ne différant pas de 
nombreux autres pays en développement dans le 
monde, l'Afrique australe fait face à d'importants 
défis liés à son environnement des affaires, 
notamment l'accès au financement et son coût, la 
main-d'œuvre qualifiée, l'incertitude réglementaire 
économique et politique, l'inefficacité aux 
frontières et la réglementation douanière, la 
corruption, les infrastructures régionales de qualité 
médiocre et les BNT68. Le rapport Doing Business 
2019 de la Banque mondiale souligne qu'en dépit 
d'une amélioration générale du classement des 
pays d'Afrique subsaharienne en termes de facilité 
de faire des affaires, la SADC présente encore 
des résultats variables : L'île Maurice occupe le 
premier rang et se classe 20ème sur 190 pays, 
suivie de l'Afrique du Sud (82ème) et du Botswana 
(86ème), respectivement. Ensuite, les classements 
changent considérablement : L'Angola se classe 
beaucoup plus bas à la 173ème et la RDC à la 
184ème place69. Malgré certains progrès, les 
difficultés persistantes de la SADC à attirer des 
IDD et à promouvoir la transparence, la cohérence 
des politiques et un environnement des affaires 
fiable constituent un obstacle supplémentaire à la 
croissance économique globale de la région. 

68. C Makokera; G Chapman ; L Wentworth (2012) Top 
10 Business Constraints in SADC: An analysis of Business 
and Investment Climate Surveys. SAIIA/GIZ
69. Doing Business 2019. Banque mondiale : Washington 
DC

4.  Efforts d'amélioration des 
infrastructures régionales

‘La réponse de la SADC aux défis du 
développement des infrastructures régionales, 
de l'industrialisation, de la croissance et du 
développement économiques a été d'adopter le plan 
directeur de développement des infrastructures 
régionales de la SADC 2012-2017 (RIDMP) et la 
stratégie d'industrialisation et feuille de route de la 
SADC en 2015’70. Le RIDMP est un plan directeur 
sur 15 ans, qui prévoit la création du Fonds de 
développement régional (FDR). Le FDR a été 
opérationnalisé en août 2017 dans le principal 
but de créer un mécanisme de financement pour 
mobiliser les ressources des États membres, du 
secteur privé et des partenaires au développement 
afin d'approfondir l'intégration régionale et de 
soutenir le développement des infrastructures 
régionales71. Le RISDP révisé identifie les 
infrastructures régionales comme l'un des quatre 
piliers clés et est reconnu comme étant essentiel 
pour le développement industriel, l'intégration 
des marchés et la facilitation du commerce. Plus 
précisément, le RIDMP identifie six secteurs 
prioritaires pour les projets d'infrastructures 
régionales : les TIC, le transport, l’eau, la 
météorologie, l’énergie et les aires de conservation 
transfrontalières. Sur le plan des infrastructures, la 
SADC prévoit des îlots de succès clés, comme le 
montre le Tableau 1.

70. L Wentworth et al (2018) Regional Development Fund: 
Operationalisation imminent? GEG Africa Discussion 
Paper
71. Ibid.
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Figure 6 : Facilité de faire des affaires en 2019 : classement des pays de la SADC

Source : Doing Business 2019. Banque mondiale : Washington DC
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Tableau 1 - Sélection de projets d'infrastructure couronnés de succès dans l'ensemble de la SADC 

 Protocole / Règlement Autorité 
réglementaire Réalisations Questions en 

suspens
Problèmes 
persistants

Énergie et énergies renouvelables

Le protocole de la SADC 
sur l’énergie (1996) a 
servi de guide pour le 
développement de la 
coopération et des capacités 
énergétiques régionales.

La mise en commun 
régionale de l'énergie est le 
commerce de l'électricité 
entre les services 
d'électricité d'États voisins. 
Elle repose sur un plan 
directeur intégré et fournit 
un mécanisme de mise en 
commun des ressources 
pour créer un réseau 
électrique et un marché de 
l'électricité régionaux plus 
robustes. Elle tire profit des 
économies d'échelle dans la 
production et la distribution 
de l'énergie électrique et 
nécessite le développement 
d'infrastructures 
transfrontalières 
interconnectées pour 
l'intégration des réseaux 
électriques nationaux dans 
un réseau régional72.

En 1995, le Southern 
African Power 
Pool (SAPP) a été 
institutionnalisé, 
ce qui a permis 
de coordonner la 
planification de 
la production, du 
transport et de la 
commercialisation de 
l'électricité. 

Le Centre de 
coordination du SAPP 
est basé à Harare.

Le SAPP a réussi à 
aller au-delà de ces 
accords bilatéraux 
et a constitué une 
plate-forme de marché 
régionale compétitive 
pour le commerce de 
l'énergie73.

Le SAPP est le seul 
pool énergétique 
en Afrique qui 
dispose d'un marché 
régional de l'énergie 
opérationnel qui 
représente
environ 5 % du 
commerce total de 
l'énergie en Afrique 
australe74.

Tous les pays sont 
connectés, à l'exception 
du Malawi, de l'Angola 
et de la Tanzanie ; des 
plans sont prévus pour 
connecter ces pays75.

Dépendance 
d'accords bilatéraux 
sur l’électricité qui 
doivent être supprimés 
progressivement afin de 
développer un marché 
régional compétitif pour 
l'approvisionnement en 
électricité.

La dépendance à l'égard 
des contrats bilatéraux 
persiste, quoique dans 
une moindre mesure 
ces dernières années, 
mais la plupart des 
approvisionnements 
nationaux en énergie 
sont toujours assurés 
par les producteurs 
nationaux76.  

Seuls 42 % de la 
population de la 
région SADC ont 
accès à l'énergie et 
les pays peinent à 
planifier et préparer de 
manière adéquate des 
projets ; l'incertitude 
persiste quant à 
l'environnement 
politique. 
Le déploiement de 
réseaux interconnectés 
et de lignes de 
transport d'électricité 
demeure un défi.
Des écarts existent 
entre la capacité de 
production installée 
et la capacité 
d'exploitation réelle, 
principalement en 
raison du changement 
climatique, du 
vieillissement ou du 
mauvais entretien des 
infrastructures (comme 
c'est le cas en Afrique 
du Sud).77

72. J Vanheukelom & T Bertelsmann-Scott, op. cit.
73. A Medinilla, B Byiers & K Karaki (2019) African power pools: regional energy, national power. ECDPM Discussion 
Paper 244. Maastricht: ECDPM 
74. A Medinilla, B Byiers & K Karaki, op. cit.
75. J Wright & J van Coller (2018) 'System adequacy in the Southern African Power Pool: A case for capacity mechanisms. 
Journal of Energy in Southern Africa, Vol. 29, No. 4 
76. J. Wright et J. van Coller, op. cit.
77. A Medinilla, B Byiers & K Karaki, op. cit.
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Regional Electricity 
Regulators 
Association, 
(association régionale 
des organismes 
de régulation de 
l'électricité) 2002.

A contribué à 
l'harmonisation et 
à la coordination 
des politiques 
réglementaires pour 
les producteurs 
indépendants 
d'électricité de la 
SADC.

Stratégie et plan d'action 
en matière d'efficacité des 
énergies renouvelables : 
Lancés en 2016, avec pour 
objectif de développer 
les capacités d'énergies 
renouvelables sur 
l'ensemble de la région.

Création du Centre 
pour les énergies 
renouvelables et 
l'efficacité énergétique 
de la SADC 
(SACREE).
Le SACREE est 
chargé d'aider les 
États membres 
à élaborer des 
stratégies, des agences 
et des tarifs rentables 
pour les énergies 
renouvelables. 

Les énergies 
renouvelables ont 
représenté 20,7 % de 
la nouvelle capacité de 
production du SAPP 
entre 2017 et 201878.
Jusqu'à 26.108 MW 
devraient être mis en 
service entre 2018 et 
202279.

Route et transport
Plan sectoriel de transport 
du RIDMP : Le corridor 
nord-sud est également 
soutenu dans le cadre du 
Programme de l'UA pour 
le développement des 
infrastructures en Afrique 
(PIDA).
 

Le corridor nord-sud 
fait partie intégrante 
de l'accord de libre-
échange tripartite 
(TFTA). Il s'agit 
d'une interconnexion 
multimodale 
(route, rail et ports) 
transcontinentale qui 
reliera à terme le Cap 
au Caire par la route, 
le rail, les ponts, les 
postes frontières et les 
projets énergétiques80

Le corridor ferroviaire 
nord-sud souligne 
la volonté et la 
coopération entre cinq 
opérateurs ferroviaires 
(RDC, Zambie, 
Zimbabwe, Botswana 
et Swaziland) de 
la SADC en vue 
de la construction 
d'infrastructures 
intrarégionales81. 
Parmi les autres pays 
participants figurent 
également l'Afrique du 
Sud, le Botswana, la 
Tanzanie et le Malawi.

Le corridor est 
financé dans une 
large mesure par des 
donateurs extérieurs 
et des banques de 
développement : la 
coordination est lente, 
les mécanismes de 
financement posent 
problème.

78. Southern African Power Pool Annual report 2018 'Accelerating Development of Energy Projects to optimise electricity 
trading'. Harare : SAPP
79. Ibid.
80.  http://www.nepad.org/north-south-corridor-roadrail-project, consulté le 21 juin 2019.
81. https://www.tralac.org/news/article/11669-north-south-rail-corridor-study-an-example-of-what-africans-can-achieve-
when-working-together.html, consulté le 21 juin 2019
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Ressources en eau transfrontalières

Le protocole révisé sur les 
cours d'eau partagés (2000) 
a introduit un nouveau 
principe soulignant la 
nécessité de veiller à ce que 
les interventions sur l'eau 
« soient compatibles avec le 
développement durable de 
tous les États du cours d'eau 
et respectent les objectifs 
d'intégration régionale et 
d'harmonisation de leurs 
politiques et plans socio-
économiques »82.

Division de l'eau de la 
SADC

La SADC a commencé 
à mettre en œuvre une 
approche régionale 
pour gérer ses 
ressources en eau 
transfrontalières. Les 
pays ont commencé 
à renoncer à gérer de 
manière bilatérale leurs 
ressources en eau (par 
exemple, l'Afrique du 
Sud et le Lesotho en ce 
qui concerne le Projet 
d'approvisionnement 
en eau dans les hautes 
terres du Lesotho). 

La région de la SADC 
s'est concentrée sur 
le renforcement des 
capacités locales en 
matière de gestion des 
ressources en eau.

L'accent est désormais 
mis sur l'élaboration 
d'études de faisabilité 
et la mise en œuvre 
de projets stratégiques 
d'infrastructures 
hydrauliques. 
L'Agence allemande 
de développement 
(GIZ) met en œuvre 
un projet (2016-2019) 
d'une valeur de 14 
millions d'euros, dans 
le but d'améliorer 
la mise en œuvre 
de stratégies et de 
politiques sélectionnées 
et harmonisées en 
matière de coopération 
transfrontalière dans la 
région83.

Source : La SADC que nous voulons (sauf référence contraire)

82. S Woolfrey & M Muller (2017) Understanding the SADC water agenda Managing or developing regional water 
resources? Maastricht : ECDPM
83. GIZ Transboundary Water Management in SADC Strengthening institutions and promoting water cooperation to become 
the engine for regional integration and development. https://www.giz.de/en/downloads/giz2018-en-%20programme-results-
sadc.pdf 
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Toutefois, malgré ces progrès, des obstacles 
restent encore à surmonter dans le développement 
des infrastructures régionales de la SADC, dont 
certains sont identifiés ci-dessous :

• De nombreux pays de la SADC se heurtent à 
des difficultés lors de la préparation préalable 
aux projets, telles que le financement de la 
conceptualisation des projets, pour lesquels les 
fonds disponibles sont limités. La création du 
Fonds de préparation et de développement des 
projets de la SADC (PPDF) est une avancée 
importante. Toutefois, il est entièrement 
financé par des partenaires internationaux qui 
ont soulevé des questions quant à sa capacité 
à servir avec succès les intérêts régionaux, 
compte tenu de son implantation en Afrique 
du Sud84. De plus, le financement est une 
contrainte : la mise en place et le démarrage des 
opérations ont été lents, et le PPDF n'a financé 
que trois projets depuis sa création85.

• Bien que les réseaux routiers soient le principal 
mode de transport de marchandises au sein 
de la SADC, les prix pratiqués pour le fret 
transfrontalier terrestre en Afrique australe 
sont plus élevés que dans toute autre région du 
monde, malgré des coûts de transport routier 
apparemment inférieurs à ceux pratiqués en 
Europe et en Amérique du Nord86. À titre 
d’exemple, les coûts de transport de la province 
de Gauteng en Afrique du Sud à la Zambie sont 
deux fois plus élevés que ce qu'ils devraient 
être. Les restrictions réglementaires constituent 
des obstacles à la rivalité concurrentielle, et 
les incertitudes associées au fret intrarégional 
augmentent le risque de retards et, partant, les 
coûts associés à l'ensemble de la chaîne de 
valeur87. La réduction des coûts de transport 
améliorerait considérablement la compétitivité 
des producteurs régionaux.

• Bien que le FDR représente une avancée 
importante, des questions importantes 
entourent la capacité des membres de la 
SADC à apporter les contributions financières 

84. L Wentworth et al, op. cit.
85. La SADC que nous voulons, op. cit.
86. C Arndt & S Roberts, op. cit.
87. Ibid.

nécessaires (qui seront probablement biaisées 
en faveur d'un petit nombre de pays assumant 
le fardeau financier de la SADC) et le risque 
que le FDR soit trop dépendant d'un partenaire 
international pour mettre en œuvre des projets 
importants au niveau régional88.

• Enfin, les progrès réalisés dans le cadre du 
RIDMP ont également été lents depuis sa création 
et n'ont pas donné lieu à une augmentation du 
nombre de projets opérationnels. En outre, 
en raison d'une planification inadéquate dans 
les départements nationaux, certains projets 
RIDMP nationaux ne sont même pas inclus 
dans les stratégies nationales de développement 
des membres de la SADC89.

5.  Zone de libre-échange tripartite: un long 
chemin à parcourir

La zone de libre-échange tripartite (ZLET - 
TFTA) est un accord de libre-échange conclu entre 
la SADC, la Communauté de l'Afrique de l'Est 
(CAE) et le Marché commun de l'Afrique orientale 
et australe (COMESA). La ZLET regroupe un 
marché de 27 pays, avec une population d'environ 
700 millions d'habitants et un PIB de 1,4 billion 
de dollars. La ZLET est également l'un des 
éléments constitutifs de la zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA). La ZLECA est 
une zone de libre-échange continentale axée sur 
la création d'un marché commun pour les biens, 
les services et les investissements sur l'ensemble 
du continent, qui est entrée en vigueur le 30 mai 
2019. 

Les négociations sur la ZLET ont débuté 
en juin 2011 et l'accord a été officiellement 
lancé en juin 2015 en Égypte90. La ZLET est 
axée sur l'approfondissement de la connectivité 
intrarégionale et repose sur trois piliers 
fondamentaux : l'intégration des marchés, 
le développement des infrastructures et le 
développement industriel.

88. Ibid.
89. Ibid.
90. K Cheluget & S Wright (2017)'COMESA and the 
Tripartite Free Trade Area: Towards an African Economic 
Community? South African Journal of International 
Affairs, Vol. 24, No. 4
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La ZLET épouse les concepts du régionalisme 
développemental qui a été fortement promu par 
l'Afrique du Sud, et qui est une approche alternative 
à l'intégration régionale. Elle fait valoir que les 
faibles niveaux d’échanges intrarégionaux sont le 
résultat de structures de production sous-évaluées 
et d'infrastructures inadéquates, plutôt que de tarifs 
douaniers et d'autres obstacles réglementaires91. 
La ZLET, par exemple, illustre le régionalisme 
développemental par la coordination des politiques 
industrielles, le développement des infrastructures, 
la création de CVR et la réduction de la pauvreté 
grâce au développement économique92. Parmi 
les avantages potentiels de la mise en œuvre 
de la ZLET, mentionnons l'amélioration de la 
coordination et de la collaboration entre les CER 
et l'amélioration du commerce intrarégional de 
biens présentant une proportion plus élevée de 
produits intermédiaires et à valeur ajoutée que 
leur commerce avec le reste du monde.93 Tout 
comme la ZLECA, la mise en œuvre réussie de 
la ZLET dépend de la résolution par les États 
membres des problèmes de développement 
actuels comme l'insuffisance des infrastructures, 
les faibles niveaux d'industrialisation et les coûts 
de transaction élevés94.

Toutefois, les progrès ont été lents et les 
négociations sont toujours en cours. Premièrement, 
le financement des négociations sur la ZLET 
repose sur le soutien financier de donateurs, qui 
peut être imprévisible : à un moment donné, il 
semblait que cela bloquerait les négociations sur la 
ZLET, bien que les pourparlers se poursuivaient95. 
Deuxièmement, ce n'est que récemment que les 
pays signataires de la ZLET ont commencé à signer 
et à ratifier l’accord. À titre d’exemple, l'Afrique 

91. B Vickers (2014) ‘Towards a Trade Policy for 
Development: The Political Economy of South Africa’s 
External Trade, 1994-2014.’ Strategic Review for Southern 
Africa, vol. 36, no 2
92. S Scholvin, op. cit. Voir aussi M. Hulse, op. cit.
93. D Luke & Z Mabuza (2015) 'The Tripartite Free 
Trade Area Agreement: A milestone for Africa’s regional 
integration process.’ in The Tripartite FTA: The great leap 
forward for regional integration in Africa? Bridges Africa 
Vol 4, No. 6. Geneva: International Centre for Trade and 
Sustainable Development
94. Ibid..
95. CEA (2017) État de l'intégration régionale en Afrique 
VIII. Addis-Abeba : UNECA

du Sud n'a signé l'accord sur la ZLET qu'en juillet 
2017 et déposé son instrument de ratification en 
décembre 2018. Le Botswana, en comparaison, n'a 
signé l’accord portant création de la ZLET qu'en 
janvier 2018, tandis que le Malawi a indiqué avoir 
finalisé les procédures administratives nationales 
requises pour la ratification en février 201996. 
Toutefois, pour que la ZLET entre en vigueur, 
14 ratifications et 14 signatures sont nécessaires. 
Jusqu'à présent, 22 pays (sur les 26 États membres) 
ont signé l’accord portant création de la ZLET, 
mais seulement quatre pays (l'Égypte, l'Ouganda, 
le Kenya et l'Afrique du Sud) l’ont ratifié. 

Troisièmement, la ZLET était censée résoudre 
le problème de l'adhésion des pays membres 
à plusieurs CER (SADC, COMESA et CAE) 
en fusionnant la région en une seule CER. Cela 
n'a toutefois pas été le cas. Par contre, la ZLET 
a évolué vers une nouvelle ZLE englobant les 
trois CER existantes dans la mesure où la ZLET, 
comme la ZLEC, est basée sur la préservation de 
l'acquis, c'est-à-dire le non-démantèlement des 
CER97.

Les négociations sur l'accord juridique ont 
été conclues, celles sur la libéralisation tarifaire 
et les règles d'origine sont en cours et devraient 
s'achever à la mi-201998. Des approches communes 
pour surmonter les BNT99 existent, les annexes 
sur les recours commerciaux, le règlement des 
différends et les règles d'origine quant à elles ont 
été finalisées100. Selon une publication de la CEA 
de 2017, la phase II des négociations (commerce 
des services, droits de propriété intellectuelle, 
politique de la concurrence et droits des 
consommateurs et investissements) a été retardée, 
et les États membres de la ZLET sont également en 
train de « discuter de l'opportunité d'abandonner 
des négociations distinctes au niveau de la ZLET 

96. T Sangala Malawi ready to ratify the Tripartite Free 
Trade Area. The Times Malawi, 2 février 2019 https://
www.times.mw/malawi-ready-to-ratify-tripartite-free-
trade-area/, consulté le 31 mai 2019.
97. A Parshotam Can the African Continental Free Trade 
Area Offer a New Beginning to Africa? SAIIA Occasional 
Paper 280. 
98. Portfolio Committee on Trade and Industry, 21 August 
2018. Presentation on the Ratification of the COMESA-
EAC-SADC Tripartite Free Trade Area
99. S Scholvin, op. cit.
100. CEA, op. cit.
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sur le commerce des services pour se concentrer 
sur les négociations de la ZLECA sur le commerce 
des services »101.

Pour la ratification par les États membres 
de la ZLET, une échéance a été initialement 
fixée en avril 2019. Toutefois, il semble que ce 
délai n'ait pas été respecté. Simultanément, les 
négociations de la ZLECA se poursuivent et 
devraient s'achever d'ici juin 2020. Ceci soulève 
des questions intéressantes sur la coordination 
future entre la mise en œuvre de la ZLECA et de la 
ZLET. Certaines parties prenantes qui connaissent 
bien le processus signalent que des fonds ont été 
détournés de la ZLET au profit de la ZLECA, ce qui 
pourrait compromettre le rôle de la ZLET en tant 
que cadre facilitant et accélérant les négociations 
continentales102. Des ateliers nationaux de 
sensibilisation (décrivant les objectifs de la ZLET, 
sensibilisant et fournissant des informations sur 
les négociations achevées et celles qui restent en 
suspens) sont néanmoins en cours dans plusieurs 
États membres de la ZLET103. Selon le Secrétaire 
général du COMESA, Chileshe Kapwepwe, la 
ZLET entrera en vigueur d'ici fin 2019 - bien que 
cela reste à voir104.

101. Ibid.
102. C Markowitz & J. Bronauer, 23 août 2018, Reviving 
regional momentum. https://saiia.org.za/research/reviving-
regional-momentum/, consulté le 4 juin 2019. 
103. G. Chanda, 6 mai 2019 ‘TFTA Ratification.’ Zambia 
Daily Mail, http://www.daily-mail.co.zm/ratification-of-
tfta/, consulté le 4 juin 2019.
104. S Al-Aees & N Mounir, 25 December 2018, ‘TFTA 
to enter into force by end-2019: COMESA secretary-
general.’ Daily News Egypt, https://dailynewssegypt.
com/2018/12/25/tfta-to-enter-into-force-by-end-2019-
comesa-secretary-general/, consulté le 4 juin 2019.

Conclusion

Dans un premier temps, il est important 
de noter que la SADC a fait certains progrès 
dans le sens d'une amélioration du commerce 
intrarégional et de la croissance économique. 
Cela dit, des défis hérités du passé - comme la 
rivalité concurrentielle, le refus de limiter la 
souveraineté dans le but de renforcer la croissance 
régionale et l'économie politique générale de la 
SADC - continuent d’entraver le développement 
socio-économique général de l'Afrique australe. 
La SADC a néanmoins réalisé d'importantes 
avancées, notamment en termes de convergence 
financière, de développement des infrastructures 
régionales et de création d'une ZLE. Ces poches 
de succès, si elles sont maintenues et multipliées, 
peuvent en définitive faire progresser la SADC 
vers des niveaux d'intégration plus poussés, 
des niveaux commerciaux intra-SADC élevés 
et une coopération en vue de l’obtention de 
gains régionaux. En définitive, la diversification 
économique, la confiance mutuelle entre les pays, 
la volonté de mettre en œuvre des politiques qui 
contribuent à la croissance régionale globale sont 
ce dont l'Afrique australe a besoin et ce qui est 
indispensable pour améliorer son développement 
économique et offrir à ses citoyens des opportunités 
et des moyens de subsistance meilleurs.



Chapitre 4

Communauté des économies de 
l’Afrique centrale (CEEAC) 
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Divine Ngenyeh Kangami 

L’Afrique a une longue tradition d’accords commerciaux régionaux avant même 
l’indépendance des Etats membres. Ces accords concernent les différentes 
régions du continent, y compris l’Afrique centrale. Dans cette région, Il existe 
deux principaux accords : la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC) et la Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale (CEEAC).  Ce chapitre évalue de manière critique les progrès réalisés 
par la CEEAC en 2018.  Il examine les performances macroéconomiques et la 
gouvernance dans la région et accorde une attention particulière à la croissance 
économique, à l’inflation et au chômage. Une analyse plus poussée de l’indice 
d’intégration des États membres qui composent la CEEAC est menée, selon 
les différentes dimensions socio-économiques. Cela s’inscrit dans le sillage des 
récentes initiatives menées dans la région, en matière de commerce et ‘intégration, 
de développement des infrastructures ou des conflits politiques dans la région de la 
CEEAC. Les résultats montrent que la lenteur de la croissance économique et de 
la trajectoire de développement est la conséquence de la combinaison de facteurs 
qui vont de la mauvaise gouvernance, de l’insécurité persistante à l’absence 
d’économies diversifiées et inclusives. 
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I.  Introduction

Les mécanismes de l'intégration régionale ainsi 
que le rôle qu'elle joue dans le développement 
régional ont évolué depuis que les pays africains ont 
commencé à obtenir leur indépendance. Au cours 
des quatre dernières décennies, les changements 
intervenus dans les accords relatifs à l'intégration 
régionale ont été considérés comme le résultat de 
la libération économique d'un plus grand nombre 
de pays africains. L'un des changements majeurs 
est l'avènement de l'intégration régionale au titre 
de laquelle des États membres ou un groupe de 
pays signent un accord pour réduire ou éliminer 
les droits de douane, quotas et autres barrières 
protectionnistes entre eux. Ces accords conclus 
par les différents blocs commerciaux régionaux en 
sont à différents stades d'intégration économique, 
allant d’accords de libre-échange préférentiel à 
une union économique et politique. La théorie 
de l'intégration économique régionale explore 
l'impact de la fusion des marchés nationaux sur la 
croissance et examine la nécessité de coordonner 
les politiques économiques au sein d’un bloc 
commercial (Balassa, 1961). 

La Communauté économique des États 
de l'Afrique centrale (CEEAC), est un accord 
commercial régional en Afrique centrale qui vise à 
promouvoir la coopération économique régionale 
entre ses États membres, à accroître l'autonomie 
collective, à relever le niveau de vie de ses 
populations et à maintenir la stabilité économique 
par une coopération harmonieuse (IDW1, 2012). 
La CEEAC a été créée par onze États d'Afrique 
centrale en 1983, initialement pour promouvoir 
les échanges et la collaboration entre ses membres 
et donner un cadre institutionnel et juridique à la 
coopération régionale. 

La Commission économique pour l'Afrique 
(CEA) s’est faite la championne de l'intégration 
régionale depuis le milieu des années 1960, 
proposant la division de l'Afrique en régions aux 
fins du développement économique. La création de 
la CEEAC fait suite aux résultats du plan d'action 
de Lagos (PAL) adopté en avril 1980. La CEEAC 
est considérée comme une initiative africaine, avec 

1. International Democracy Watch (ou « Surveillance 
démocratique internationale »)

une intervention limitée des puissances coloniales, 
comparée à la communauté économique et 
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) qui est 
un exemple d’arrangements régionaux qui se sont 
développés en dehors du PAL et ont maintenu leur 
influence coloniale. La CEEAC est composée des 
six pays qui forment la CEMAC et des pays de 
la Communauté économique des pays des Grands 
Lacs (CEPGL) à l’exception du Rwanda, à savoir, 
le Burundi et la République démocratique du 
Congo (RDC), ainsi que l'Angola et Sao Tomé-
et-Principe. La CEEAC n'a obtenu son statut de 
bloc régional à part entière qu'en 1985, lorsque le 
traité fondateur a été ratifié par tous ses membres 
- Gabon, Cameroun, République centrafricaine 
(RCA), Tchad, Congo Brazzaville et Guinée 
équatoriale, Burundi, Rwanda, République 
démocratique du Congo (RDC) et Sao Tome et 
Principe. De 1985 à 1999, l'adhésion à la CEEAC 
a été marquée par un fort degré d'incertitude (IDW, 
2012). À titre d’exemple, l'Angola n'a modifié son 
statut d'observateur initial qu'en 1999 pour devenir 
membre à part entière, tandis que le Rwanda, qui 
avait du mal à coordonner son adhésion dans de 
multiples communautés régionales d'Afrique 
orientale et australe, a dû se retirer de la CEEAC 
en 2007 pour ne la réintégrer qu’en août 2016. 

En 2018, la CEEAC comptait une population 
totale d'environ 181 millions d'habitants sur une 
superficie de 6.630.539 km2. L'Angola et la RDC 
sont les principaux contributeurs à la création 
de richesse dans la région. Ces deux économies 
représentent environ 55 % du PIB régional. 
Mais cela ne signifie pas que l'Angola et la RDC 
sont les pays les plus performants de la région. 
Le Cameroun est depuis longtemps en tête et 
troisième contributeur au PIB régional (ARII2, 
2019). Géographiquement, la CEEAC représente 
le carrefour de l'Afrique, partageant ses frontières 
avec la plupart des blocs commerciaux régionaux 
du continent. 

En se penchant sur les performances 
macroéconomiques des différents États membres, 
on constate que l'Angola a accusé une forte baisse 
des prix du pétrole depuis 2014, ce qui a nui à 
son économie tributaire du pétrole, et que son 
PIB réel a diminué de 0,2% en 2017 et d'environ 

2. Indice de l'intégration régionale africaine.
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0,7% en 2018. La croissance du PIB réel du 
Burundi s'est améliorée pour atteindre un taux 
estimé à 1,4 % en 2018, après une contraction 
de 0,2 % en 2017. La reprise dans le secteur 
des services a contribué à la légère reprise de 
l'activité. Malgré l'assainissement budgétaire des 
pays de la Communauté économique et monétaire 
de l'Afrique centrale (CEMAC), l'environnement 
économique et financier du Cameroun demeure 
fragile et difficile. La croissance du PIB réel a 
atteint, selon les estimations, 3,8 % en 2018, contre 
3,5 % en 2017. En RDC, la croissance du PIB réel 
était estimée à 4,0 % en 2018, contre 3,7 % en 
2017. Cela s'explique par la hausse des prix des 
produits de base et de la production minière. La 
République centrafricaine a enregistré une lente 
reprise après une période de crises sociopolitiques 
récurrentes qui a débuté fin 2012. Le PIB réel a 
augmenté d'environ 4,3 % en 2018, contre 4,0 
% en 2017. Au Tchad, le PIB réel a augmenté 
d'environ 2.8 % en 2018, après s'être contracté de 
3,8 % en 2017, alors que le PIB réel du Congo 
était estimé à 2,0 % en 2018, après deux années 
de contraction en 2016 (2,8 %) et 2017 (3,1 %). 
La Guinée équatoriale n'a pas profité de la hausse 
du prix du pétrole en 2018. Son PIB réel s'est 
contracté d'environ 7,9 % en 2018, contre 2,9 % 
en 2017. Malgré une baisse de la production 
pétrolière au Gabon, la croissance du PIB réel a 
atteint un taux estimé à 2,0 % en 2018, contre 0,5 
% en 2017. À São Tomé e Príncipe, la croissance 
du PIB réel a été estimée à 4,1 % en 2018, contre 
3,9 % en 2017, appuyée par l'augmentation des 
investissements étrangers directs soutenant le 
secteur de la construction dans les projets de 
développement. La croissance du PIB réel a atteint 
6,1% en 2017 et a été estimée à 7,2% en 2018 pour 
le Rwanda (BAD, 2019). Elle a été soutenue par 
une forte croissance dans le secteur des services 
(4,1%) et dans l'industrie (1,5%), en particulier 
dans l'industrie manufacturière. 

Compte tenu de l'introduction ci-dessus, 
les grandes lignes du présent chapitre sont les 
suivantes : La section 2 présente une mise à 
jour des performances macroéconomiques de la 
CEEAC. Elle met également en évidence l'état 
actuel de la gouvernance et présente les différents 
indices d'intégration des États membres selon 

différentes dimensions socio-économiques. La 
section 3 examine brièvement les différentes 
initiatives régionales menées dans la région. Il 
s'agit notamment de l'intégration commerciale, 
de la mobilité de la main-d'œuvre, des règles 
d'origine, de la résolution des conflits dans la 
région, du développement des infrastructures et 
de l'intégration monétaire. La section 4 présente 
quelques-unes des principales activités auxquelles 
la CEEAC a participé ou qu'elle a menées en 2008, 
et enfin, la section 5 conclut le chapitre. 

II.  Performances macroéconomiques et 
gouvernance 

1. Croissance économique

La région de la CEEAC a connu un faible 
taux de croissance entre 2016 et 2017. Le taux de 
croissance moyen estimé en 2017 était de 1,1 %, 
soit à peine plus que celui de 2016 (0,1 %) et 
sensiblement inférieur à la moyenne subsaharienne 
estimée à 3,6 % (BAD3, 2019). La baisse des 
cours mondiaux des produits de base explique 
en grande partie la lenteur de cette croissance 
dans la mesure où la plupart des économies de 
la région de la CEEAC dépendent fortement des 
exportations communautaires pour leurs recettes 
d'exportation. Le taux de croissance d’autres États 
membres a été freiné en raison de l'instabilité 
et de la fragilité persistantes et de la faiblesse 
des capacités humaines et institutionnelles. En 
2018, la région a connu un taux de croissance de 
2,4 % et devrait atteindre 3,4 % en 2019 (BAD, 
2018). L'augmentation en 2018 est le résultat 
d'investissements accrus dans les infrastructures, 
de secteurs de services résilients et d'un secteur 
agricole favorable dans les économies moins 
dépendantes des minéraux et du pétrole brut. 
Malgré la faible demande extérieure des anciennes 
puissances coloniales, la demande intérieure et celle 
des économies émergentes, en particulier de l'Asie, 
continuent d'augmenter les dépenses globales. 

2. Inflation

Le taux d'inflation de la CEEAC a été estimé 

3. Banque africaine de développement
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à 10,1% en 2017, contre 2,6% en 2016. Il a 
légèrement augmenté pour se situer à 10,4 % 
en 2018 puis baisser légèrement pour s'établir 
à 9,1 % en 2019. L’inflation régionale devrait 
être principalement tirée par la République 
démocratique du Congo en 2019, avec un taux 
prévu à deux chiffres (BAD, 2018). L'inflation en 
RDC était d'environ 43% en 2017 et 2018 et pour 
la plupart des pays de la région, en particulier ceux 
de la sous-région CEMAC, les taux d'inflation 
pour 2018 et 2019 devraient être supérieurs à 
l’objectif de 3%.

3. Chômage 

La région n'a pas réussi à juguler le taux 
de chômage élevé. Malgré l'abondance des 
ressources naturelles et les mesures prises par les 
gouvernements des États membres, le chômage et 
l'exclusion économique restent élevés, notamment 
chez les jeunes. Selon le rapport sur les 
perspectives économiques de la Banque africaine 
de développement (2018), une diversification 
limitée et un secteur privé sous-développé freinent 
le développement économique.

4. Gouvernance 

Selon le rapport de la Banque africaine de 
développement (2019) sur la sous-région de la 
CEEAC, le développement économique des États 
membres de la région de la CEEAC est parmi les 
plus faibles d'Afrique. Par conséquent, nombre de 
ces pays sont à la traîne en matière de gouvernance 
et la plupart des institutions publiques sont faibles et 
inefficaces, réduisant ainsi l'impact des politiques 
publiques sur le développement. Le même rapport 
de la Banque africaine de développement montre 
qu'en 2016, l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance 
de la CEEAC était de 44/100, contre une moyenne 
de 50,8/100 pour l'Afrique. En 2018, la région de 
la CEEAC comptait les trois présidents détenant 
le record de longévité au pouvoir dans le monde : 
Teodoro Obiang Nguema en Guinée Équatoriale, 
Paul Biya (36 ans) au Cameroun et Denis Sassou 
Nguesso (34 ans) en République du Congo. Il 
existe une forte corrélation entre les dirigeants 
africains solidement établis et ces défis en matière 

de développement et de sécurité. La plupart 
de ces pays où les dirigeants sont au pouvoir 
depuis longtemps ont été témoins de conflits ou 
d'instabilité, d'économies stagnantes ou en déclin 
et d'un recul de la démocratie. Les six pays de la 
sous-région CEMAC sont tous classés dans la 
catégorie des pays « non libres » par Freedom 
House, et se situent en 2018 en dessous de la 
moyenne continentale de l'indice de gouvernance 
Mo Ibrahim. São Tomé e Príncipe est le seul 
pays de la CEEAC qui organise régulièrement 
des élections crédibles et qui est classé dans la 
catégorie des pays « libres » par Freedom House. 
L'expérience démocratique de la région dans 
son ensemble a été limitée et la CEEAC n'a pas 
l'équivalent du Protocole de la CEDEAO sur la 
démocratie et la bonne gouvernance de 2001. 

III. CEEAC - Initiatives régionales 

La croissance et le développement de tout 
bloc régional dépendent de nombreux facteurs. 
Un facteur important est de comprendre comment 
les décisions sont prises dans la sous-région. Au 
sein de la CEEAC, la structure et les procédures 
décisionnaires se composent de la Conférence 
des chefs d'État et de gouvernement, du Conseil 
des ministres, d'une Commission consultative, 
du Secrétariat exécutif, de la Cour de justice de 
la Communauté et du Conseil pour la paix et la 
sécurité en Afrique centrale. Ces différents organes 
sont bien définis et visent quatre grands domaines 
prioritaires pour la Communauté4, à savoir :

• développer les capacités de maintien de la paix, 
de la sécurité et de la stabilité, que le Conseil de 
gouvernance considère comme des conditions 
préalables, essentielles au développement 
économique et social ;

• développer l'intégration physique, économique 
et monétaire ;

• développer une culture de l'intégration 
humaine ; et

• d'établir un mécanisme de financement 
autonome pour la CEEAC.

4. IDW (2012)
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Tableau 1 : Indice d’intégration régionale des États membres de la CEEAC
 

Pays Score 
d'intégration 
commerciale

Score des 
infrastructures 

régionales

Score 
d'intégration 
productive

Score de la libre 
circulation des 

personnes

Score 
d'intégration 

financière

Cameroun 0,98 0,44 0,44 0,45 0,97
Gabon 0,78 0,48 0,24 0,35 1
Congo 0,33 0,64 0,24 0,52 0,87
Tchad 0,75 0,12 0,19 0,45 0,98
RCA 0,52 0,37 0,07 0,66 0,89
Rwanda 0,57 0,34 0,71 0,38 0,35
Moyenne 0,53 0,4 0,29 0,4 0,6
 Guinée 
équatoriale

0,36 0,35 0,02 0,35 0,87

Angola 0,96 0,66 0 0 0
Burundi 0 0,27 0,84 0,14 0,06
 Sao Tomé-et-
Principe

0 0,34 0,18 0,7 0,01

 République 
démocratique 
du Congo

0,28 0,35 0,15 0,14 0,06

Source : Indice de l’intégration régionale africaine (2018)

1. Indice d'intégration régionale

L'Indice de l'intégration régionale est basé 
sur plusieurs indicateurs qui mesurent différents 
aspects de l'intégration régionale de l'Afrique selon 
les dimensions suivantes : intégration commerciale, 
infrastructures régionales, intégration productive, 
libre circulation des travailleurs et intégration 
financière. Le tableau 1 ci-dessous présente le 
taux d'intégration économique selon différentes 
dimensions socio-économiques pour les pays de la 
CEEAC. Chaque dimension est pondérée comme 
moyenne des indicateurs de base et un indice 
global est construit comme moyenne pondérée 
des sous-indices dimensionnels. L'indice peut 
être utilisé pour identifier les lacunes et informer 
les décideurs politiques sur la meilleure façon 
de s'attaquer aux principaux défis à relever pour 
que de nouveaux engagements soient pris en vue 
d'une intégration accrue sur le continent (Africa 

Research Bulletin, 2015).
 Le tableau 1 présente les performances de 

chaque pays de la région CEEAC selon les cinq 
dimensions de l'intégration régionale. Selon 
l'indice, le Cameroun est le chef de file en 
matière d'intégration commerciale et financière. 
Malgré un faible score dans le développement 
des infrastructures régionales, l'Angola semble 
faire des progrès avec un score de 0,66. La libre 
circulation des personnes affiche un faible score 
moyen, indiquant une faible mobilité de la main-
d'œuvre dans la région.

La performance globale de la CEEAC sur 
l'Indice d'intégration régionale est relativement 
faible et s'établit à un score de 0,454 en 2018, 
ce qui est même inférieur au score relatif moyen 
des six blocs économiques régionaux d'Afrique 
subsaharienne5 qui était de 0,484. 

5. COMESA, CAE, CEEAC, CEEAC, IGAD CEDEAO et 
SADC 
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2. Commerce et intégration régionale

La région de la CEEAC a la plus faible part 
du commerce intrarégional en termes de produit 
intérieur brut par rapport au COMESA, à la 
CAE, à la CEDEAO et à la SADC (Statistiques 
de la CNUCED, 2015). Au sein de la CEEAC, 
les progrès ont été plus limités dans la mise en 
œuvre de la facilitation des transports adoptée au 
niveau de la communauté économique régionale 
pour les biens et les personnes. À la fin 2018, la 
CEEAC n'avait adopté qu'une seule mesure qui 
est l’assurance automobile aux tiers harmonisée 
(la carte orange CEEAC). 

L'article 6 du traité instituant la CEEAC prévoit 
la création d'une zone de libre-échange (ZLE) 
et d'une union douanière. La CEEAC a lancé en 
juillet 2004 une zone de libre-échange dans le but 
d'établir une union douanière avec tarif extérieur 
commun d'ici 2008. Le calendrier d'établissement 
de la zone de libre-échange a toutefois été reporté 
en raison de la faible transposition en droit national 
des procédures convenues par les États membres. 
Les pays de la sous-région n'ont réussi à réduire 
à zéro que 34 % des lignes tarifaires sur les tarifs 
intra-CEEAC jusqu’en décembre 2018, ce qui fait 
de la CEEAC la région ayant la plus faible part 
du commerce intrarégional en termes de produit 
intérieur brut comparé aux cinq sous-régions 
africaines (CEA, 2018). La déclinaison des 
exportations de la CEEAC entre 2010-2017 a été 
de 2 % pour le commerce intrarégional, 34 % avec 
la Chine, 15 % avec les États-Unis d'Amérique, 20 
% avec l'Union européenne, 4 % avec le reste de 
l'Afrique et 24 % avec le reste du monde. Pour ce 
qui est des importations, elles n'étaient destinées 
qu’à 3 % au commerce intrarégional et à 5 % pour 
le reste de l'Afrique. 

 Un plan d'intégration stratégique a été adopté 
en 2007 par les États membres sous le nom de 
Vision stratégique de la CEEAC à l'horizon 2025. 
L'objectif est de créer un environnement régional 
compétitif pour attirer les investissements privés 
dans les secteurs de croissance afin de surmonter 
certains des défis qui entravent l'intégration 
régionale. De plus, les décideurs de la CEEAC 
ont mis en œuvre des programmes de facilitation 
du commerce qui comprennent la construction de 

postes frontières à guichet unique pour faciliter le 
commerce transfrontière. 

3. CEEAC - Libre circulation des personnes

La région n'a pas fait de progrès significatifs 
dans la mise en œuvre du protocole sur la libre 
circulation des personnes tel qu'il figure dans 
le traité instituant la CEEAC. La CEEAC a 
adopté le Protocole sur la liberté de circulation 
et le droit d'établissement des ressortissants des 
États membres en 1983 (CEA6, 2018). Selon ce 
Protocole, sa mise en œuvre effective était prévue 
dans les quatre et douze ans respectivement 
suivant sa création. En janvier 1990, une autre 
initiative visant à accélérer la libre circulation des 
personnes a été adoptée et amendée en juin 2000. 
L'initiative devait entrer en vigueur en mars 2005, 
mais elle est toujours en instance fin 2018. Dans la 
région de la CEEAC, seuls quatre pays7 membres 
de l'union douanière de la CEMAC permettent la 
libre circulation des personnes dans la région. Le 
manque d'engagement politique des États membres 
est sans doute la principale raison de la lenteur de 
la mise en œuvre du protocole. Récemment, plus 
de pays de la région de la CEEAC délivrent des 
visas aux citoyens de la CEEAC à leur arrivée et 
dans certains pays, la circulation des personnes est 
relativement fluide.

Les mesures prises par la CEEAC en matière 
de libre circulation des personnes ont été 
modestes. À titre d’exemple, les États membres 
ont réussi à mettre en œuvre 4 des 11 protocoles 
sur la liberté de circulation. La CEEAC n'a pas de 
passeport commun mais certains États membres 
ont des carnets de voyage, des cartes, des facilités 
spéciales à l'arrivée dans les aéroports pour les 
voyageurs de la sous-région de la CEEAC. Seuls 
quatre États membres de la région CEEAC ont 
ratifié le protocole relatif au droit de résidence 
et d'établissement des ressortissants de la région. 
La CEEAC a ratifié le protocole sur la libre 
circulation des personnes, mais sa mise en œuvre 
reste un problème pour la majorité des pays de la 

6. Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique
7. Cameroun, Tchad, Congo et République démocratique 
du Congo
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région. Il n'y a pas de distinction claire entre ceux 
qui ont appliqué le protocole sur la mobilité de la 
main-d'œuvre et ceux qui ne l'ont pas fait dans la 
sous-région de la CEEAC (Banque africaine de 
développement, 2019). Il convient de noter que 
la ratification du protocole sans sa mise en œuvre 
effective n'est pas corrélée à une augmentation de 
la migration. Sur l'Indice d'intégration régionale 
africaine 2016, São Tomé e Príncipe s'est 
classé dans le peloton de tête des pays les plus 
performants en matière de libre circulation des 
personnes au sein de la CEEAC. Ceci peut être 
attribué à la suppression de l'obligation de visa 
pour certains ressortissants africains.

4. Règles d'origine

Les règles d'origine (RO) sont un concept 
important des accords de libre-échange, inclus 
dans l'article XXIV du GATT. Ce principe permet 
aux produits d'entrer et de circuler dans une ZLE 
sans être soumis à des droits de douane et autres 
tarifs douaniers. Il a été difficile de respecter les 
décisions politiques des États membres concernant 
l'ALE lors de la conception et de l’élaboration 
des règles d'origine. Dans la CEEAC, les droits 
de douane ne sont censés être éliminés que 
sur les marchandises originaires des territoires 
douaniers constituant les ZLE. Les biens produits 
localement nécessitent une teneur minimale en 
matières premières de 40 % ou une valeur ajoutée 
de 30 % pour obtenir un traitement préférentiel 
(CNUCED, 2016). Certaines modifications du 
chapitre VI du Traité et des protocoles relatifs 
aux règles d'origine et aux barrières non tarifaires 
ont également été adoptées pour les rendre plus 
compatibles avec la création de la zone de libre-
échange. La Commission économique des 
Nations unies pour l'Afrique (CEA) a animé 
en 2018 une série de sessions de formation en 
RDC, au Cameroun, en République du Congo, au 
Gabon et au Tchad sur les procédures appropriées 
relatives aux règles d'origine pour l'accréditation 
des produits industriels dans le régime du tarif 
préférentiel harmonisé CEEAC-CEMAC. 
L'objectif de la formation était de rechercher les 
moyens d'activer pleinement le libre-échange au 
sein de la CEEAC et d'aider à rendre opérationnelle 

la Zone de libre-échange continentale africaine 
dont les instruments juridiques ont été signés le 
21 mars 2018 à Kigali, Rwanda. L'atelier a été 
une formidable opportunité pour les patriotes de 
comprendre pleinement le fonctionnement du 
Tarif préférentiel de la CEEAC et d'en faire bon 
usage (Tralac, 2018). L'un des principaux défis 
de la CEEAC a été la compréhension des aspects 
techniques et de la mise en œuvre des règles 
d'origine. Beaucoup reste encore à faire en ce 
qui concerne le processus de réduction tarifaire. 
Les décideurs politiques de la CEEAC peuvent 
s'inspirer de l'expérience de la construction des 
RDO pour la ZLE tripartite entre le COMESA, la 
SADC et la CAE.

5. Conflits

L'instabilité politique a également placé les 
États membres de la CEEAC dans une position 
très difficile pour faire avancer leur programme 
de renforcement de la croissance régionale et 
du commerce intrarégional. Les contraintes 
politiques ont contribué à la mauvaise performance 
économique de la région. La plupart des pays de 
la CEEAC sont aux prises avec des conflits armés 
dans différentes parties de la région. Au Tchad, 
en République du Congo et au Gabon, de graves 
difficultés économiques, conjuguées aux tensions 
politiques et sociales entre les gouvernements et les 
mouvements d'opposition respectifs, demeurent 
une source de préoccupation8. La menace pour la 
sécurité est posée par Boko Haram dans le nord-
ouest de la région, la piraterie le long du golfe de 
Guinée, l'instabilité en République centrafricaine 
entre les milices anti-balaka et Séléka et la montée 
des groupes séparatistes dans les provinces du 
nord et du sud-ouest du Cameroun. 

En République du Congo, des opposants au 
parti au pouvoir ont été arrêtés comme lors de 
l'élection présidentielle de 2016. La répression 
du gouvernement contre les manifestants 
continue d'alimenter les troubles dans le pays. 
Les principaux dirigeants de l'opposition, comme 
Jean-Marie Michel Mokokoko et André Okombi 
Salissa, restent en détention sans procès. Ce 
problème de répression contre les manifestants et 

8. International Crisis group (2017)
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les dirigeants de l'opposition ne se limite pas au 
Congo. Une situation similaire s'est produite au 
Cameroun après l'élection présidentielle de 2018, 
où l'un des principaux chefs de l'opposition a été 
arrêté et emprisonné. La violence politique crée 
des conditions de vie difficiles pour les citoyens 
des régions respectives et entrave la mobilité des 
facteurs de production qui est un aspect clé de la 
croissance économique et du développement. À 
titre d’exemple, les entreprises ne peuvent pas 
commercer librement là où la violence est devenue 
imprévisible. Les politiques visant à renforcer 
le commerce aux niveaux individuel et régional 
seront entravées si les problèmes de sécurité ne 
sont pas réglés. 

Dans le domaine de la paix et de la sécurité, 
des améliorations ont été constatées dans 
certains États membres, tandis que d'autres sont 
confrontés à de graves problèmes de sécurité 
comme le Cameroun, le Tchad et la République 
centrafricaine. Un Protocole de paix et de sécurité 
a été adopté en février 1999 pour faire face aux 
conflits et à l'instabilité politique dans la région. 
Ce protocole a créé un environnement favorable 
à la mise en place par le Conseil des ministres 
de la CEEAC du Conseil de paix et de sécurité 
de l'Afrique centrale (COPAX) en février 2000, 
pour assurer davantage la stabilité régionale. Les 
résultats obtenus depuis 2004 sont significatifs, 
notamment avec le renforcement des capacités 
de la Force multinationale de l’Afrique centrale 
(FOMAC) et du Mécanisme d'alerte rapide en 
Afrique centrale (MARAC).  

6. Développement des infrastructures 

Le transport en tant que facteur clé dans 
les chaînes d'approvisionnement a fait l’objet 
d’une attention considérable de la part de la 
CEEAC avec la formulation du Plan directeur 
consensuel des transports en Afrique centrale 
(PDCT-AC), qui comprend 14 projets prioritaires 
incluant toutes les infrastructures de transport qui 
soutiennent le commerce international des pays de 
la région. Il s'agit notamment de la construction 
et de la rénovation des principaux ports, aéroports 
internationaux, chemins de fer, réseaux fluviaux et 
lacustres. Le comité de pilotage du Plan directeur 

consensuel de transport d'Afrique centrale (PDCT-
AC) a passé en revue en 2016 et en février 2018 
à Brazzaville, Congo, les progrès accomplis 
dans l’élaboration de la feuille de route 2018-
2019. Au cours du sommet, les délégués ont 
étudié le redéploiement du système d'information 
géographique, mené des études pour la mise à jour 
et la priorisation des projets du plan directeur et 
la dynamisation du site Internet de l'institution. 
Le PDCT-AC, seul programme consensuel de 
développement des infrastructures de transport 
dans la sous-région, a été adopté par les chefs 
d'État de la CEEAC lors du sommet tenu en 
janvier 2004 à Brazzaville (BIC, 2019). 

Le Pool Énergétique de l’Afrique Centrale 
(PEAC), créé en 2003, se concentre sur le 
développement des interconnexions et des 
échanges d'électricité entre les États membres. 
C'est l'un des cinq pools énergétiques régionaux 
existants en Afrique. Le PEAC est une agence 
spécialisée de la CEEAC chargée de la mise en 
œuvre de la politique énergétique, du suivi des 
études et de la construction des infrastructures 
communautaires et de l'organisation des échanges 
d'énergie électrique et des services connexes dans 
la région de la CEEAC. Quelques améliorations 
ont été constatées dans les taux de connexion, 
en particulier au Gabon et au Cameroun. Depuis 
la création de la CEEAC, la capacité installée 
dans l'ensemble de la région a été très faible par 
rapport à l'énorme potentiel existant et se compose 
principalement de systèmes nationaux isolés. 
En 2018, la tendance est en train de changer 
avec l'appréciation accrue des opportunités 
commerciales régionales dans le domaine de 
l'énergie. 

L'un des principaux défis auxquels la région 
de la CEEAC est confrontée est l'accès limité 
aux connexions technologiques et électriques 
entre les pays membres qui, si elles existaient, 
permettraient d'accélérer et d'accroître l'efficacité 
des différents systèmes de soutien. Les systèmes 
nationaux isolés actuels ne peuvent pas mobiliser 
suffisamment de ressources ou de demande pour 
rendre viable le développement des grands projets. 
La demande d'électricité devrait augmenter 
pour atteindre environ 90 TWh en 2030 ; la 
consommation urbaine devrait représenter 57 
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%, la demande industrielle 39 % et la demande 
rurale 4 % respectivement. Le montant total de 
l'investissement requis dépasse 60 milliards de 
dollars, dont un tiers consacré à la formation et au 
perfectionnement9. 

La Commission des forêts d'Afrique centrale 
(COMIFAC) est l'un des plus grands et importants 
organismes de conservation et de gestion durable 
des écosystèmes forestiers et de savane du bassin 
du Congo. De plus, un processus à court terme 
d'intégration de la prévention des catastrophes et 
de l'adaptation au changement climatique dans 
les politiques, programmes et projets nationaux 
et régionaux est en cours et mis en œuvre au 
niveau de la CEEAC. Une session extraordinaire 
du Conseil des ministres de la COMIFAC s'est 
tenue en mars 2018 pour examiner l'état de mise 
en œuvre du Plan d'action biennal 2017-2018 de la 
COMIFAC. Les ministres ont pris note des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des programmes et 
projets sous-régionaux dans les secteurs forestier 
et environnemental ainsi que des mesures prises 
pour préparer les deuxièmes phases de certains 
de ces projets et programmes. Ils estiment qu'une 
collaboration étroite avec divers partenaires peut 
grandement contribuer à soutenir et à renforcer les 
initiatives sous-régionales dans le secteur forestier 
et environnemental.

7. Intégration monétaire 

Les efforts de la CEEAC pour étendre l'union 
monétaire au reste des États membres de la CEEAC 
ont été insuffisants. À ce jour, aucun mécanisme 
formel de convergence monétaire n'a été mis en 
place. L'union douanière de la CEMAC a adopté 
un programme de réformes économiques et 
financières (PREF) en juillet 2016 dans la mesure 
où les États membres utilisent actuellement une 
monnaie commune adossée à l'euro à un taux de 
change fixe (IFM, 2017). Le programme poursuit 
trois objectifs qui sont principalement axés sur 
la politique budgétaire, à savoir : (i) renforcer 
la politique fiscale10 ; (ii) améliorer les dépenses 
publiques ; et (iii) harmoniser les procédures et 

9. Consortium pour les infrastructures en Afrique (2016)
10. Relever les taux de la fiscalité indirecte (TVA et droits 
d'accises) et réduire la fiscalité directe

coordonner les politiques fiscales. 
Dans une étude récente destinée à déterminer si 

le franc CFA CEMAC a bénéficié en moyenne de 
la monnaie commune plus que les autres pays de 
la CEEAC non membres de la CEMAC, Kangami 
(2019) a appliqué la méthode d'estimation des 
différences, dans laquelle les pays de l'union 
douanière de la CEMAC sont considérés comme 
le groupe de traitement et les pays non membres de 
la CEMAC, mais qui sont membres de la CEEAC, 
constituent le groupe témoin. La différence entre 
les flux commerciaux intrarégionaux avant et 
après 1994 est calculée. Les résultats montrent une 
relation négative entre la monnaie commune et les 
flux commerciaux intrarégionaux. Il en ressort que 
la création du franc CFA n'a pas donné d'avantage 
commercial significatif par rapport aux autres 
membres de la CEEAC qui ne sont pas membres 
de l'union douanière de la CEMAC. 

La Banque africaine de développement est 
active dans la région et s'emploie à renforcer 
les capacités de réglementation transfrontalière 
et régionale des institutions financières avec 
d'autres partenaires de développement pour 
renforcer l'intégration financière dans la région. 
La Banque se concentre sur le Mécanisme 
africain d'évaluation par les pairs pour soutenir 
l'intégration financière régionale en améliorant 
les normes bancaires et financières. Elle renforce 
les capacités des systèmes de paiement régionaux 
non seulement avec la CEEAC mais aussi avec le 
COMESA, la CAE et la CEDEAO.

IV.  Programmes et initiatives de 
la CEEAC pour renforcer la 
convergence régionale 

En avril 2018, la Banque africaine de 
développement a approuvé le document de stratégie 
d'intégration régionale pour l'Afrique centrale 
(DSIR) 2019-2025, adoptant les opérations 
multinationales de la Banque en Afrique centrale. 
Le DSIR s'appuie sur les enseignements tirés de 
la mise en œuvre d'initiatives de développement 
régional antérieures. Le document de stratégie 
tient compte des développements récents dans la 
région, des rôles majeurs attendus du secteur privé 
et des gouvernements et de l'étude diagnostique 
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menée en 2017 par l'institution. Le DSIR sera 
réalisé sur la base de deux piliers et, selon la 
Banque africaine de développement (2019), 
le premier pilier renforce les infrastructures 
régionales qui accordent une attention particulière 
au développement des réseaux électriques, des 
transports et des TIC. Le deuxième pilier soutient 
les réformes visant le développement du commerce 
intrarégional et les investissements transfrontaliers 
et renforce les capacités institutionnelles des États 
membres de la CEEAC. Une fois le programme 
achevé, une réduction significative de l'insécurité 
alimentaire dans la région et la réintégration socio-
économique des groupes vulnérables devraient 
intervenir, et la conservation des écosystèmes du 
bassin du Congo devrait être rendue possible.

La Commission économique des Nations 
unies pour l'Afrique (CEA) a lancé en 2018 une 
campagne pour que tous les pays de la sous-région 
de la CEEAC opérationnalisent le tarif préférentiel 
de la CEEAC qui est considéré comme l'un des 
instruments de facilitation du commerce dans la 
région. Des programmes ont été mis en place pour 
que les fonctionnaires en charge des questions 
commerciales et douanières maîtrisent le Tarif 
Préférentiel afin d'assurer sa pleine mise en œuvre 
pour accroître les échanges intra-communautaires. 
En 2018, un atelier de formation a été conçu pour 
les administrateurs publics et les opérateurs du 
secteur privé sur les procédures de demande et 
d'agrément des produits finis pour bénéficier du 
tarif préférentiel harmonisé de la zone CEEAC 
dans son ensemble. Cette campagne s'inscrit dans le 
cadre de l'accord de soutien de l'Union européenne 
signé avec la CEA pour l'harmonisation des 
instruments de politique commerciale CEEAC-
CEMAC (Tralac, 2018). 

Une autre initiative importante menée en 2018 
a été le sommet conjoint des chefs d'État et de 
gouvernement de la CEEAC et de la CEDEAO qui 
s'est tenu en juillet 2018 à Lomé, Togo. Les États 
membres des deux organisations régionales ainsi 
que des délégués de l'Union européenne (UE) 
se sont réunis pour discuter de l'état actuel des 
initiatives et de la coopération régionales. À l'issue 
du sommet, l'UE a indiqué qu'elle était prête à 
apporter un appui politique, technique et financier 
pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme 

violent. La réunion a examiné la situation 
sécuritaire générale en Afrique de l'Ouest et en 
Afrique centrale, avec un accent particulier sur le 
Sahel et le Golfe de Guinée et les perspectives de 
coopération CEDEAO- CEEAC.

Les États membres de la CEEAC et de la 
CEDEAO se sont de nouveau engagés à renforcer 
leur coopération pour relever les principaux défis 
en matière de paix et de sécurité. Deux décisions 
majeures ont été unanimement saluées par les 
représentants des États membres lors du sommet. 
La première a été la signature d'un accord de 
coopération judiciaire pénale d'ici fin 2018 par les 
représentants de la CEEAC et de la CEDEAO. La 
deuxième décision prévoyait que les chefs d'État 
et de gouvernement des deux régions se réunissent 
tous les deux ans pour examiner la mise en œuvre 
des décisions contenues dans la Déclaration de 
Lomé adoptée lors du Sommet conjoint. 

Le Gabon a accueilli le forum inaugural sur 
l’Hydromet de la CEEAC en novembre 2018. 
Le Forum sur l’Hydromet de la CEEAC a offert 
une plateforme d'échange de vues sur la façon 
dont les services d’hydrométéorologie peuvent 
contribuer à un développement résilient au climat 
et à la planification de l'adaptation. Son objectif 
était également de renforcer et d’améliorer la 
coordination, la planification, les politiques et les 
capacités en matière de réduction des risques de 
catastrophe et de résilience dans toute l'Afrique. 
Les représentants des institutions des États 
membres de la CEEAC, les membres du Réseau 
des parlementaires (REPARC) et d'autres parties 
prenantes au renforcement de la résilience aux 
catastrophes et au changement climatique qui 
ont participé au forum ont convenu d'objectifs 
communs. Dans le communiqué final, les 
délégués ont souligné l'importance d'accélérer 
l'opérationnalisation du Centre climatique 
régional pour la région CEEAC, établi à Douala. 
Ils ont également exhorté la CEEAC et ses États 
membres à accroître leur soutien à la recherche 
appliquée et à la formation professionnelle dans 
les domaines de la météorologie, de l'eau, du 
climat et des services d'alerte rapide.

Des progrès ont été réalisés dans certains 
domaines clés comme la conservation du bassin 
du Congo, la paix et la sécurité et le partenariat 
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avec d'autres institutions internationales. À titre 
d’exemple, dans la région de la CEEAC, des 
progrès ont été réalisés fin 2018 dans les domaines 
du développement et de la préservation des 
ressources naturelles riches du bassin du Congo. 
Par ailleurs, lors du sommet des BRICS de 2018, 
le représentant de la CEEAC a rencontré des 
représentants du BRICS pour identifier les moyens 
d'approfondir la collaboration et les partenariats. 
La coopération entre la CEEAC et les pays du 
BRICS est essentielle pour le commerce bilatéral 
et les questions de sécurité.

Conclusion

Dans la sous-région de la CEEAC, une 
combinaison de facteurs a contribué à la lenteur de 
la croissance de la région. Il s'agit notamment de la 
mauvaise gouvernance, de l'insécurité persistante et 
de l'absence d'économies diversifiées et inclusives. 
La CEEAC n'a guère progressé sur la voie de la 
convergence des politiques macroéconomiques. 
Un engagement plus ferme de la part des États 
membres en faveur du régionalisme favoriserait 
le commerce intrarégional et relierait facilement 
les petits pays enclavés et fragmentés aux marchés 
internationaux. Bien que la région souffre d'un 
faible développement des infrastructures, la 
volonté d'améliorer le système de transport peut 
stimuler le commerce et la croissance de certains 
petits pays enclavés. 

Les efforts déployés pour étendre l'union 
monétaire au reste des États membres de la 
CEEAC ont été lents. Il n'existe, par exemple, 
pas de mécanisme formel de convergence des 
politiques macroéconomiques et monétaires au 
sein de la CEEAC (CEA, 2018). L'accélération 
de la mise en place de la zone de libre-échange 
CEEAC, initiée en 2004, peut avoir un impact 
significatif sur le développement économique 
de la région. La ZLE offrirait des possibilités 
de croissance dans les secteurs productifs qui 
pourraient stimuler l'emploi et permettre une 
répartition plus équitable de la richesse. Les pays 
producteurs de pétrole et de gaz peuvent profiter 
de l'accord de libre-échange proposé, car le secteur 
ne nécessite pas beaucoup de main-d'œuvre. À 
titre d’exemple, en Angola, le secteur pétrolier 
représente encore un tiers du PIB et plus de 90% 
des exportations totales (Banque mondiale, 2019). 
En Guinée équatoriale et au Gabon, le secteur 
pétrolier représente plus de 45% du PIB mais 
mobilise moins de 10% de l'emploi formel en 2017. 
Toutefois, la baisse attendue du cours mondial 
du pétrole en 2019 en raison du plafonnement 
anticipé de la production fixé par l'OPEP affectera 
probablement négativement les perspectives 
de croissance économique de la CEEAC.

Par ailleurs, un examen attentif montre 
qu'en dépit de certains progrès, la CEEAC a peu 
progressé par rapport à sa mission initiale définie 



154 / La dynamique des Communautés Economiques Régionales 

au chapitre II, article 4 du Traité portant création 
de la CEEAC. Cette mission comprend, sans s'y 
limiter, la promotion et le renforcement de la 
coopération et du développement autonome dans 
les domaines de l'activité économique et sociale. 
En particulier, un effort plus consciencieux de la 
part de l'organe directeur dans les domaines du 
transport et des communications, de l'énergie, 
de l'agriculture, des ressources naturelles, du 
commerce, des douanes, des questions monétaires 
et financières, des ressources humaines et de la 
circulation des personnes est nécessaire pour 
assurer l'autonomie collective de la région. Ces 
initiatives contribueront grandement à élever le 
niveau de vie de la population, à accroître et à 
maintenir les relations économiques, à renforcer 
les relations pacifiques entre les États membres et 
à contribuer au progrès et au développement du 
continent africain.

Pour accroître le niveau de cohésion entre les 
États membres de la région CEEAC, les pays de la 
CEMAC et les autres pays de la CEEAC devraient 
accorder une plus grande attention à l'accroissement 
des synergies de l'intégration régionale. 
Actuellement, le problème du chevauchement 
des adhésions se pose. Tous les membres de la 
CEMAC sont membres de la CEEAC, mais les 
pays de la CEEAC sont également membres 
d’autres groupements. Le Burundi, le Rwanda et 
la RDC sont membres du COMESA. Le Burundi 
et le Rwanda font partie de la Communauté de 
l'Afrique de l'Est, qui est beaucoup plus avancée 
dans son programme d'intégration économique. 
L'Angola et la RDC sont également membres de 
la SADC, dont le Burundi a récemment demandé 
l'adhésion, en partie en raison des tensions avec le 
Rwanda dans la CAE.

Il est nécessaire d'améliorer la qualité des 
infrastructures existantes et d'en développer de 
nouvelles dans la sous-région de la CEEAC si la 
région veut promouvoir la croissance régionale 
et le commerce intrarégional. La dégradation 
des infrastructures, la mauvaise qualité du réseau 
routier et la pénurie d'offre en énergie électrique 
sont quelques-unes des principales contraintes 
qui entravent la croissance des entreprises 
dans la CEEAC. L'accès à l'électricité et à la 
technologie, comme Internet, est à la base de la 
croissance industrielle et, partant, de la croissance 

des échanges commerciaux. Par conséquent, 
l'amélioration et le développement des centrales 
électriques existantes et nouvelles peuvent 
grandement faciliter la circulation des capitaux 
et de la main-d'œuvre. Si les décideurs politiques 
de la CEEAC ne font pas preuve de détermination 
pour s'attaquer à ces problèmes majeurs, la 
croissance économique et le développement du 
commerce intrarégional resteront un défi. 

Des efforts consciencieux de la part des 
décideurs politiques de la région de la CEEAC pour 
éliminer les barrières non tarifaires au commerce 
entre les États membres permettront de faire 
progresser les flux commerciaux intrarégionaux. 
L'élimination de ces obstacles non tarifaires le 
long des principaux couloirs de transit de la région 
passe notamment par la réduction du nombre 
de barrages routiers et des lourdes procédures 
de passage aux frontières. Une collaboration 
continue avec d'autres blocs commerciaux en 
Afrique peut s’avérer un outil précieux pour 
stimuler la croissance économique, la paix et le 
développement régional. La plupart des États 
membres de la CEEAC sont de petite taille et ces 
pays éprouvent des difficultés à produire des biens 
qui permettent des exportations compétitives. Par 
conséquent, la collaboration avec ses homologues 
régionaux permettra d'attirer des investissements 
étrangers directs qui augmenteront la production 
et ouvriront de nouveaux marchés régionaux. 

Nonobstant la politique de la langue et de 
l'instruction, la sous-région de l'Afrique centrale 
a le potentiel de servir de plaque tournante pour 
relier l'Afrique du nord au sud et de l’est à l’ouest, 
et pourrait jouer un rôle central pour parvenir à une 
intégration et à un dynamisme globaux. Malgré 
cet énorme potentiel, la région est également 
connue pour avoir certains des dirigeants les 
plus âgés et les plus longtemps au pouvoir du 
continent, dont certains depuis plus de 30 ans. Le 
grand âge des dirigeants présente de nombreux 
défis pour le bon fonctionnement de l'économie. 
Ils sont moins réceptifs au changement et ont 
moins intérêt à créer un avenir solide, présentant 
ainsi des défis directs aux objectifs d'intégration. 
La conception de politiques qui renforceront le 
commerce intrarégional et la cohésion régionale 
dans la région de la CEEAC nécessitera un 
changement radical dans la gestion du système de 
gouvernement.
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Chiedu Osakwe 

La CEDEAO voit le jour par la signature du traité de Lagos en 1975 et acquiert 
le statut d’union douanière en 2015. En 1993, ses statuts sont révisés et son 
mandat est élargi à d’autres volets, incluant désormais la paix et la sécurité. Les 
amendements établissent une liste d’objectifs à atteindre allant de la promotion de 
la coopération et l’intégration économique en Afrique de l’Ouest à la contribution 
au développement du continent africain, le tout dans le but d’élever le niveau 
de vie des peuples. Néanmoins, en 44 ans d’existence, la CEDEAO a obtenu 
des résultats mitigés en termes de facilitation de l’intégration économique. Dans 
certains domaines (i.e. paix et sécurité, convergence économique, harmonisation 
des politiques sectorielles etc.), elle obtient des résultats satisfaisants mais limités 
dans le temps.  Pourtant, la CEDEAO est formée de pays à fort potentiel de 
croissance. Entre 2013 et 2017, elle a enregistré des taux de croissance du PIB 
positifs, avec des moyennes par pays qui fluctuent entre 3% et 7%.  Néanmoins, elle 
reste minée par d’importantes disparités en son sein, résultat d’un ralentissement 
du processus de convergence. Sur le volet commercial, les exportations des pays 
de la CEDAO, important vecteur de croissance, sont principalement destinées à 
des pays extra-communautaires. Le commerce intra-régional reste faible et dominé 
principalement par les produits pétroliers. Par ailleurs, le dysfonctionnement 
structurel du marché du travail est un problème commun à tous les pays de la 
zone malgré un taux de chômage moyen à 5%. S’agissant de l’inflation, un 
renforcement de la crédibilité des banques centrales des pays non-membres de la 
zone CFA ouest est nécessaire pour améliorer l’attractivité de la région. Enfin, en 
matière de gouvernance, la CEDEAO fait mieux que ses communautés voisines en 
Afrique, mais reste loin des standards internationaux, ce qui appelle à un meilleur 
leadership, condition sine qua non de réussite de l’intégration économique.  
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La Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est une union 
douanière (UD).  Pour des raisons d'échelle, 
d'économie et de géopolitique, c'est l'une des 
communautés économiques régionales (CER) 
les plus importantes d'Afrique.  Avec 15 pays 
membres, une population d'environ 300 millions 
d'individus et plus de 1000 groupes ethniques, la 
CEDEAO a mis l'accent, à sa création en 1975, sur 
la paix et la sécurité.  Désormais, elle se concentre 
toutefois sur les réalités du 21ème siècle, à savoir, 
l'intégration et de modernisation du commerce 
pour la croissance, la réduction de la pauvreté et 
la création d'emplois. Tant en tant que CER qu'en 
tant que membres individuels, la CEDEAO est 
confrontée au défi des transformations rapides et 
incertaines des coalitions post-1945 de l'économie 
mondiale qui étaient alors prévisibles. Dans ce 
contexte, l'accord portant création de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECA) est 
entré en vigueur le 30 mai 2019 et sera lancé dans 
sa phase opérationnelle à Niamey en juillet, lors 
du 12ème Sommet extraordinaire des chefs d'État 
et de gouvernement de l'Union africaine (UA).  
L'accord ZLECA « impose » et « accélère » le 
changement, la modernisation, la réforme et la 
refonte de la CEDEAO. Le succès de la ZLECA 
(l'initiative commerciale et économique la plus 
audacieuse de l'Afrique) dépendra, dans une large 
mesure, de la dynamique au sein de la CEDEAO 
et du rôle de leader que jouera le Nigéria, la plus 
grande économie d'Afrique, dans ce domaine.  
Pour réussir, les CER ont besoin d'un leadership 
fort et soutenu.  Traditionnellement, bien que la 
CEDEAO ait obtenu des résultats relativement 
bons en moyenne en termes de croissance 
économique, des défis majeurs sont apparus, 
accompagnés de réelles opportunités pour y faire 
face.  Au cœur de ces défis, il y a l'ingérence de 
tiers dans l'intégration régionale, les pratiques 
commerciales préjudiciables, les fortes pressions 
inflationnistes, les problèmes structurels du marché 
du travail, une importante économie informelle et 
un commerce intra-régional faible. Les règles et 
les instruments permettant de traiter ces questions 
existent, sur le plan multilatéral, au sein de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et 
du nouvel accord ZLECA. Toutefois, le leadership 

et la mise en œuvre seront indispensables pour 
la transformation de la CEDEAO et pour assurer 
un ancrage sans faille au sein de la ZLECA. 
La CEDEAO doit chercher à rééquilibrer et 
harmoniser son processus d'intégration politique et 
économique. Les réformes économiques doivent 
se concentrer sur la stimulation du commerce 
intra-CEDEAO, comme élément du processus 
d'intégration de la ZLECA, la réduction de la 
dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, la valeur 
ajoutée aux produits primaires, le renforcement 
de la base industrielle et manufacturière, le 
développement d'une économie numérique des 
services, le développement de chaînes de valeur 
et la formalisation de l'économie informelle. La 
CEDEAO devra également jouer un rôle de chef 
de file dans la mise en œuvre de la ZLECA. Ce 
processus est en cours avec le travail technique 
d'élaboration d'une liste unifiée des concessions 
tarifaires pour le commerce des biens et d'une liste 
d'engagements pour le commerce des services 
pour la ZLECA.  

I. Contexte

La Communauté économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est une 
Communauté économique régionale (CER) de 
15 membres qui compte environ 300 millions 
d'habitants et plus de 1000 groupes ethniques. 
Ses États membres sont le Bénin, le Burkina 
Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le 
Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Libéria, 
le Mali, le Nigeria, le Niger, le Sénégal, la 
Sierra Leone et le Togo. La CEDEAO est basée 
sur l'initiative du Nigeria et du Togo, bien que 
les appels à l'intégration économique ouest-
africaine remontent à 1964, lorsque le président 
du Liberia, William Tubman, a proposé une union 
économique régionale.  Cet accord a été signé 
par quatre États ouest-africains, à savoir la Sierra 
Leone, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et le 
Libéria, en 1965. Les tentatives visant à faciliter 
l'intégration régionale s'inscrivaient dans le droit 
fil des appels lancés par plusieurs chefs d'État et 
de gouvernement africains, lors du lancement de 
l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en 1963, 
en faveur d'une première intégration continentale 
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par la création de communautés économiques 
régionales.

La CEDEAO, sous sa forme actuelle, a vu 
le jour le 28 mai 1975 avec le Traité de Lagos. 
La création de la CEDEAO a été soutenue par le 
Général Yakubu Gowon, alors Chef de l'État du 
Nigeria, et son homologue togolais, le Général 
Gnassingbe Eyadema. En avril 1972, les deux 
dirigeants avaient effectué une tournée dans les 
États de l'Afrique de l'Ouest pour rallier les pays 
à l'idée d'une union économique. Leurs efforts ont 
donné lieu aux projets qui ont abouti au Traité de 
Lagos. Tous les membres actuels de la CEDEAO 
ont rejoint la Communauté en tant que membres 
fondateurs en 1975, à l'exception du Cap-Vert, 
qui a adhéré en 1977.  La Mauritanie, qui était 
membre fondateur, s'est retirée de la CEDEAO en 
décembre 2000. Mais depuis 2017, la Mauritanie 
a entamé des pourparlers pour réintégrer la 
CEDEAO et a conclu un accord d'association 
avec la CER. Le Maroc a officiellement demandé 
à adhérer à la CEDEAO en février 2017, mais une 
décision finale n'a pas encore été prise à ce sujet.  

Le Traité de Lagos de 1975, portant création 
de la CEDEAO, a été révisé le 24 juillet 1993 
avec un mandat élargi. L'objectif initial de 
la CEDEAO était l'intégration régionale et 
économique ; la révision du Traité a élargi son 
mandat pour y inclure la paix et la sécurité, parmi 
d'autres questions clés. Les principaux objectifs 
de la CEDEAO sont énoncés à l'article 3 (a-p) du 
Traité révisé de la CEDEAO (1993) : promouvoir 
la coopération et l'intégration ; établir une union 
économique en Afrique de l'Ouest en vue d'élever 
le niveau de vie de ses peuples, maintenir et 
accroître la stabilité économique, renforcer les 
relations entre les États membres, et contribuer au 
progrès et au développement du continent africain. 
En termes de gouvernance et de prise de décision, 
la CEDEAO est dirigée par le Président, un chef 
d'État/de gouvernement en exercice, nommé 
par d'autres chefs d'État/de gouvernement pour 
superviser les affaires de la CEDEAO pendant 
une durée d'un an. La CEDEAO comprend trois 
branches de gouvernance : l'exécutif, le législatif 
et le judiciaire.

La CEDEAO a obtenu des résultats mitigés 
dans ses efforts pour faciliter l'intégration 

régionale et remplir son mandat élargi. La 
Communauté a obtenu des résultats relativement 
satisfaisants, notamment la paix et la sécurité, la 
libre circulation et le droit de séjour, alors que dans 
des domaines comme le droit d'établissement, 
l'harmonisation des politiques sectorielles et la 
convergence politique macroéconomique, les 
progrès ont stagné. Le plus grand défi auquel la 
CEDEAO a été confrontée au cours de ses 44 
années d'existence est la fracture linguistique. Le 
fossé entre francophones et anglophones imprègne 
tous les aspects de l'agenda régional, ce qui entrave 
grandement le progrès de l'intégration.  Ce défi est 
à la fois important et trivial. Il est surmontable.  Le 
Français et l'Anglais, deux langues qui ont apporté 
des contributions inestimables à la civilisation 
humaine ne devraient pas être « exploitées à 
mauvais escient » par les utilisateurs de la langue 
à des fins d'opposition, de blocage et d'impasse.  
L'accent devrait être mis sur le fond, sur les 
processus d'intégration de la CEDEAO et de la 
ZLECA. 

II.  Intégration commerciale de la 
CEDEAO

La CEDEAO a pour principal objectif 
l'intégration économique par le commerce. Le 
Traité révisé de la CEDEAO prévoit l'établissement 
d'une zone de libre-échange, d'une union 
douanière et d'un marché commun, conduisant 
éventuellement à une union économique par 
la suppression des barrières commerciales et 
l'harmonisation des politiques commerciales.  Le 
principal régime commercial de la CEDEAO entre 
ses États membres est régi par le Programme de 
libéralisation du commerce de la CEDEAO (ETLS, 
sigle anglais).  L'ETLS traite des protocoles 
sur la libre circulation des marchandises, des 
personnes et le transport et ne couvrait à l'origine 
que l'artisanat et les produits artisanaux et non 
transformés. En 1990, la couverture a été étendue 
aux biens industriels. La CEDEAO a obtenu le 
statut d'Union douanière par la mise en œuvre d'un 
Tarif Extérieur Commun (TEC) en janvier 2015. 
Le TEC dispose d'une période transitoire de 5 ans 
et devrait donc être révisé d'ici décembre 2019. 
Cela dit, ce processus programmé et routinier a été 
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éclipsé par la préparation, par la CEDEAO, en tant 
qu'Union douanière, de « l'Offre de concessions 
tarifaires pour le commerce des marchandises 
en vue de l'accès au marché de la CEDEAO» 
(aussi appelée « Liste des concessions tarifaires 
de la CEDEAO ») qui sera « communiquée » et 
« déposée » à la Commission de l'Union africaine 
(UA) pour la ZLECA. Ce processus et le produit 
qui en résulte ont remplacé la révision du TEC 
initialement prévu en décembre 2019.  

Les négociations en cours sur la zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECA) 
constituent la principale initiative des États 
membres de la CEDEAO. L'accord ZLECA a été 
adopté et signé le 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda, 
et est entré en vigueur le 30 mai 2019.  A ce jour, 
13 États membres de la CEDEAO ont adopté et 
signé l'Accord.  Afin de préserver l'intégrité de 
la CEDEAO, en tant qu'union douanière, les 
États membres sont tenus d'appliquer des tarifs 
douaniers harmonisés et non différenciés aux 
pays non membres de cette union. Par conséquent, 
pour l'offre d'accès au marché des biens aux États 
parties de la ZLECA, les États membres de la 
CEDEAO présenteront une seule Liste unifiée 
de Concessions tarifaires pour le Commerce des 
marchandises.

III.  CEDEAO : Perspectives 
économiques

Aperçu régional

Croissance du PIB

En termes de croissance, celle de la CEDEAO 
a été positive entre 2013 et 2017, comme le 
montre la Figure 1. La croissance du pays moyen 
de la CEDEAO a fluctué entre trois et sept pour 
cent, les résultats les plus bas ayant été obtenus en 
2015 et 2016.  Par rapport à d'autres groupements 
régionaux africains, comme l'Union du Maghreb 
arabe (UMA), la Communauté d’Afrique de 
l’Est (CAE), la Communauté de développement 
de l'Afrique australe (SADC), l'Autorité 
intergouvernementale pour le développement 
(IGAD), la Communauté économique des États 
d'Afrique centrale (CEEAC), ils obtiennent, en 

moyenne, des résultats satisfaisants. Malgré un 
léger fléchissement en 2015, expliqué en partie 
par le ralentissement du Nigeria et la récession 
qui a suivi, les pays de la CEDEAO ont connu 
une reprise en 2016 et 2017, seuls les pays de 
l'UMA ayant enregistré des taux de croissance 
supérieurs.  Pourtant, une croissance à long terme, 
plus robuste est nécessaire pour faire face aux taux 
de croissance exponentiels de la population.  

Au cours des dernières années, la croissance 
dans les pays de la CEDEAO a été principalement 
tirée par la consommation privée et publique, et 
les exportations. En 2015, selon les statistiques 
de la Banque africaine de développement (BAD), 
la consommation privée représentait en moyenne 
plus de 70 % du PIB de la région. 

La croissance dans la CEDEAO est diversifiée 
et varie considérablement d'un pays à l'autre. Alors 
que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, 
la Guinée et le Sénégal ont affiché une croissance 
constante et rapide ces dernières années, d'autres 
comme le Nigeria ont enregistré un rythme de 
croissance plus lent. De plus, avec le Sénégal, le 
Ghana et le Nigeria qui représentent environ 90 % 
du PIB de la région, la performance économique 
de la CEDEAO est fortement dépendante de 
quelques économies. La performance économique 
du Nigeria est particulièrement importante, dès 
lors qu’elle représente plus de 70 % du PIB de la 
CEDEAO. 

Chômage et inflation

Les chiffres officiels du chômage du pays moyen 
de la CEDEAO, illustrés à la figure 2, montrent un 
taux de chômage stable et relativement faible. La 
mesure considérée est le taux de chômage modélisé 
par l'Organisation internationale du Travail (OIT). 
En moyenne, le taux de chômage dans les pays 
de la CEDEAO est à un bas niveau de 5%, ce qui 
représente une situation favorable. En revanche, 
le niveau du chômage semble avoir stagné et 
présente les caractéristiques d'une tendance 
persistante. Les données par pays montrent 
toutefois que le taux de chômage est élevé et en 
hausse, par pays.  Des efforts plus soutenus sont 
nécessaires pour réduire le taux de chômage dans 
l'ensemble de la région ; les politiques appropriées 
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comprendraient l'amélioration de l'éducation, 
l'élimination des obstacles à l'accès au marché 
du travail, plus de mesures du secteur privé dans 
les activités économiques, la responsabilisation 
des microentreprises et des petites et moyennes 
entreprises, l'autonomisation des femmes, mais 
aussi la création de structures de mise en relation.  

L'inflation du pays moyen de la CEDEAO a 
augmenté de deux à trois points de pourcentage 
entre 2014 et 2017, ce qui équivaut à une hausse de 
presque 100 pour cent. Les pressions inflationnistes 
à la hausse ont été provoquées par un petit nombre 
de pays riches en ressources naturelles de la région 
de la CEDEAO, dont le Nigeria, la Sierra Leone 
et le Ghana, alors que d'autres pays francophones 
ont enregistré des niveaux inférieurs. Des 
niveaux d'inflation élevés et imprévisibles créent 
des obstacles à la poursuite du développement 
économique en décourageant les investissements, 
réduisant le pouvoir d'achat des consommateurs 
et en provoquant une monnaie volatile. Les États 
membres de la CEDEAO pourraient envisager de 

renforcer la crédibilité des banques centrales, de 
surveiller les flux de capitaux entrant et sortant des 
économies et de gérer durablement l'exploitation 
des ressources naturelles pour lutter contre 
l'inflation dans la région.

Gestion du secteur public

La gestion efficace des ressources publiques 
est vitale pour le développement économique 
solide d'un pays, car elle influe sur la confiance 
des investisseurs dans l'économie, les conditions 
d'emprunt, l'accès au crédit et la volonté de 
la population de payer ses impôts. La note 
d’évaluation des politiques et des institutions 
nationales de la Banque mondiale dans la catégorie 
de la gestion économique est utilisée pour mesurer 
la gestion des ressources publiques d'un pays 
moyen de la CEDEAO. La mesure fournit une note 
sur une échelle de 1 à 6 (6 étant la meilleure note) 
et couvre la gestion macroéconomique, la politique 
budgétaire et la politique de l'endettement.

Figure 1 : Croissance du PIB (%)
GDP Growth, 2013-2018

Source : Base de données de la Banque mondiale. Données manquantes pour toutes ou certaines années pour le Sud-Soudan, 
l’Érythrée et la Somalie. Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la Communauté des États 

sahélo-sahéliens ont été omis en raison d’un chevauchement excessif avec d’autres blocs régionaux. 
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Figure 3 : Note de l’évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) pour la 
gestion économique 

CPIA, Economic Management Score

Source : Base de données de la Banque mondiale. Données manquantes pour l’Afrique du Sud, la Somalie, les Seychelles, 
la Namibie, Eswatini, le Botswana et l’Angola. L’UMA n’a pas été prise en compte en raison d’un nombre excessif 

d’observations manquantes. Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la Communauté des États 
sahélo-sahéliens ont été omis en raison de chevauchements excessifs avec d’autres blocs régionaux.

Figure 2 : Inflation (prix à la consommation, %) et chômage 
(estimation modélisée par l’OIT, %) 

 Inflation and Unemployment, ECOWAS-15 Average

Source : Base de données de la Banque mondiale
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Les données pour la CEDEAO, la CAE, 
l'IGAD, la SADC et la CEEAC sont présentées 
à la Figure 3. La CEDEAO obtient en moyenne 
des notes se situant autour de trois points, plus 
élevés que tous les autres groupes à l'exception 
de la CAE. Il s'agit là d'un résultat solide, mais la 
CEDEAO devrait viser le sommet. Par conséquent, 
l'accent devrait être mis sur l'amélioration de 
la gestion économique du secteur public dans 
l'ensemble de la CEDEAO, par exemple par une 
plus grande responsabilisation du secteur public, 
une bureaucratie réduite et le renforcement des 
agences anti-corruption. 

 Positionnement de la CEDEAO dans le 
monde
 
Au niveau mondial, la CEDEAO est un 

partenaire commercial international important 
pour de nombreux pays et blocs économiques. 
Dans l'analyse de la position commerciale de la 
CEDEAO, il est important de faire la distinction 
entre le commerce extra CEDEAO et le commerce 
intra-CEDEAO, le premier étant le commerce entre 
les pays de la CEDEAO et le monde, à l'exclusion 

Figure 4 : Échanges extra-CEDEAO (exportations, importations, balance commerciale), en 
milliards de dollars.  

Extra-ECOWAS Goods Trade, 2013-2018

Source : Centre du commerce international (International Trade Center)

du commerce au sein du bloc, le deuxième étant le 
commerce intérieur. 

Les échanges extra CEDEAO entre 2014 
et 2018 sont présentés à la Figure 4. En 2013 et 
2014, la balance commerciale de la CEDEAO 
avec le reste du monde a été forte et positive. Le 
commerce a chuté à zéro, ou en territoire négatif 
en 2015, et il y est resté depuis. Les principaux 
partenaires commerciaux de la CEDEAO sont 
l'UE des 28 et les pays de l'ALENA en Amérique.

Le commerce intra-CEDEAO reste faible, 
fluctuant dans une fourchette de 10 à 15 % dans 
la figure 5. Ce chiffre est comparable à celui du 
commerce intérieur dans le reste de l'Afrique, mais 
il est faible par rapport aux blocs régionaux d'autres 
continents, comme l'Union européenne, qui 
enregistre un commerce intérieur d'environ 67 %. 
Fait crucial, la part du commerce intrarégional 
dans les exportations totales a diminué depuis 
2017. L'accent devrait être mis sur les moyens de 
contrer cette tendance.  C'est l'objectif premier 
de l'Accord portant création de la Zone de libre-
échange africaine, qui vise à améliorer les chiffres 
catastrophiques du commerce intra-africain. 
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Dans l'analyse du commerce extra et 
intracommunautaire de marchandises de la 
CEDEAO, il est important de tenir compte de la 
composition en produits des chiffres. En effet, 
la plupart des exportations supplémentaires et 
intra-africaines sont des produits pétroliers, et si 
l'on supprimait cette part, les exportations de la 
CEDEAO diminueraient sensiblement. Il est donc 
urgent pour la région de diversifier davantage ses 
exportations et d'ajouter de la valeur aux produits 
primaires.  

Les exportations liées au commerce des 
services (Figure 6) offrent d'énormes possibilités 
de diversification de l'économie de la CEDEAO.  
Le commerce des services a jusqu'à présent 
représenté une part importante de l'économie de 
la CEDEAO, avec des flux commerciaux totaux 
s'élevant à environ 50 milliards USD par an. 
Du fait de son niveau élevé d'importations, la 
CEDEAO affiche constamment un solde négatif 
sur le commerce des services, oscillant entre 20 
et 30 milliards USD. Qui plus est, alors que les 
importations affichent une tendance à la hausse 
des volumes, le volume des exportations a diminué 
ces dernières années.  

IV.  La voie à suivre : Défis et 
opportunités 

La CER de la CEDEAO est confrontée à 
de nombreux défis, mais aussi à une multitude 
d'opportunités.   

Si certains ont identifié le défi de l'hétérogénéité 
du bloc, d'autres y voient une formidable force.  
Cette hétérogénéité est le défi des langues.  
L'ampleur de ce problème est déconcertante.  Le 
problème de la langue a plus existé par son " 
mauvais usage " et sa manipulation que par la réalité 
des langues et des doubles allégeances qui en ont 
résulté.  Fort heureusement, une jeune génération 
de citoyens de la CEDEAO fait désormais 
allégeance à la CEDEAO en tant que telle et à 
l'intégration africaine et moins classiquement 
comme ce fut le cas après l'indépendance à Paris 
et Londres.  Actuellement, l'accent est mis sur 
la construction d'une CEDEAO fondée sur des 
règles et non sur le fondement culturel des langues 
extracontinentales.

Plus concrètement, le principal défi consiste 
à accélérer une croissance robuste et de qualité 
élevée qui multiplie les possibilités d'emploi, 

Figure 5 : Commerce intra-CEDEAO, en milliards de dollars et en %  
Intra-ECOWAS Goods Trade, 2013-2018

Source : Centre du commerce international (International Trade Center)
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Figure 6 : Commerce des services de la CEDEAO (intra et extra), en milliards de dollars   
Services Trade, 2013-2017

Source : Base de données de la Banque mondiale  

autonomise les femmes, intègre l'économie 
informelle dans l'économie formelle et bâtit 
une infrastructure numérique pour la réalité 
commerciale du XXIème siècle. L'éducation, 
tout au long de la vie, est urgente.  Faire face au 
changement climatique, à la sécheresse et à la 
désertification ainsi qu'aux défis du terrorisme 
et de l'insécurité sont les principaux domaines 
dans lesquels la Communauté doit investir ses 
ressources et son énergie.    

La CEDEAO a largement les moyens de relever 
ces défis. En premier lieu, elle doit accélérer le 
processus d'intégration, en s'assurant que tous les 

pays sont impliqués et que les parties prenantes 
s'approprient le processus d'intégration.  

La ZLECA est une excellente occasion d'y 
parvenir.  En juin 2019, la CEDEAO a adopté une 
liste harmonisée et indifférenciée de concessions 
tarifaires pour honorer ses obligations au titre de la 
ZLECA et commencer sa mise en œuvre. 

Comme pour tous ces efforts, le succès continu 
de la CEDEAO dépendra du leadership, de la 
réduction de la bureaucratie et de la paperasserie 
afin de faciliter des processus plus efficaces 
pour résoudre les problèmes clés auxquels la 
Communauté est confrontée.   
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Conclusion & recommandations

La CEDEAO est l'une des plus anciennes 
Communautés économiques régionales (CER) 
d'Afrique, dont la création remonte à 1975. À ce 
jour, elle se compose de 15 États membres et d'une 
population couvrant 300 millions d'individus et 
1000 groupes ethniques. La CEDEAO a finalement 
été créée dans le but de promouvoir l'intégration 
commerciale entre ses membres. Le Traité révisé 
prévoyait la création et le développement d'une 
zone de libre-échange, d'une union douanière et 
d'un marché commun, conduisant en définitive à 
la création d'une Union économique et monétaire.  
Ces objectifs doivent maintenant être atteints dans 
le cadre juridique et politique de la ZLECA.  

Sur le plan économique, le bilan de la 
CEDEAO au cours des dernières années est 
relativement bon par rapport à celui des autres 
CER africaines et elle a réussi dans plusieurs 
domaines.  Le PIB est supérieur à la moyenne, mais 
toujours sans commune mesure avec la croissance 
démographique et la demande d'emplois.  Les 
variations des performances économiques entre les 
différents pays de la CEDEAO sont préoccupantes, 
y compris les taux de chômage élevés persistants, 
les pratiques commerciales préjudiciables comme 

la contrebande et le dumping des marchandises de 
tiers, les niveaux élevés du commerce informel, 
les faibles niveaux de formation et tout un éventail 
de questions sécuritaires en rapport avec les 
changements climatiques. 

Le commerce intracommunautaire au sein de la 
CEDEAO reste faible à un peu moins de 10%, en 
comparaison avec celui de l'UE qui est d'environ 
70%. De ce fait, des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour développer le marché intérieur de 
la CEDEAO, dans le cadre de la ZLECA, fondé 
sur des règles.  

A l'avenir, la CEDEAO doit se pencher sur 
l'amélioration de la gouvernance du processus 
économique et d'intégration régionale.  Les 
membres de la CEDEAO ont salué les initiatives 
du Nigeria pour la création du « Comité de la 
politique commerciale de la CEDEAO » (ETPC, 
sigle anglais), dans le cadre duquel les mandats 
et priorités des négociations commerciales seront 
établis, sur la base de négociations entre pays 
souverains membres, en adoptant des approches 
transparentes, pilotées par les membres.  La 
CEDEAO a accompli beaucoup de choses, mais il 
reste encore beaucoup à faire dans une économie 
mondiale en mutation technologique rapide et 
incertaine.



Chapitre 6

Marché Commun de l’Afrique 
Orientale et Australe (COMESA)
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Tayeb Ghazi et Ihssane Guennoun 

Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) a été créé en 
1994 pour remplacer la zone d’échanges préférentiels (ZEP). Avec la Tunisie et la 
Somalie qui y ont adhéré récemment, elle compte 21 États membres et est une zone 
de libre-échange opérationnelle depuis novembre 2000. En tant que plus grande 
Communauté économique régionale (CER) d’Afrique, le COMESA a pour objectif 
de transformer ses 21 États membres en un marché unique doté d’une monnaie 
unique. Il ne sera pas possible d’y parvenir sans accroître le niveau d’intégration 
et de convergence sur différents aspects allant de la mobilité de la main-d’œuvre 
à l’harmonisation des politiques. Ce chapitre présente un aperçu analytique de la 
situation et des défis liés à l’intégration régionale dans le COMESA et examine 
les progrès réalisés. Il met en lumière certains défis clés qui doivent être relevés 
afin d’aller de l’avant.

I.  Intégration économique dans les 
pays du COMESA : Tendances et 
développements récents

L'Union africaine, la Banque africaine 
de développement (BAD) et la Commission 
économique pour l'Afrique ont élaboré 

conjointement l'Indice d'intégration régionale 
africaine (IIRA). Il se compose de seize indicateurs 
au total classés sous cinq dimensions différentes. 
L'IIRA prend en considération des indicateurs 
comme le développement des infrastructures, le 
commerce intra-régional, ainsi que la convertibilité 
des monnaies régionales.
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Dans cette partie, nous nous pencherons 
sur la position du COMESA dans le rapport sur 
l’indice de l’intégration régionale en Afrique 
(IIRA) 2016 avant d'examiner son évolution au 
cours des dernières années. Nous analyserons le 
COMESA en tant que communauté économique 
régionale avant de nous pencher sur chaque pays 
du COMESA individuellement. Comme la plupart 
des données sur l’IIRA ne sont pas disponibles 
au-delà de 2015-2016, nous examinerons 
d'autres indicateurs pour dégager une tendance 
de l'intégration économique régionale au sein du 
COMESA. 

Le figure 1 montre que les pays les plus 
performants sont le Kenya, la Zambie, l'Ouganda 
et l'Égypte grâce à une intégration commerciale 
et productive relativement importante. Les 
Seychelles ont de bons résultats sur le plan 

Figure 1 : COMESA : Scores globaux d’intégration régionale

Source : Indice de l’intégration régionale en Afrique (Rapport 2016)

de la libre circulation des personnes et des 
infrastructures, avec un score d'environ 0,7. Le 
groupe des pays les moins performants comprend 
Eswatini (ex-Swaziland), la Libye, les Comores, 
Djibouti, l'Érythrée, le Soudan et l'Éthiopie. Si la 
Libye et le Soudan ont de bons résultats en matière 
d'intégration commerciale et de libre circulation 
des personnes, leur performance est tirée vers le 
bas par la faiblesse des infrastructures régionales 
et l'intégration productive.

De plus, la figure 1 montre que les pays de la 
région doivent redoubler d'efforts pour s'intégrer, 
en particulier en rapport avec certaines dimensions 
où leurs résultats sont faibles, voire médiocres. 
Cela concerne la libre circulation des personnes, 
les infrastructures régionales et l'intégration 
macroéconomique et financière.
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S’agissant de la libre circulation des personnes, 
la région enregistre un score de 0,27, le plus bas 
du continent, la quasi-totalité des pays ayant 
des scores inférieurs à 0,4, notamment l'Égypte, 
la Libye et Djibouti. Même un pays comme le 
Burundi, qui est le seul à avoir ratifié le Protocole 
sur la libre circulation des personnes, du travail 
et des services, le droit d’établissement et de 
résidence (adopté en juin 1998 et signé par le 
Burundi, le Kenya, le Rwanda et la Zambie), ne 
peut pas sortir du lot avec un score de 0,15 environ. 

Bien que Maurice, le Rwanda et les Seychelles 
aient dispensé de visa tous les citoyens du 
COMESA, et que la Zambie ait émis une 
circulaire dispensant de visa et de frais de visa 
tous les ressortissants du COMESA se déplaçant 
dans le cadre d’activités officielles, seules les 
Seychelles semblent avoir atteint un stade avancé 
en matière de libre circulation des personnes. Une 
récente étude comparative de l'OIM sur la libre 
circulation des travailleurs au Burundi, au Kenya, 
au Rwanda et en République-Unie de Tanzanie 
souligne la persistance de certains obstacles, dont 
les mesures de coopération inter-États sur les 
procédures d'immigration, le manque d'intégrité 

Tableau 1 : Score du COMESA dans les cinq dimensions de l’intégration régionale

Libre 
circulation 

des 
personnes

Intégration 
commerciale

Intégration 
productive

Intégration financière 
et convergence 
des politiques 

macroéconomiques

Infrastructures et 
interconnexions 

régionales

Moyenne 0,50 0,62 0,45 0,30 0,48
UMA 0,49 0,63 0,48 0,22 0,49
COMESA 0,27 0,57 0,45 0,34 0,44
CAE 0,72 0,78 0,55 0,16 0,50
CEEAC 0,40 0,53 0,29 0,60 0,45
CEDEAO 0,80 0,44 0,27 0,61 0,43
SADC 0,53 0,51 0,35 0,40 0,50
CEN-SAD 0,48 0,35 0,25 0,52 0,25
IGAD 0.45 0,50 0,43 0,22 0,63

Source : Indice de l’intégration régionale en Afrique (Rapport 2016)

des systèmes d'enregistrement et de passeport 
dans certains pays, la faible gestion des frontières, 
les systèmes éducatifs, la reconnaissance mutuelle 
des qualifications et l'accès aux prestations 
sociales et leur portabilité.

S’agissant des infrastructures régionales, les 
données font ressortir un énorme déficit dans les 
transports, l'électricité, l'eau et l'assainissement. 
Seuls les Seychelles, la Libye, l'Égypte et Maurice 
semblent avoir des scores avancés alors que 
le reste de la région est loin de disposer d'un 
espace infrastructurel capable de transformer et 
d'améliorer la capacité de production locale ainsi 
que de promouvoir le commerce intra-africain.

L'observation est quasi-identique pour le coût 
de l’itinérance et du commerce de l'électricité. 
Pour ce qui est des échanges d'électricité, la région 
présente déjà un déficit de production et d'accès. 
Le besoin d'investissement est énorme. Toutefois, 
la mise en œuvre de projets énergétiques et la 
contribution du secteur privé se heurtent souvent 
à des obstacles réglementaires lorsque des 
sources d'énergie renouvelables comme l'énergie 
hydraulique, solaire, éolienne, géothermique et 
bioénergétique sont disponibles. 
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Enfin, s'il y a un domaine où les performances 
peuvent être qualifiées de bonnes, c'est bien 
celui des vols intrarégionaux. Cela résulte de 

Figure 2 : Scores de la libre circulation des personnes (COMESA)

Source : Indice de l’intégration régionale en Afrique (Rapport 2016)

Figure 3 : Indicateurs d’infrastructures régionales du COMESA

Source : Indice de l’intégration régionale en Afrique (Rapport 2016)

l'expansion du réseau des principaux opérateurs 
et d'une réduction progressive des coûts et des 
obstacles.
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L'intégration économique du COMESA ne 
peut être réalisée sans infrastructures efficaces. 
Nous voulions évaluer l'évolution de l'indice de 
performance logistique (IPL) pour les pays du 

COMESA entre 2017 et 2018. L'IPL collecte des 
indicateurs pour évaluer la convivialité logistique 
des pays. L'indice a une échelle de 1 à 5, 5 étant la 
meilleure performance et 1 la moins bonne.

Sur la base de l'indice de performance 
logistique, on constate que le Kenya, l'Ouganda et 
le Rwanda sont les pays les plus performants avec 

Tableau 2 : Indice de performance logistique - Score des pays du COMESA

2015-2016 2017-2018

Pays Score LPI Score des 
infrastructures

Score LPI Score des 
infrastructures

Somalie 1,75 1,81 2,21 1,57
Zimbabwe 2,08 1,83 2,12 2,21
Madagascar 2,15 2,16 2,39 2,12
Érythrée 2,17 1,86 2,09 2,06
Libye 2,26 2,25 2,11 2,04
Djibouti 2,32 2,79 2,63 2,30
Éthiopie 2,38 N/A N/A 2,12
Zambie 2,43 2,30 2,53 2,26
Tunisie 2,50 2,10 2,57 2,44
Burundi 2,51 1,95 2,06 1,98
Soudan 2,53 2,18 2,43 2,20
Rwanda 2,99 2,76 2,97 2,62
Ouganda 3,04 2,19 2,58 2,74
Kenya 3,33 2,55 2,81 3,21
Malawi N/A 2,18 2,59 N/A
Comores N/A 2,25 N/A 2,36
 République démocratique 
du Congo N/A 2,12 N/A 2,01

Égypte N/A 2,82 N/A 3,07
Eswatini N/A N/A N/A N/A
Maurice N/A 2,80 N/A N/A
Seychelles N/A N/A N/A N/A
Moyenne 2,46 2,27 2,45 2,31

Source : Banque mondiale

un indice moyen de 3,12 entre 2015-2016 et 2,79 
entre 2017-2018. Les pays les moins performants 
pour les mêmes années sont la Somalie, le Burundi, 
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l'Érythrée, la Libye et le Zimbabwe. Malgré un IPL 
faible, la Somalie se distingue comme le pays qui 
a réalisé un effort notable entre les deux années. 

En résumé, la tendance mondiale pour les pays 
du COMESA suggère une amélioration modeste 
de l'IPL pour de nombreux pays du COMESA. Le 
score moyen de l'IPL des pays du COMESA est 
resté pratiquement le même de 2015 à 2018 avec 
une valeur de 2,46 en 2018. Le Malawi, le Kenya, 
l'Ouganda, le Rwanda et la Tunisie ont maintenu 
un score IPL supérieur à la moyenne du COMESA 
au cours des quatre dernières années. Djibouti et 
la Zambie, pour leur part, étaient en dessous de 
la moyenne de l’IPL du COMESA en 2016. Les 
deux pays ont légèrement dépassé la moyenne de 
la région en 2018. 

S’agissant de l'intégration macroéconomique 
et financière, la convergence est loin d'être réalisée. 
La convergence des politiques macroéconomiques 
et l'intégration financière et monétaire jouent un 
rôle important dans l'intégration régionale. Cet 
objectif est atteint lorsqu'un point d'équilibre 
est obtenu entre les principales variables 
macroéconomiques, comme, par exemple, une 
augmentation du produit intérieur brut avec une 
faible inflation, une réduction du déficit budgétaire 
et un compte courant relativement équilibré. 

Comme nous l'avons indiqué, les progrès 
semblent trop faibles pour atteindre ce point 
d'équilibre et réaliser une éventuelle union 
monétaire d'ici 2025. La convertibilité des monnaies 
nationales au niveau régional affiche déjà un score 
de zéro dans tous les pays. Sur d'autres aspects 
de la convergence macroéconomique, si certains 
pays membres, en particulier Maurice, ont bien 
progressé sur la voie des critères de convergence, 
la plupart sont loin derrière, notamment pour ce 
qui est des critères de balance courante. 

Nous notons que de nombreux pays à faible 
revenu ont enregistré des taux de croissance 
négatifs en 2016 avant de renverser la tendance 
en 2017. Ceci pèse sur le rythme de convergence 
de ces pays, relativement pauvres, comme le 
Burundi et les Comores, et empêche la réalisation 
d'une première condition pour l'établissement 
d'une union monétaire. Sur un autre point, nous 
constatons que la croissance en 2016 et 2017 n'a 
pas été réalisée dans un contexte de maîtrise de 
l'inflation, six pays seulement affichant des taux 
d'inflation inférieurs à 5%, à savoir, le Congo, la 
République démocratique du Congo, Djibouti, 
Maurice, les Seychelles, la Tunisie (2017) et 
Zimbabwe.

Quant aux soldes extérieurs, le seul pays 
qui semble avoir un compte courant positif, 
le Swaziland, ne dispose que de 2,6 mois 
d'importations en réserves. Le critère de 
convergence dans ce domaine est toutefois fixé à 
plus de 6 mois d'importations de biens et services. 
Seules les Comores, la Libye et Maurice sont en 
conformité avec les normes sur ce critère.

S’agissant de l'intégration productive, deux 
concepts clés interdépendants sont généralement 
utilisés pour évaluer sa profondeur dans une 
région économique. Il s'agit de la complémentarité 
et du commerce de biens intermédiaires. Ces 
deux concepts font référence aux chaînes de 
valeur régionales. Alors que la part du commerce 
intrarégional se réfère directement à la valeur 
ajoutée et à l'accumulation dans la région, 
l'indice de complémentarité est une indication 
de la possibilité de création de chaînes de valeur 
dans une région. En effet, il indique dans quelle 
mesure le profil d'exportation d'un pays membre 
correspond ou complète le profil d'importation 
d'un ou de plusieurs autres partenaires.
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Tableau 3 : Critères de convergence macroéconomique dans le COMESA, (par pays)

Croissance 
du PIB par 
habitant (% 

annuel)

Croissance 
du PIB (% 

annuel)

Inflation, IPC 
(% annuel)

Balance des 
opérations 

courantes (% 
du PIB)

Réserves 
externes (mois 

d’importations)

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2 017 2016 2017

Burundi -3,67 -2,6 -0,60 0,50 5,56 16,0 -11,48 -11,3 1,7 2.8

Comores -0,15 0,40 2,19 2,71 .. .. .. .. 6,7 6.7

Congo, D. R. R. -0,90 0,38 2,40 3,70 2,89 .. -3,59 -3,22 0,6 0,5

Djibouti 7,00 2,50 8,72 4,09 2,74 0,57 -9,64 -15,9 3,8 3,8

Égypte 2,26 2,19 4,35 4,18 13,81 29,5 -6,16 -3,37 2,9 5,1

Érythrée .. .. .. .. .. .. .. .. 3,5 4,3

Éthiopie 4,90 7,56 7,56 10,2 7,26 9,85 -11,33 -6,91 2.1 1,9

Kenya 3,19 2,26 5,87 4,87 6,30 8,01 -5,22 -6,33 4,8 5,3

Libye -3,70 25,0 -2,80 26,6 .. .. -17,94 .. 70 70

Madagascar 1,42 1,42 4,18 4,17 6,65 8,28 0,28 -0,46 3,0 3,2

Malawi -0,45 1,04 2,48 4,00 21,71 11,5 -16,78 -16,2 2.8 3,1

Maurice 3,77 3,72 3,84 3,82 0,98 3,67 -4,02 -5,67 7,9 8,6

Rwanda 3,42 3,53 5,98 6,06 7,17 8,28 -15,76 -6,87 4,0 3,9

Seychelles 3,11 4,00 4,50 5,28 -1,02 2,86 -20,01 -19,7 3,8 3,7

Soudan 2,24 1,83 4,70 4,28 .. .. -4,41 -4,10 1,6 1,7

Swaziland 1,37 0,07 3,22 1,87 7,85 6,22 14,17 12,4 3,2 2,6

Tunisie -0,04 0,82 1,11 1,96 3,71 5,33 -8,84 -10,2 3,2 3,1

Ouganda 1,39 0,53 4,78 3,86 5,71 5,21 -3,48 -4,89 4,5 4,8

Zambie 0,69 0,36 3,76 3,40 17,87 6,58 -4,55 -3,89 2,7 2,0

Zimbabwe -1,57 2,30 0,76 4,70 -1,57 0,91 -3,49 -1,40 0,7 0,5

Source : Banque mondiale, 2019
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L'observation de l'état des deux dimensions 
mentionnées permet d'évaluer l'état d'intégration 
de chaque pays membre par rapport aux autres 
membres. Il semble que l'Égypte, le Kenya, 
l'Ouganda, la Zambie et Madagascar soient mieux 
intégrés que les autres membres. Pour ce qui 
concerne toutefois les exportations de produits 
intermédiaires, l'Égypte et le Kenya restent 
moins performants. C'est une composante sous-
développée dans l’ensemble de la région, avec 
des pays comme le Burundi et le Zimbabwe qui 
affichent des scores très faibles. D'autres comme 
les Comores, l'Érythrée et la Libye ont un score 
nul à l'exportation comme à l'importation. Ces 
pays n'échangent pratiquement aucun produit 
intermédiaire avec les membres du COMESA. 
Toutefois, il existe des complémentarités entre ces 

Figure 4 : Indicateurs d’intégration productive du COMESA

Source : Indice de l’intégration régionale en Afrique (Rapport 2016)

pays et le reste de la région. Cela ne signifie pas 
que ces complémentarités se situent au niveau des 
biens intermédiaires, mais l'examen du commerce 
d'un pays comme Djibouti, qui a un score de 
complémentarité très élevé, montre qu’il échange 
des produits intermédiaires et semi-finis avec le 
reste de la région. C'est également le cas dans 
d'autres pays comme l’Eswatini ou la Libye.

Malgré sa présence, la complémentarité des 
échanges reste faible dans la plupart des pays 
de la région. Son essor nécessite un changement 
structurel afin de promouvoir la diversification 
des produits échangés. Il nécessite également 
des efforts sur d'autres barrières tarifaires et 
non tarifaires comme les coûts de transport et 
l'harmonisation des politiques commerciales.
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Comme l'indique le tableau 1, le COMESA 
se classe au-dessus de la moyenne en termes 
d'intégration commerciale et d'intégration efficace. 
Dans cette partie de notre étude, nous nous 
penchons plus particulièrement sur l'intégration 
commerciale. À cette fin, nous avons recueilli des 

Tableau 4 : Indices de concentration et de diversification du COMESA (exportations et 
importations, annuel)

2016 2017

Nombre 
de 

produits

Indice de 
concentration

Indice de 
diversification

Nombre 
de 

produits

Indice de 
concentration

Indice de 
diversification

Libye 115 0,57 0,84 104 0,74 0,83

Zambie 200 0,66 0,83 173 0,67 0,86

Comores 14 0,68 0,78 21 0,63 0,76

Seychelles 65 0,51 0,82 87 0,57 0,84

Somalie 25 0,67 0,81 42 0,55 0,77

Soudan 95 0,54 0,86 106 0,48 0,85

Malawi 139 0,43 0,82 130 0,45 0,82

Érythrée 42 0,30 0,80 31 0,41 0,83

Burundi 33 0,42 0,78 36 0,40 0,85

R. D. Congo 87 0,55 0,84 100 0,37 0,85

Madagascar 138 0,30 0,81 125 0,35 0,84

Rwanda 115 0,33 0,78 152 0,34 0,79

Zimbabwe 175 0,37 0,85 200 0,33 0,84

Mozambique 155 0,27 0,81 146 0,29 0,82

Éthiopie 142 0,31 0,79 163 0,29 0,79

Eswatini 188 0,25 0,74 189 0,25 0,76

Kenya 239 0,21 0,65 228 0,24 0,71

Ouganda 191 0,20 0,73 185 0,21 0,76

Maurice 165 0,20 0,68 168 0,21 0,70

Djibouti 89 0,17 0,67 89 0,16 0,69

Égypte 242 0,15 0,58 240 0,15 0,58

Tunisie 215 0,13 0,52 213 0,14 0,52

Source : UNCTAD-Stat, 2019

données sur les importations et les exportations. A 
cette fin, nous avons recueilli des données sur les 
importations et les exportations de tous les pays 
du COMESA entre 2014 et 2018 (y compris celles 
de la Somalie et de la Tunisie qui y ont récemment 
adhéré). 
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Sous réserve de l'application de l'ALE 
COMESA par un certain nombre de pays membres, 
le commerce intra-COMESA reste faible et est 
estimé à environ 8 à 9% du commerce total du 
COMESA, en partie en raison du manque de 

Tableau 5 : Part du COMESA dans les exportations totales des pays (%)

2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne 
(14-18)

Moyenne 
(17-18)

Djibouti 39,3 41,5 41,6 41,5 -- 40,98 41,54
Burundi 36,5 44,1 42,7 30,8 -- 38,53 30,80
Rwanda 39,9 30,8 31,4 27,7 -- 32,43 27,66
Ouganda 34,2 38,5 33,4 34,2 34,8 35,05 34,53
Kenya 26,8 26,9 25,7 24,0 -- 25,84 24,03
 République 
démocratique du Congo 18 15 17 22 16 17,71 18,87

Malawi 18 20 13 15 -- 16,26 14,81
Zambie 13,2 13,9 13,1 11,2 13,3 12,93 12,21
Maurice 8,6 9,4 10,9 11,5 11,5 10,36 11,48
Soudan 3 5 4 4 -- 3,81 4,09

Total (COMESA) 9,1 10,1 10,0 8,5 6,9 8,91 7,67

Eswatini 9,9 9,5 1,0 11,3 -- 7,92 11,26
Éthiopie 5,3 6,2 6,2 6,3 -- 5,98 6,32
Comores 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,42 5,47
Tunisie 6,0 6,1 5,9 5,0 4,0 5,41 4,49
Égypte 5,9 5,4 5,3 4,4 5,2 5,23 4,78
Madagascar 2,9 2,8 3,5 3,7 3,4 3,27 3,56
Zimbabwe 3,7 3,8 3,1 2,4 2,4 3,09 2,42
Seychelles 0,4 0,3 2,3 2,7 -- 1,43 2,67
Érythrée 2,0 2,4 1,0 0,8 0,60 1,35 0,68
Somalie 0,0 0,3 0,6 0,9 1,8 0,74 1,35
Libye 0,2 0,9 0,7 0,2 0,2 0,46 0,22

Source : Calculs de l’auteur basés sur les données du Centre du commerce international et de la CNUCED 
(UNCTAD-Stat), 2019

diversification industrielle et de complémentarité 
des produits entre ses membres. Ceci est également 
dû au manque de facilitation du commerce, car 
le coût d'exportation est l'un des plus élevés au 
monde.
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En examinant les exportations de chaque État 
membre, nous constatons que l'importance du 
COMESA dans les exportations totales diffère 
considérablement d'un pays à l'autre. Un très 
faible niveau d'intégration est observé dans les 
exportations de la Libye vers le COMESA, qui ne 
représentent que 0,2% des exportations du pays 
en 2018. Le pays n'a enregistré aucun progrès 
au cours des dernières années. En revanche, les 
exportations de plusieurs pays représentent plus 
d'un quart de leurs exportations vers d'autres pays 
membres du COMESA. Il s'agit notamment de 
Djibouti, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, 
du Kenya, de la République démocratique du 
Congo et du Malawi. Djibouti est connu pour 
ses échanges commerciaux importants avec 
l'Éthiopie, le Burundi exporte environ 18% de ses 
biens vers la République démocratique du Congo 
(la RDC, l'Égypte et l'Ouganda représentent 79% 
des exportations intra-africaines du Burundi 
en 2017) et les échanges commerciaux entre 
l'Ouganda et le Soudan et le Sud-Soudan sont 
importants. Cette intégration pourrait résulter de 

Tableau 6 : Coûts des transactions dans le commerce international, 
moyennes régionales en 2016

Région

Délai des 
procédures 

d’exportation, 
formalités 
douanières 

(heures)

Coût des 
procédures 

d'exportation, 
formalités 
douanières 

(USD)

Délai des 
procédures 

d’exportation, 
formalités 

documentaires 
(heures)

Coût des 
procédures 

d'exportation, 
formalités 

documentaires 
(USD)

Union européenne 8 95 1 16
Pays de l’OCDE à revenu élevé 15 160 5 36
Asie du Sud 61 376 80 184
Iles du Pacifique Asie de l'Est 64 509 72 253
Moyen-Orient et Afrique du Nord 65 445 79 351
Communauté de l'Afrique de l'Est 70 376 68 166
Amérique latine et Caraïbes 86 493 68 134
COMESA 101 403 112 378
Afrique subsaharienne 108 542 97 246

Source : Banque mondiale

la simple proximité géographique qui permet de 
réduire les coûts de transport d’un nombre limité 
de produits exportables, à l'image du Rwanda où 
les 5 principales exportations représentent plus de 
55% des exportations totales. 

Lorsque nous comparons les exportations 
des pays entre 2017 et 2018, nous constatons 
que 4 pays sur 14 ont augmenté leur part des 
exportations vers le COMESA, que 6 l’ont 
diminuée et que cette part n'a pas changé pour les 
autres pays. La Zambie, la Somalie, l'Égypte et 
l'Ouganda ont augmenté leurs exportations vers le 
COMESA. La part des exportations de la Zambie 
vers le COMESA est passée de 11,2% en 2017 à 
près de 13,3% en 2018. En revanche, la part des 
exportations de la République démocratique du 
Congo vers le COMESA a diminué d'environ 6%, 
passant de 22% en 2017 à 16% en 2018. 

En termes de sources d'importation, les 
deux tiers des pays du COMESA dépendent de 
partenaires extérieurs à la région, comme c’est 
le cas pour Djibouti qui n'achète que 3% de ses 
besoins d'importation dans la région. Près de 80% 
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des importations du pays proviennent d'Asie, 
en particulier de la Chine qui totalise 56% des 
importations. De même, l'Éthiopie importe plus 
de 50 % de ses besoins d'importation d'Asie et 
plus de 30 % d'Europe. Même si l'on considère 
la région dans son ensemble, les importations 
en provenance du COMESA ne représentent 
qu'environ 5 %. Derrière ce faible commerce intra-
COMESA se cachent le manque de diversification 
industrielle et de complémentarité des produits 

entre les membres du COMESA, ainsi que le 
manque de facilitation du commerce.

Cela dit, cinq pays achètent plus d'un quart de 
leurs importations dans la région du COMESA. Il 
s'agit de l'Érythrée, du Rwanda, du Burundi, de 
la Zambie et de la République démocratique du 
Congo. La plupart des importations sont des biens 
primaires et à faible contenu technologique qui 
sont disponibles dans la région.

Tableau 7 : Part du COMESA dans les importations totales des pays (%)

Importateurs 2014 2015 2016 2017 2018 2014-18 2017-18

Érythrée 11,4% 13,4% 20,6% 26,4% 36,6% 21,7% 31,5%
Rwanda 25,8% 24,1% 23,9% 31,8% 22,0% 25,5% 26,9%
Burundi 15,2% 16,0% 21,4% 17,3% 20,0% 18,0% 18,6%
Zambie 26,6% 23,6% 20,3% 25,0% 18,8% 22,8% 21,9%
R. D. Congo 20,7% 17,6% 19,7% 18,6% 17,3% 18,8% 17,9%
Ouganda 11,9% 12,3% 11,6% 10,4% 10,7% 11,4% 10,5%
Zimbabwe 5,3% 7,2% 6,9% 6,2% 7,4% 6,6% 6,8%
Malawi 8,4% 10,0% 12,5% 8,1% 7,2% 9,2% 7,7%
Kenya 3,6% 4,2% 4,8% 6,6% 6,8% 5,2% 6,7%
Comores 7,3% 5,0% 5,2% 4,4% 5,9% 5,6% 5,1%
Madagascar 5,2% 5,7% 6,0% 5,9% 5,8% 5,7% 5,9%
Libye 5,3% 4,5% 5,8% 4,5% 5,7% 5,2% 5,1%
Seychelles 5,2% 8,7% 3,0% 3,6% 5,1% 5,1% 4,4%
COMESA 5,1% 4,6% 4,9% 5,1% 4,7% 4,9% 4,9%
Somalie 22,4% 20,5% 18,2% 15,4% 4,1% 16,1% 9,8%
Maurice 3,0% 3,7% 4,5% 4,8% 3,7% 3,9% 4,3%
Tunisie 1,1% 0,9% 1,1% 2,0% 2,5% 1,5% 2,2%
Éthiopie 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 2,1% 1,5% 1,8%
Égypte 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,0% 0,8% 0,9%
Djibouti 3,2% 3,0% 3,3% 3,0% 1,0% 2,7% 2,0%
Eswatini 1,0% 0,9% 0,8% 1,1% 0,9% 0,9% 1,0%

Source : Calculs de l’auteur basés sur le Centre du commerce international et UNCTAD-Stat, 2019
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Compte tenu de l'existence de certaines 
disparités entre les exportations et les importations 
à destination et en provenance du COMESA, nous 
avons voulu agréger les deux indicateurs pour 

fournir une évaluation globale de l'intégration 
commerciale entre 2017 et 2018. Pour ce faire, 
nous avons calculé la moyenne des exportations et 
des importations pour 2017 et 2018. 

Figure 5 : Moyens d’exportation et part des importations vers le COMESA pour 2017 
et 2018
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Source : Calcul de l’auteur basé sur les données du Fonds monétaire international

Le cumul des exportations et des importations 
nous permet d'avoir une image plus globale 
de l'évolution de l'intégration commerciale 
au cours de la dernière année. En moyenne, 
les exportations et les importations au sein du 
COMESA ont légèrement diminué entre 2017 et 
2018. En 2017, la moyenne des exportations et des 
importations entre les pays membres du COMESA 
était d'environ 7,82% et elle est tombée à 7,66% 
en 2018. Selon la figure 5, sept pays échangent 
moins avec le COMESA que le total. Ces pays se 
trouvent à gauche de la colonne Total du graphique 
et la moyenne de leurs échanges combinés en 
2018 représente environ 4,77%. A l'exception de 
l'Érythrée, d'Eswatini et de la Libye, d'autres pays 
se trouvant du côté gauche ont accru leurs échanges 
avec les pays du COMESA. Pour les pays qui se 

situent au-dessus de la colonne Total, quatre pays 
se démarquent comme étant ceux qui échangent 
le plus avec les pays du COMESA. Djibouti, le 
Rwanda, le Burundi et l'Ouganda peuvent être 
considérés comme les pays les plus intégrés 
dans le COMESA. Leurs échanges commerciaux 
combinés représentaient 27,61% du commerce 
total du COMESA en 2018. En termes d'évolution, 
la figure 5 montre que Djibouti et le Rwanda ont 
accru la plupart de leurs échanges commerciaux 
avec le COMESA entre 2017 et 2018. 

Il serait intéressant d'examiner la situation de 
la Tunisie et de la Somalie depuis que ces deux 
pays ont rejoint le COMESA en 2018. D'une part, 
les échanges commerciaux entre la Tunisie et le 
COMESA avant son adhésion n'ont pas été très 
importants en 2017 puisqu'ils n'ont pas dépassé 
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2,82%. L'année suivante, ils ont augmenté pour 
représenter 3,14% de son commerce total. En 
revanche, les échanges commerciaux entre la 
Somalie et le COMESA étaient de 11,55% en 
2017 et ont atteint 13,48% en 2018. 

En résumé, il est permis de conclure que 
la réalisation d'une plus grande intégration 
commerciale au sein de la région du COMESA 

nécessite davantage de facilitation du commerce, 
mais surtout une transformation et une 
diversification économiques plus poussées pour 
avoir une meilleure complémentarité. Le tableau 
ci-dessous donne un aperçu des performances 
des pays du COMESA dans différents aspects de 
l'intégration commerciale.

Figure 6 : Performance des pays du COMESA en matière d’intégration commerciale

Source : Indice de l’intégration régionale en Afrique (Rapport 2016

II.  Politique régionale et nouveaux 
projets : Faits saillants du 
COMESA à partir de 2018

L'année dernière, le COMESA a accueilli 
deux nouveaux membres, la Tunisie et la Somalie, 
pour porter le nombre de ses membres à 21 États 
membres. Alors que la Tunisie est un nouveau 
membre du marché commun de l'organisation, 
la Somalie était membre du prédécesseur du 
COMESA, la zone d’échanges préférentiels qui 
existe depuis 1981. 

Le marché intérieur tunisien qui compte moins 
de 12 millions de personnes n'est probablement 

pas assez important pour absorber la production 
locale. Le pays a suivi de près la croissance 
économique dans de nombreux pays d'Afrique de 
l'Est et souhaite en tirer parti.

Historiquement, la Tunisie n'a pas beaucoup 
commercé avec les pays de l'Afrique de l'Est et de 
l'Afrique australe. En fait, les enjeux de l'adhésion 
de la Tunisie au COMESA sont nombreux. La 
Tunisie bénéficiera non seulement d'un régime 
d'exonération de droits de douane pour promouvoir 
ses exportations, mais aussi de coûts d'importation 
plus bas grâce au marché commun. 

L'adhésion de la Tunisie se traduira également 
par une baisse des coûts d'exportation, ce 
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qui améliorera la compétitivité des produits 
tunisiens. Elle placerait également la Tunisie dans 
une position favorable pour attirer davantage 
d'investissements étrangers directs (IED) et 
exporter sans barrières tarifaires. 

En 2017, les cinq premières destinations 
d’exportation de la Tunisie étaient principalement 
européennes, à l’exception de l’Algérie. 
S’agissant du commerce avec les pays membres 
du COMESA, la Tunisie exporte principalement 
vers la Libye, l’Éthiopie et l’Égypte. La raison 
principale de l’adhésion de la Tunisie au COMESA 
est que le pays cherche à accroître sa présence sur 
les marchés africains. Jusqu’à présent, la Tunisie 
s’est appuyée sur l’Italie, la France, l’Allemagne 
et l’Algérie/la suisse qui sont les cinq premiers 
pays d’origine pour ses importations. L’accès au 
marché du COMESA permettra également d’offrir 
aux clients tunisiens des produits diversifiés. 

Le COMESA semble offrir de nouvelles 
opportunités de développement aux acteurs 
économiques tunisiens dans divers secteurs 
comme l'agro-industrie, le secteur du numérique et 
le génie civil. À ce jour, les sociétés de commerce 
international n'ont pas tiré pleinement parti des 
marchés africains. L'adhésion au COMESA leur 
permettra de bénéficier de nouveaux marchés au-
delà des partenaires commerciaux traditionnels de 
la Tunisie. 

La demande d'adhésion de la Somalie a 
soulevé des préoccupations sécuritaires de la part 
de certains États membres du COMESA. Le pays 
est en proie à des troubles politiques provoqués 
par la menace séparatiste et l'extrémisme violent. 
Pour la Somalie, la logique qui préside à son 
adhésion au COMESA est liée à des motivations 
politiques et sécuritaires. L'exemple de ses 
voisins, le Rwanda et le Burundi, qui ont rejoint 
la Communauté d'Afrique de l'Est en 2007, est 
intéressant. Les deux pays ont bénéficié d'une 
croissance économique plus forte alors qu'ils 
se remettaient encore de conflits politiques. Par 
conséquent, la CAE pourrait être considérée 
comme une illustration de l'intégration régionale 
en tant que moteur d'une plus grande stabilité. La 
Somalie doit non seulement assurer sa stabilité 
interne, mais aussi apaiser les tensions avec les 
pays voisins. Premièrement, son précédent conflit 

avec l'Éthiopie est encore frais dans les esprits 
des populations des deux pays. Deuxièmement, 
son différend frontalier maritime avec le Kenya 
est toujours en cours. Les efforts du COMESA 
pour stabiliser la région de la Corne de l'Afrique 
pourraient s'intensifier avec l'adhésion de la 
Somalie. La participation de toutes les parties au 
conflit peut faciliter les discussions et le processus 
de règlement des différends. Ceci étant, la relation 
entre l'intégration régionale et la stabilité régionale 
va dans les deux sens. D'une part, l'intégration 
régionale contribue à la croissance économique 
des pays, ce qui favorise la stabilité interne et 
régionale. D'autre part, la paix régionale est un 
moteur essentiel de l'intégration régionale car 
les conflits entravent généralement le potentiel 
d'intégration commerciale. 

Pourtant, l'un des défis qui attendent la 
Somalie en tant que membre du COMESA est 
de savoir si son économie sera suffisamment 
résistante et compétitive pour affronter le marché 
commun. La plupart des exportations de la 
Somalie sont composées de bétail (plus de 70%1), 
ce qui ne permet pas de créer de valeur ajoutée 
dans les exportations. Avec une telle structure 
d'exportation, il pourrait être difficile pour la 
Somalie de concurrencer les autres économies du 
COMESA.

En juillet 2018, le 20ème Sommet de l'Autorité 
du COMESA s’est tenu à Lusaka, Zambie2. Le 
Sommet a été précédé de la réunion des ministres 
des Affaires étrangères et du Conseil des ministres 
du COMESA. 

Le thème du Sommet de 2018 « COMESA, 
vers l'intégration économique du numérique », a 
mis l'accent sur l'utilisation des technologies pour 
améliorer le commerce entre les États membres. 
Les faits saillants du Sommet concernent de 
nombreux domaines, mais nous avons choisi de 
mettre en lumière cinq domaines prioritaires : la 
politique, le progrès numérique, les changements 
organisationnels, l'intégration commerciale et les 

1. Centre du commerce international (International Trade 
Center)
2. Le Sommet devait initialement avoir lieu au Burundi, 
mais il a été déplacé par l'Autorité du COMESA à Lusaka. 
Ce changement était justifié par une situation humanitaire 
préoccupante au Burundi. En réponse, le Burundi n'y a pas 
assisté et a affirmé que le Sommet de Lusaka était illégal.
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infrastructures.
Sur le plan politique, le Sommet a salué les 

efforts déployés pour instaurer la paix dans la 
région après la signature de l'accord de paix 
Éthiopie-Érythrée. Il s'est également félicité de la 
mise en œuvre du cessez-le-feu au Sud-Soudan et 
a félicité l'Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) pour cet accomplissement. 
L'Autorité du COMESA a fait des efforts de 
pacification en République démocratique du 
Congo dans le contexte préélectoral. S’agissant 
de la crise libyenne en cours, le COMESA a 
réitéré son soutien au gouvernement d’union 
nationale. De plus, le COMESA a joué un rôle 
de médiateur dans le différend commercial relatif 
aux importations de lait du Kenya qui a opposé 
le Kenya et la Zambie en août 2018. Dans le 
cadre de ce différend commercial, le COMESA 
a réaffirmé son engagement en faveur d'un 
commerce intra-régional qui protège également 
les économies locales. Au-delà du Sommet, le 
COMESA a également joué un rôle plus actif 
en matière de politique intérieure. Le COMESA 
a envoyé une délégation pour surveiller diverses 
élections (Égypte, Zimbabwe et Malawi). Avec 
ces initiatives, l’objectif du COMESA est de 
consolider la stabilité dans la région en aidant ses 
États membres à organiser des élections dans des 
conditions transparentes et sûres. Cette médiation 
du COMESA joue un rôle clé dans l'amélioration 
de l'environnement politique au sein et entre ses 
États membres. Globalement, elle contribue à la 
prospérité qui, à son tour, favorise l'intégration 
régionale.

S’agissant du thème principal du Sommet, 
l'intégration économique du numérique, l'Autorité 
du COMESA a formulé d'autres recommandations 
en vue du développement de programmes 
visant à populariser la technologie blockchain. 
Il a également encouragé les pays membres à 
mettre en place un système de paiement régional 
et numérique dédié aux petites et moyennes 
entreprises. Ces services de paiement numérique 
bénéficieront également aux acteurs économiques 
moins privilégiés et contribueront à faciliter les 
affaires entre les pays du COMESA. 

En fait, le COMESA dispose déjà d'un système 
régional de paiement et de règlement (REPSS – 

sigle anglais) pour ses pays membres depuis 2012. 
Ce système permet aux pays de commercer au 
sein du COMESA dans leur monnaie locale. Le 
REPSS n'est toutefois pas limité aux importateurs 
et aux exportateurs ; les particuliers peuvent aussi 
l'utiliser pour transférer de l'argent au sein du 
COMESA. Les banques centrales reçoivent les 
demandes de paiement des banques commerciales 
et les transmettent aux autres banques centrales 
via le REPSS.

Le REPSS a facilité les échanges commerciaux 
entre les pays, mais il reste encore des défis à 
relever. A ce jour, seuls neuf États membres ont 
mis en œuvre le REPSS3, alors que les autres pays 
doivent encore achever leurs procédures internes 
avant de pouvoir le mettre en œuvre efficacement. 

Outre le REPSS, le Conseil des ministres du 
COMESA a évoqué le projet de zone numérique 
de libre-échange (DFTA – sigle anglais) lancé 
en novembre 2017. La DFTA vise à faciliter le 
commerce entre les États membres en fournissant 
une plateforme en ligne pour la plupart des 
opérations. Cette zone de libre-échange réduira les 
coûts du commerce intra-COMESA et améliorera 
la productivité au sein du bloc régional.

S’agissant de l'intégration commerciale, le 
Sommet a mis l'accent sur les ratifications en 
attente nécessaires à la mise en œuvre de la zone 
de libre-échange tripartite (ZLET) CAE-SADC-
COMESA4. Le processus de négociation est en 
cours depuis 2008. Lors du premier Sommet 
tripartite tenu en juin 2011, vingt-sept pays ont 
signé la Déclaration de lancement de la zone de 
libre-échange tripartite ZLET. Cette dernière a 
été officiellement lancée en 2015 lors du 3ème 
Sommet tripartite. À ce jour, sur 27 signataires, 
seuls le Kenya, l'Égypte, l'Ouganda et l'Afrique du 
Sud ont ratifié l'Accord tripartite. L'Afrique du Sud 
a été le dernier pays à ratifier l'accord en décembre 
2018. LA ZLET comprend trois aspects clés : le 
commerce des marchandises, le commerce des 
services et autres questions liées au commerce5. 

3. Les pays qui utilisent le REPSS sont : l’Égypte, 
l’Eswatini, le Kenya, le Malawi, Maurice, l’Ouganda, la 
RDC, le Rwanda, la Zambie
4. Son entrée en vigueur nécessite quatorze ratifications.
5. Accord établissant une zone de libre-échange tripartite 
entre le Marché commun de l'Afrique orientale et australe, 
la Communauté de l'Afrique de l'Est et la Communauté de 
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La ZLET, facilitée par le COMESA, devait 
également servir de première étape vers la mise en 
œuvre de la ZLECA, qui est entrée en vigueur en 
mai 2019, après vingt-deux ratifications. 

À ce stade, il reste encore beaucoup de chemin 
à parcourir avant que la ZLET puisse être mise 
en œuvre. La date limite pour son adoption est 
reportée depuis 2015. Avant toute chose, l'accord 
nécessite dix ratifications supplémentaires pour 
entrer en vigueur. Seuls trois pays du COMESA 
ont ratifié l'accord et dix-huit autres n'ont signé 
que la Déclaration. Dans le même temps, huit 
États membres du COMESA (y compris ceux 
qui ont ratifié la ZLET) ont signé et déposé les 
instruments de ratification de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA)6. Cette 
dernière pourrait-elle être en concurrence avec 
la ZLET ? En fait, les pays pourraient hésiter 
quant à quelle communauté économique adhérer. 
Comme la ZLECA est plus globale, il est possible 
que certains pays du COMESA voient moins 
d'avantages à adhérer à la ZLET. De plus, comme 
la ZLET devait servir de base à la mise en œuvre 
de la ZLECA, aurait-elle pu perdre sa pertinence 
maintenant que cette dernière est en vigueur ?

Deuxièmement, les signataires de la ZLET 
négocient encore certains aspects des règles 
d'origine et de l'harmonisation des tarifs douaniers. 
Les règles d'origine restent un obstacle à la ZLET 
dans la mesure où chaque communauté économique 
régionale a des procédures différentes selon les 
produits échangés. C'est le cas notamment de la 
SADC qui utilise des règles d'origine différentes 
de celles utilisées par la CAE et le COMESA. 
Mais il existe quelques différences entre le cadre 
des règles d'origine de la CAE et du COMESA. 

Au-delà de l'harmonisation des règles 
d'origine et des tarifs douaniers, un pas important 
a été franchi en décembre 2018 sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires dans les pays 
COMESA. La plupart des produits commercialisés 
étant liés à l'agriculture et/ou à l'élevage, les États 
membres ne disposaient pas d'un cadre unifié 

développement de l'Afrique australe, 10 juin 2015
6. Les pays du COMESA qui ont signé l’accord portant 
création de la ZLECA en 2018 sont le Rwanda, Eswatini, 
le Kenya et l'Ouganda et ceux qui l’ont signé en 2019 sont 
Djibouti, l'Égypte, le Zimbabwe et l'Éthiopie.

pour gérer les mesures sanitaires et les questions 
de santé. Chaque pays avait sa propre approche 
qui entravait le commerce entre les pays du 
COMESA. Le COMESA a lancé une initiative 
régionale pour promouvoir les normes et les 
mesures phytosanitaires (SPS) au niveau régional. 
Cette initiative, intitulée Établissement de priorités 
en matière d'investissements dans le domaine SPS 
pour l'accès aux marchés (P-IMA – acronyme 
anglais) et lancée en Ouganda, a été menée en 
collaboration avec le Fonds pour l'élaboration 
des normes et le développement du commerce 
(FANDC) et TradeMark East Africa7. Son objectif 
est d'accroître les investissements dans les 
mesures SPS dans le cadre d'un programme pilote 
quinquennal qui sera d'abord testé en Éthiopie, au 
Malawi, en Ouganda, au Kenya et au Rwanda. 

Depuis lors, plusieurs réunions et ateliers 
se sont tenus pour discuter de l'adaptation des 
mesures SPS régionales au niveau des pays 
membres. L'un des projets récents est celui 
de l'intégration du renforcement des capacités SPS 
dans le Programme détaillé pour le développement 
de l'agriculture en Afrique (PDDAA) et d'autres 
cadres politiques nationaux pour améliorer 
l'accès aux marchés « Mainstreaming SPS 
capacity building into the Comprehensive Africa 
Agriculture Development Programme (CAADP) 
and other National Policy Frameworks to Enhance 
Market Access », qui est partiellement financé 
par le FANDC. Ce projet s'appuie sur le P-IMA 
pour renforcer les capacités dans les cinq pays 
du COMESA avant de l'étendre aux autres pays 
du COMESA. L'idée est de lever les barrières 
commerciales résultant de cadres réglementaires 
SPS divergents entre les États membres du 
COMESA. Les pays bénéficieront également de 
nouvelles possibilités d'exportation à la fois aux 
niveaux régional et international. 

La dernière formation en renforcement des 
capacités a eu lieu à Nairobi, Kenya, du 25 au 27 
juin 2019. Elle a mis l'accent sur l'accréditation 
des laboratoires d'essai des produits destinés à 
l'exportation en tant que priorité pour harmoniser 
les mesures SPS et les normes sanitaires. La 

7. COMESA, « Lancement en Ouganda d'un programme 
régional visant à renforcer la gestion SPS », 19 décembre 
2019
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formation visait également à aider les pays hôtes 
à identifier les questions SPS qui compromettent 
leur potentiel d'exportation. Dans le contexte 
kenyan, la plupart des questions SPS affectant ses 
exportations sont liées à « l'horticulture, l'élevage, 
la gestion des pesticides et les diagnostics de 
laboratoire »8.

Le renforcement des capacités est un 
autre aspect nécessaire à la mise en œuvre de 
l’accord tripartite (ZLET). A cet effet, la Banque 
africaine de développement a approuvé, dès 
novembre 2013, le financement d'un projet de 
renforcement des capacités dédié à l'accord 
tripartite. L'objectif du projet était d'accompagner 
les pays membres dans leurs négociations mais 
aussi de fournir une assistance technique pour 
la facilitation du commerce. Selon le calendrier 
initial, le financement du projet devait prendre 
fin en novembre 2018. Le COMESA a toutefois 
demandé une prolongation de financement qui a 
été accordée le 4 février 2019 par le président de 
la BAD Akinwumi Adesina9.

Enfin, le Sommet a souligné la nécessité d'une 
infrastructure commune qui facilite l'intégration 
régionale. La ligne ferroviaire à écartement 
standard reliant l’Éthiopie, Djibouti et le Kenya 
a été particulièrement applaudie pour sa capacité 
à fournir un moyen de transport compétitif pour 
le transport des marchandises et des passagers. 
Le projet d'interconnexion électrique reliant la 
Zambie, la Tanzanie et le Kenya, a été présenté 
comme un autre exemple d'infrastructure 
conjointe en faveur de l'intégration régionale. 
Plus concrètement, les ministres en charge des 
Infrastructures du COMESA ont décidé en octobre 
2017 de la création du Corridor Port-Soudan (CPS). 
Le Soudan jouit d'un positionnement géographique 
stratégique sur la mer Rouge, bénéfique pour 
le commerce international du COMESA. Ce 
corridor améliorera l'accès des États membres du 
COMESA aux marchés internationaux. De plus, il 
permettra également à certains pays du COMESA 

8. E-COMESA Newsletter, N°587, 4 juillet 2019
9. COMESA. « La BAD prolonge son financement du 
Programme de renforcement des capacités de la Tripartite 
», COMESA, 22 février 2019, https://www.comesa.
int/fr/2019/02/22/la-bad-prolonge-son-financement-
du-programme-de-renforcement-des-capacites-de-la-
tripartite/amp/ 

de bénéficier d'un accès aux routes maritimes dès 
lors que neuf d'entre eux n'ont pas d'accès direct 
à la mer. Le CPS facilitera non seulement l'accès 
aux marchés internationaux, mais il améliorera 
aussi l'efficacité commerciale en mettant en 
place des procédures harmonisées entre les États 
membres du COMESA. En janvier 2019, les États 
du corridor se sont réunis au Soudan pour discuter 
du projet d'accord sur le corridor. Ils ont également 
suggéré la création d'une autorité CPS chargée de 
surveiller tous les aspects du corridor, comme les 
barrières commerciales et le développement des 
infrastructures. La question qui reste à trancher est 
celle du financement du Corridor qui est encore 
en discussion. Le projet pourrait être financé 
en partie par les États membres mais aussi par 
d'autres partenaires. L'Union européenne et 
l'Agence japonaise de coopération internationale 
pourraient potentiellement contribuer au projet 
dans la mesure où ils ont soutenu financièrement 
la réunion des parties prenantes. En fait, l'Union 
européenne, par le biais du Fonds européen de 
développement, est l'un des contributeurs au 
budget du COMESA. En 2013, l'UE a contribué 
à plus de la moitié du budget de l'organisation. En 
novembre 2018, l'UE et le COMESA ont signé un 
accord de 48,3 millions d'euros dans le cadre d'un 
programme de facilitation du commerce.

S’agissant des infrastructures conjointes, le 
COMESA est activement engagé dans la promotion 
du Marché unique du transport aérien africain 
(MUTAA). Le MUTAA, lancé en novembre 
2017, est une initiative de l’Union africaine 
visant à libéraliser le transport aérien au niveau 
du continent. Parmi les avantages du MUTAA, 
les participants peuvent racheter les tarifs réduits 
des compagnies aériennes et bénéficier d’une 
meilleure connectivité. A ce jour, vingt-huit pays 
africains, dont six États membres du COMESA10, 
ont souscrit à l'engagement en faveur du MUTAA. 
Dans le cadre de ses efforts de lobbying en faveur 
du MUTAA, le COMESA a signé un protocole 
d'accord avec la Commission africaine de 
l'aviation civile (AFCAC) en 2018. Le COMESA 
soutient également un programme d'aviation pour 
l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe d'une valeur 

10. Les pays signataires du COMESA sont : L’Égypte, 
l’Éthiopie, la RDC, le Kenya, l'Eswatini et le Zimbabwe 
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de 9 millions de dollars financé par le Fonds 
européen de développement11. Dans l'ensemble, 
le MUTAA est l'une des initiatives chargées de 
promouvoir l'Agenda 2063 de l'Union africaine et 
de contribuer à l'intégration régionale. Le lobbying 
du COMESA auprès de ses pays membres pour 
signer le MUTAA illustre l'engagement renouvelé 
de l'organisation en faveur de l'intégration 
régionale et continentale. 

11. Mirembe, Rose. COMESA Urged to Get Open Skies 
Project on Track » The East African, 23 février 2019, www.
theeastafrican.co.ke/business/Comesa-lobbied-on-getting-
open-skies-project-on-track/2560-4995690-gnt78qz/index.
html 

Conclusion 

Ce document a tenté d'examiner les efforts 
du COMESA pour faire progresser l'intégration 
régionale à travers l'évolution des indicateurs 
économiques et l'adoption de plusieurs initiatives 
politiques. Alors que le commerce intra-
COMESA reste inférieur à 10%, certains pays 
dépendent encore principalement des exportations 
vers d'autres pays du COMESA. Ceux-ci ont 
généralement une économie de petite échelle qui 
n'est pas très diversifiée. En effet, la plupart des 
produits commercialisés au sein du COMESA 
sont composés de produits agricoles et de 
bétail qui ont une très faible valeur ajoutée. Le 
document a également mis en évidence que de 
nombreux pays enclavés qui n'ont pas accès à 
la mer dépendent de leurs voisins du COMESA 
pour vendre leur production. S’agissant de 
l'aspect politique, plusieurs initiatives menées en 
2018 ont exprimé l'engagement du COMESA en 
faveur de l'intégration régionale et continentale. 
L'organisation a activement soutenu le MUTAA 
de l'Union africaine. Elle a également joué 
un rôle de premier plan dans la zone de libre-
échange tripartite qui a déroulé le tapis rouge à 
la zone de libre-échange continentale africaine. 
De nombreux défis s'opposent toutefois à une 
intégration régionale efficace au sein du COMESA. 
Diversifier les produits commercialisés, accélérer 
l'industrialisation pour gravir les échelons 
de la chaîne de valeur mondiale, améliorer 
l'infrastructure régionale sont quelques-uns des 
aspects qui devraient être renforcés pour réaliser 
l'intégration régionale. 
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Union du Maghreb Arabe (UMA)1

L
A

 D
Y

N
A

M
IQ

U
E

 D
E

S
 C

O
M

M
U

N
A

U
T

É
S

 

E
C

O
N

O
M

IQ
U

E
S

 R
É

G
IO

N
A

L
E

S
 

Azzam Mahjoub 

1. Cette contribution, avec les données qu’elle comporte, est basée sur une étude que nous avons pilotée, en 2017-2018, ayant 
pour titre « L’intégration maghrébine : quelles alternatives populaires pour une intégration effective et durable - Le coût du 
non-Maghreb ».
Cette étude a été réalisée à l’attention du Forum Marocain des Alternatives Sociales (FMAS) et du Forum Tunisien des 
Droits Economiques et Sociaux (FTDES) par une équipe maghrébine comprenant des économistes et des sociologues (Rafik 
Bouklia-Hassane et Omar Derras, d’Algérie, Larabi Jaïdi et Abdelkrim Kanbaï, du Maroc, et Zied Saadaoui, Mohamed 
Mondher Belghith et Mohamed Ali Ben Zina, de Tunisie).

Les pays du Maghreb, quoique dotés d’importants atouts géostratégiques, 
économiques et humains et partagent une histoire et une culture communes, 
constituent ensemble la région la moins intégrée au monde. Les pays du Maghreb 
affrontent tous de grands défis communs et sont confrontés pour s’intégrer à de 
multiples obstacles économiques, financiers, logistiques et aussi institutionnels 
et politiques. Cette non intégration se traduit par un coût en terme de manques à 
gagner économiques, commerciaux et par le bien être pour les populations. De 
plus, cette non intégration conduit à la verticalisation des relations de chaque pays 
avec l’UE et les consolide de fait de plus en plus. Nombre d’obstacles économiques 
et institutionnels peuvent être levées si tant est les handicaps politiques pouvaient 
être réduits d’une manière significative par des mesures de confiance mutuelle 
conduisant à une nouvelle vision partagée pour une relance progressive du projet 
d’intégration tant souhaite par les populations 
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Introduction

Le processus de construction de Grand 
Maghreb qui, du reste, a plusieurs atouts, se trouve 
en panne actuellement. Le Maghreb jouit d’un 
positionnement géographique stratégique, d’un 
potentiel énergétique, minier et phosphatique, 
considérable, en plus d’un héritage linguistique, 
religieux, culturel et civilisationnel commun, le 
prédisposant à constituer une entité  homogène, 
soudée et solidaire. Mais, le processus d’intégration 
au Maghreb, qui a, certes, connu un début de 
réalisation, est actuellement freiné, pour ne pas 
dire bloqué, avec des risques de marginalisation 
en cas d’insertions unilatérales non coordonnées, 
ni concertées, dans le système de l’économie 
mondialisée qui connaît des mutations profondes 
et de grands regroupements régionaux

Certes, les bases des organes de fonctionnement 
de l’Union sont établis (Conseils de présidence, 
conseils des ministres et de la Choura, Secrétariat 
général, Banque maghrébine pour l’Investissement 
et le Commerce extérieur…), et plus de quarante 
conventions ont été signées mais, aujourd’hui, ces 
institutions sont sclérosées, peu ou pas opérantes, 
et seulement six conventions ont été ratifiées et 
sont entrées en vigueur

I.  Les principaux défis des pays de 
l’UMA

Les pays de l’UMA (Algérie, Libye, 
Maroc, Mauritanie et Tunisie), regroupant une 
population d’une centaine de millions d’individus, 
représentent environ 1,3% de la population 
mondiale, mais leurs poids commercial, 
économique et en termes d ‘IDE, sont inférieurs 
(0,57%2, 0,43%3 et 0,35%4 respectivement). La 
croissance économique de l’UMA reste encore 
relativement faible pour, au moins, répondre à la 
demande additionnelle de l’emploi, surtout des 
jeunes. De plus, cette croissance est volatile, à 
cause de la forte sensibilité aux fluctuations des 

2. En 2017, les données n’étant pas disponibles pour la 
Mauritanie et la Libye, pour les 3 autres pays, cette part 
était de 0.50% contre 0.51% en 2016
3. En 2017 et en 2016, contre 0.47% en 2015.
4.En 2017, contre 0.26%, en 2016, et 0.27%, en 2015

cours des matières primaires et énergétiques, ainsi 
qu’à la pluviométrie. Ainsi, l’écart en termes de 
revenu par tête de la région et le revenu moyen 
mondial par tête a tendance, plutôt, à s’accroître.

A cette vulnérabilité économique, s’ajoute 
une dégradation de la situation au niveau de la 
sécurité alimentaire et du stress hydrique. Les 
pays maghrébins accusent, en effet, une forte 
volatilité de la production agricole et un déficit 
chronique de la balance agricole, ce qui a engendré 
une aggravation, à des degrés divers, du risque 
d'insécurité alimentaire. Ils sont, également, 
exposés aux aléas du changement climatique 
qui ne manqueront pas d’accentuer le problème 
du stress hydrique. La situation est susceptible 
de s'aggraver pour tous les pays de l’Union 
qui s’exposent, par ailleurs, à un problème de 
désertification de plus en plus menaçant.

Les pays de l’UMA sont, par ailleurs, loin 
de constituer un bloc régional. La multiplication 
et l’enchevêtrement des accords commerciaux 
signés séparément, et le manque flagrant 
d’harmonisation de leurs politiques commerciales 
les poussent de plus en plus vers une intégration 
verticale. La logique prévalente de négociation 
bilatérale dans les accords avec d’autres blocs 
économiques régionaux, se fait au détriment 
de liens horizontaux et, donc, au détriment de 
l’intégration maghrébine.

En effet, les pays du Maghreb se sont ouverts, 
à des degrés différents, au commerce international 
et sans aucune concertation préalable et n’ont 
pu, de ce fait, jouer d’un poids commun contre 
l’asymétrie qui frappe leurs relations commerciales 
avec des pays ou regroupements régionaux de 
taille plus grande.

Les pays de l’UMA ont agi d’une manière 
séparée pour les engagements à l’OMC (seuls 
le Maroc et la Tunisie sont membres) et pour la 
signature de multiples accords commerciaux, en 
particulier avec l’UE. Le manque d’harmonisation 
des politiques commerciales des pays maghrébins 
aboutit, donc, à favoriser une intégration verticale 
au détriment de liens horizontaux.
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II.  Les obstacles et les opportunités a 
l’intégration maghrebine

1. Au plan commercial  

Les échanges de marchandises entre les 
pays maghrébins ne représentent que 2.87% de 
leurs échanges avec le reste du monde, en 2017, 
contre 3.22%, en 2016, et 3.6%, en 2015. La part 
du commerce intra-maghrébin dans le PIB de 
la région demeure ainsi très faible, se situant à 
2,05%, en 2015. Elle est tombée à 1.87%, en 2016, 
puis à 1.69%, en 2017.

En fait, les obstacles tarifaires et non-tarifaires 
bloquent le libre commerce et exercent un impact 
négatif décisif. Le Maroc applique des tarifs assez 
élevés aux importations en provenance de la 
Tunisie. Alors que l’Algérie, principal importateur 
de la région, et qui a procédé à un démantèlement 

L’exemple des accords d’association (AA) avec l’UE 

La progression des relations commerciales entre l’UE et les pays de l’UMA s’est faite d’une 
manière unilatérale et a abouti à la signature de trois accords d’association (AA) avec l’Algérie, le 
Maroc et la Tunisie.

Les AA ont introduit des distorsions au niveau des relations commerciales au profit de l’Union 
européenne (UE), défavorisant, de fait, l’intégration commerciale et productive des pays du Maghreb. 
Ils ont créé une discrimination en faveur des exportations européennes, 

Les accords d’association et les effets pervers sur l’intégration maghrébine

En effet, même si le Maroc et la Tunisie n’accordent pas d’avantages tarifaires aux importations 
depuis l’UE, l’Algérie applique des tarifs douaniers moins élevés à ses importations depuis l’UE 
que les tarifs appliqués aux marchandises en provenance du Maroc (alors que l’inverse n’est pas 
vérifié). La discrimination en faveur des produits agricoles européens est plus évidente, puisque 
les tarifs douaniers appliqués par l’Algérie sur ces produits sont inférieurs aux tarifs appliqués aux 
importations depuis le Maroc et la Tunisie. Somme toute, l’analyse des parts de marchés montre que 
même pour certaines industries dans lesquelles les pays de l’UMA se sont fortement spécialisés par 
rapport à l’UE, ce sont les exportations européennes qui dominent le marché maghrébin.

À cette distorsion en faveur des exportations européennes, s’ajoutent les barrières non-tarifaires 
que les pays du Maghreb appliquent sur leurs échanges réciproques et qui paraissent plus nombreux 
que les barrières non-tarifaires appliquées par l’UE. Les obstacles non-tarifaires au commerce intra-
Maghreb sont souvent sous la forme d’une complication des procédures douanières, de procédures 
liées aux marchés publics et de quotas sur les importations.

des barrières douanières limité, en comparaison 
avec Maroc et la Tunisie, a appliqué durant les 
années 2000 des tarifs relativement élevés sur les 
importations en provenance du reste de la région, 
surtout du Maroc.

Les tarifs élevés que s’appliquent 
réciproquement le Maroc et la Tunisie sont la 
preuve que ce sont des stratégies de compétition qui 
guident les politiques commerciales des deux pays 
sur le marché maghrébin, plutôt que des stratégies 
de partenariat. De son côté, l’Algérie a, certes, 
réduit ses tarifs douaniers vis-à-vis des partenaires 
maghrébins, ces dernières années, mais d’une 
manière beaucoup moins évidente que le Maroc 
et la Tunisie. En outre, les échanges de l’Algérie 
avec la Libye et la Mauritanie demeurent au stade 
embryonnaire et peuvent freiner considérablement 
les échanges commerciaux.
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2. Au plan productif

La faible complémentarité productive 
de l’UMA, liée à la forte concentration des 
exportations, à la mono-exportation, dans les 
cas de la Libye, de l’Algérie et de la Mauritanie, 
expliquent, pour une part, la faiblesse des 
échanges entre les pays. En fait, il existe au 
Maghreb deux modèles d’intégration dans les 
échanges commerciaux mondiaux (ECM) : Un 
premier modèle, qui inclut l’Algérie, la Libye 
et la Mauritanie, s’appuyant principalement sur 
l’exportation brute des ressources naturelles 
impliquant une participation aux ECM par les 
extrémités (extraction et exportation de matières 
premières et consommation du produit fini), ce qui 
réduit la valeur ajoutée des exportations. 

Le second modèle inclut le Maroc et la Tunisie, 
dont l’intégration aux ECM s’est renforcée grâce 
au développement de l’industrie manufacturière. 
Ces deux pays se sont spécialisés dans les activités 
d’assemblage à faible coût (sous-traitance) et 
dans des exportations dominées par les articles 
nécessitant un niveau de technologie et de 
compétences faibles à moyens (textile, machines 
électriques, etc.). Ces deux pays ont amélioré le 
contenu technologique de leurs exportations, mais 
la valeur ajoutée de ces exportations reste encore 
limitée, étant donné que le contenu technologique 
est, plutôt, de niveau moyen.

 3. Au plan financier 

Les mouvements de capitaux enregistrés, 
en direction et à partir des pays membres de 
l’UMA, sont très faibles. Le cumul des flux des 

IDE intra-maghrébins (stock des IDE) entre 1985 
et 2014 n’a atteint que 476,7 millions de $ US, 
ce qui est dérisoire en comparaison avec la part 
de la région dans les flux mondiaux d’IDE (111,8 
Milliards de dollars durant la même période). En 
2017, les 4 pays du Maghreb (sans la Libye) ont 
attiré 5063.6 millions de US$, soit 0.35% des flux 
d’IDE mondiaux, contre 4948.3 millions de US$, 
en 2016, (0.26% des flux mondiaux).

La Banque maghrébine pour l’Investissement 
et le Commerce Extérieur (BMICE), constituée 
récemment, pourrait représenter le premier pas 
concret vers une intégration financière maghrébine 
plus forte. Au fil du temps, la BMICE aura un rôle 
important à assurer au niveau du financement des 
exportations, un des principaux problèmes qui 
freine l’intégration commerciale régionale. Elle 
assurera progressivement, aussi, un rôle clé et 
pourrait drainer des capitaux au niveau de l’UMA 
qui pourront déboucher sur une coopération plus 
étroite entre les systèmes bancaires.

4. Au plan de l’infrastructure

L’infrastructure régionale reste encore 
relativement faible : L’UMA enregistre un retard 
au niveau de la qualité de l’infrastructure liée 
au commerce par rapport aux standards 
internationaux. Au niveau de la performance 
logistique5 et la facilitation du commerce6, tous 
les pays de l’UMA affichent des niveaux de 
développement assez faibles, en comparaison 
avec des pays émergents. Toutefois, la région du 

5. Processus de dédouanement, qualité de l’infrastructure 
à la frontière, suivi des expéditions de marchandises, etc.)
6. A

Les barrieres non-tarifaires

Les barrières non-tarifaires ont généralement comme origine les politiques commerciales, à 
l’exclusion des tarifs, qui empêchent le libre commerce. À l’intérieur de ses frontières, un pays 
peut appliquer certaines mesures non-tarifaires comme les contrôles techniques, sanitaires et 
phytosanitaires qui bloquent l’entrée de certains produits. Comme il peut prendre des mesures non-
tarifaires « à la frontière» sous la forme de procédures douanières (inspection de la marchandise) ou 
de contrôle des règles d’origine.
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Maghreb a atteint un niveau de développement 
de l’infrastructure qui, malgré sa faiblesse, 
comparée aux standards internationaux, lui 
permet d’envisager une intégration économique 
bien plus profonde que celle atteinte par d’autres 
communautés économiques régionales en Afrique 
(moins développées au niveau de l’infrastructure).

Par ailleurs, l’étude susmentionnée a, 
non seulement montré les effets négatifs des 
faiblesses en termes de logistique mais, aussi, de 
la prévalence de la corruption sur le commerce 
interrégional. Ces deux dimensions représentent 

CONTRÔLES DOUANIERS ET CORRUPTION

Les agents de la douane sont au cœur des risques de corruption, du fait de leur contact permanent 
avec l’argent, les marchandises et les opérateurs. L’Organisation mondiale des Douanes (OMD) 
indique que la corruption ouvre la porte à 4 grandes typologies de risques :

• Risques sécuritaires : terrorisme, crime organisé, menaces sur la sécurité nationale ;
• Risques financiers : fuite de recettes, vol de fonds douaniers, passation incorrecte de 

marchés publics ;
• Risques commerciaux : accès non autorisé, divulgation ou manipulation d’informations, 

infiltration criminelle, pots de vins et cadeaux, pouvoir de monopole et népotisme ;
• Risques opérationnels : absence de confiance de la part du public, retard dans le traitement 

douanier, ignorance des procédures et des lois.

Parmi les manifestations de la corruption, il y a l’absence de déclaration douanière, les procédures 
partielles ou erronées, l’absence ou inefficacité des contrôles, le blocage ou retard de traitement, le 
détournement de marchandises, la perte de recettes, etc.

En fait, plus la réglementation douanière est technique et compliquée, plus son interprétation 
laisse de la place à la subjectivité, au libre arbitre...et au manque de transparence. De plus, 
l’insuffisance de maîtrise des règles douanières (classement tarifaire, origine et valeur en douane), 
ou, plus globalement, du commerce international (incoterms, royalties, normes de conformité, etc.), 
génère des situations problématiques (amende, blocage des marchandises, perte d’agrément, etc.).

Ces facteurs de risque accroissent considérablement l’exposition à la corruption des agents 
douaniers et la tentation des opérateurs à faire usage de pots-de-vin ou autres cadeaux pour obtenir 
un laisser-passer sur des opérations douanières non conformes.

Il y a beaucoup à gagner à corrompre un agent en douane : exemption de droits et taxes, 
accélération de procédures, mise sur le marché de produits prohibés ou non conformes,...

Enfin, l’administration des douanes fait face à des importateurs/exportateurs multinationaux, 
représentés par des intermédiaires, souvent utilisés dans le seul but de verser des pots-de-vin et 
autres cadeaux pour débloquer les opérations…

Source acte international juin 2019

une composante essentielle de la facilitation 
du commerce. En effet, selon la Commission 
Économique pour l’Afrique, la facilitation du 
commerce « implique toutes les mesures prises par 
les pays pour favoriser les échanges commerciaux 
transfrontaliers. 

Elle inclut le développement des infrastructures 
et les opérations de logistique y afférentes, la 
gestion des frontières mais, également, dans 
une optique générale, le climat des affaires, la 
lutte contre la corruption et la réduction de la 
bureaucratie » (CEA, 2013b, p.28).
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Les données montrent que l’amélioration de la 
logistique liée au commerce du pays exportateur 
qui se traduit par une progression de +1% au niveau 
de la performance logistique (mesuré par l’indice 
la Banque mondiale) entraîne une croissance plus 
que proportionnelle de ses exportations.

L’effet de la lutte contre la corruption dans 
chaque pays sur le commerce avec les autres 
pays est très probant. En effet, en partant des 
niveaux actuels de la corruption, si chaque pays 
(et la région du Maghreb) rattrapent à hauteur de 
50% leur retard par rapport à l’UE-15, au niveau 
de la prévalence de la corruption, les données 
montrent que la progression supposée de l’indice 
de corruption devrait mener vers une croissance 
des exportations vers l’Algérie de plus de 12% par 
rapport au niveau observé en 2015, une croissance 
des exportations vers la Libye de plus de 34% et 
une croissance des exportations vers le Maroc et la 
Tunisie de plus de 7%. 

Les données montrent que l’effet exercé par 
la performance logistique et la prévalence de 
la corruption est plus significatif sur le niveau 
des échanges que celui exercé par les barrières 
tarifaires. Ainsi, l’amélioration de la logistique 
et la réduction de la corruption dans chaque 
pays, indépendamment des blocages politiques 
et institutionnels, pourraient, d’une manière 
significative, intensifier les échanges intra-
maghrébins.

Cette faible intégration commerciale, 
productive, financière et logistique se traduit en 
manques à gagner, donc, en coûts économiques

III.  Les manques a gagner 
economiques  

L’étude menée par le FMAS marocain et le 
FTDES tunisien a mis en évidence le potentiel 
commercial inexploité qui se traduit, de fait, par 
un manque à gagner en termes de croissance et 
d’emploi.

En étudiant les échanges commerciaux entre 
les cinq pays de l’UMA et un échantillon de 83 
pays (principaux partenaires et blocs régionaux), 
le modèle utilisé (modèle gravitationnel) a permis 
d’estimer le volume potentiel des échanges qui 
devrait exister entre les pays du Maghreb, tenant 

compte des capacités productives existantes 
et d’autres facteurs observés susceptibles 
d’influencer les échanges (capacités productives, 
accords commerciaux en vigueur). Elle a permis, 
aussi, de situer les pays du Maghreb par rapport à 
leur potentiel de commerce avec l’UE et l’Afrique 
subsaharienne (ASS).

Au niveau de l’ensemble du Maghreb, les 
estimations montrent que les échanges intra 
régionaux, évalués à 6724,06 millions de Dollars, 
en 2015, n’ont atteint que 27,4% du potentiel, 
estimé à 24514,67 millions de Dollars. Autrement 
dit, le niveau actuel du commerce intra-Maghreb 
ne couvre qu’un quart du niveau des échanges 
qui devrait prévaloir entre les pays de l’UMA, 
compte tenu des capacités économiques et des 
autres facteurs qui caractérisent ces pays (langue, 
distance, accords commerciaux, effet frontière). 

Dans le cas où les échanges intra-Maghreb 
progressent pour atteindre leur potentiel (estimé), 
cela portera les parts respectives du commerce 
intra-Maghreb dans le commerce total et le PIB 
de la région à 11,8% et 6,4%, soit le quadruple 
des parts observées en 2017 (2.87% du commerce 
total et 1.69% du PIB).

Plusieurs groupes de produits dans lesquels 
les pays maghrébins se sont spécialisés peuvent 
connaître une intensification des échanges. Ainsi, 
les exportations tunisiennes peuvent progresser 
vers le Maroc pour les graisses et huiles végétales 
et des articles minéraux non métalliques 
manufacturés (Fibres synthétiques, chaux, 
matériaux de construction fabriqués, ouvrages en 
verre, Poterie, etc.). 

Les exportations tunisiennes vers l’Algérie 
et le Maroc peuvent, aussi, progresser en ce qui 
concerne les articles de voyage, sacs à mains 
(Malles, valises et mallettes, serviettes, cartables, 
étuis, sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à 
dos, sacs à main, etc.). Tandis que les exportations 
marocaines vers l’Algérie disposent d’un potentiel 
peu ou pas exploité dans les chaussures, les 
légumes et fruits et les pâtes à papier et déchets 
de papier. Les exportations marocaines vers la 
Tunisie peuvent évoluer au niveau des produits 
appartenant à la catégorie des graisses d’origine 
animale.

Parmi les produits qui peuvent connaître 
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une progression significative des échanges entre 
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie figurent les 
machines et appareils électriques, dont les 
exportations marocaines vers l’Algérie peuvent 
évoluer considérablement. Les exportations 
tunisiennes vers l’Algérie et le Maroc 
d’appareils et équipements de télécommunication 
peuvent aussi progresser significativement. 
L’intensification des échanges intra-Maghreb de 
ces groupes de produits est à même de renforcer 
la valeur ajoutée du commerce intra-UMA et 
l’échange de produits semi-finis intra-branche, de 
fournir éventuellement un terrain favorable à la 
co-production et la création de chaînes de valeur 
régionales et de stimuler la progression de ces 
pays dans la CVM.

L’étude a montré, par ailleurs, la faiblesse 
observée des échanges des pays du Maghreb 
avec l’Afrique subsaharienne (ASS) par rapport 
au potentiel. Les échanges commerciaux 
(importations + exportations) de l’Algérie et de 
la Tunisie avec l’ASS ont atteint 41,2% et 83,6% 
de leurs potentiels respectifs. En contrepartie, 
la valeur du commerce avec l’UE représente 
respectivement 170,8% et 237,5% du potentiel. Le 
Maroc et la Mauritanie entretiennent des relations 
commerciales plus évoluées avec les pays de 
l’ASS. Mais, les importations de ces deux pays 
depuis l’ASS n’ont atteint que 56,1% et 64,2%.

Toutefois, il faut souligner que le Maroc est 
en train de raffermir ses liens économiques avec 
l’Afrique de l’Ouest, notamment la CEDEAO, 
la Tunisie a, quant à elle, adhéré à la COMESA, 
qui lui offrira l’opportunité de s’insérer dans ce 
groupement qui comprendra tout l’Est africain 
et qui s’étendra jusqu’en Afrique du Sud, 
notamment, dans le cadre du projet de la zone de 
libre-échange tripartite entre la SADC, la CAO et 
la COMESA, regroupant 26 pays comptant 625 
millions d’habitants. Mais, ces projets d’insertion 
dans l’économie africaine sont menés dans 

un ordre dispersé, au lieu de se faire dans une 
optique concertée, coordonnée et commune entre 
des groupements régionaux qui se consolident 
respectivement. Cela n’est-il pas de nature à limiter 
la portée et les retombées de cette intégration et 
ne menacerait-il pas l’intégration et les relations 
commerciales et productives intra-maghrébines ?

L’impératif de stratégies commerciales 
concrètes et coordonnées entre les pays 
maghrébins et d’une volonté politique commune 
affichée est évident.

IV.  L’UMA et la libre circulation des 
personnes 

La fermeture de certaines frontières, les 
entraves procédurales adoptées pour limiter 
l’accès à la propriété et au marché de l’emploi 
des Maghrébins, la non-entrée en vigueur des 
conventions maghrébines signées, notamment 
celle relative à la sécurité sociale, et bien d’autres 
motifs, font que l’UMA ne soit pas encore cet 
espace commun ouvert, un des objectifs du traité 
de Marrakech.

La levée de ces entraves, la réouverture 
des frontières et la coopération pour créer des 
zones de libre-échange et d’activités favorisant 
la formalisation des échanges humains et 
commerciaux, dans les régions frontalières, 
apparaissent comme des priorités qui permettraient, 
en même temps et graduellement, de formaliser 
l’informel, d’amorcer le développement de ces 
régions défavorisées et de constituer une étape 
importante sur le chemin de l’intégration entre les 
peuples et les acteurs économiques de proximité. 

Le projet de création d’une zone franche à 
Ben Guerdane, à la frontière tuniso-libyenne, 
en constitue un exemple des projets qui peuvent 
devenir un des leviers de lutte contre l’économie 
parallèle et le développement partagé et intégré 
des zones frontalières.
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En guise de breve conclusion : la 
necessite d’un degel politique

Nous avons mis en évidence les obstacles 
économiques et les risques et manques à gagner 
de la- non-intégration, mais il n’en demeure pas 
moins que les obstacles politiques surdéterminent 
pour une grande part le processus. 

Les premiers résultent, pour partie, de 
l’hétérogénéité des régimes politiques, la lutte 
pour le leadership et le climat de suspicion entre 
les dirigeants qui freinent ou bloquent l’œuvre de 
construction de l’UMA. L’enlisement du conflit 
du Sahara, l’absence de solution maghrébine, qui 
limite les interférences étrangères, pour résoudre 
la crise libyenne, la course effrénée à l’armement 
et la fermeture des frontières terrestres, en 
constituent les principales manifestations qui 
se traduisent par des coûts induits extrêmement 
élevés et difficilement estimables.

L’abandon des projets stratégiques régionaux 
structurants, la situation déplorable aux 
frontières, les crédits dilapidés, au détriment du 
développement économique et social, pour dresser 
des murs et acquérir des armes, dont l’efficacité 
reste problématique, pour combattre le véritable 
ennemi commun qu’est le terrorisme, en sont les 
coûts les plus évidents. La lutte efficace contre 

le terrorisme commande, plutôt, une coopération 
réelle et plus poussée, notamment, sur le plan de 
l’information et du renseignement.

Il est certain que des préalables politiques 
à l’intégration maghrébine sont nécessaires. 
Des mesures progressives de mise en confiance 
mutuelle pourraient contribuer à créer un climat 
plus favorable à la revivification du processus 
d’intégration.

L’ouverture, même graduelle, des 
frontières terrestres, en débutant par les populations 
frontalières, dont les drames familiaux sont connus 
de tous, pourrait pousser à créer des conditions 
propices au développent des zones frontalières et, 
donc, à la coopération économique et sécuritaire.

La coopération sécuritaire est indispensable 
pour la lutte contre le terrorisme internationalisé 
et implique l’engagement d’un processus de 
démilitarisation réciproque.

Il est indéniable, aussi, que la résolution 
pacifique des conflits en Libye et autour du 
Sahara serait décisive pour la relance du processus 
d’intégration.

Enfin, la levée des entraves sur la mobilité et 
l’emploi des Maghrébins serait un signal fort pour 
les peuples du Maghreb pour reprendre espoir dans 
ce projet qu’ils continuent à porter de génération 
en génération.
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L'UMA dans le monde (quelques indicateurs clés)

Indicateurs UMA et monde Unité 2016 2017

Population

UMA en milliers 97888,357 99384,649
Monde en milliers 7466964,280 7550262,101

Part de la population 
mondiale en % 1,31% 1,32%

PIB

UMA en millions de US $ 
courants 325349,7 347452,2

Monde en millions de US $ 
courants 75840177,5 80501413,6

Part du PIB mondial en % 0,43% 0,43%

 Commerce total 
(Import+export)

UMA en millions de US $ 
courants 232854,9 226333,3

Part du commerce 
mondial en % 0,57% 0,50%

UMA (3pays) en millions de US $ 
courants 210567,7 226333,3

Part du commerce 
mondial en % 0,51% 0,50%

 Commerce
intra-maghrébin

Commerce intra-
maghrébin

en millions de US $ 
courants 6097,412 5875,678

Pourcentage du 
commerce total en % 3,22% 2,87%

Pourcentage du PIB en % 1,87% 1,69%

IDE

UMA (4 pays sans 
Libye)

en millions de US $ 
courants 4948,344 5063,567

Monde en millions de US $ 
courants 1867532,711 1429807,450

Pourcentage des flux 
mondiaux en % 0,26% 0,35%





Chapitre 8

Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) et 
Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC) 
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Belmondo Tanankem Voufo 

A la faveur d’un environnement économique international plutôt favorable, 
l’activité économique en zone CEMAC s’est légèrement relancée en 2018, 
nonobstant quelques vulnérabilités persistantes dans les domaines monétaire, 
financier et sécuritaire. En outre, la sous-région a été marquée récemment 
par l’intensification des difficultés de trésorerie, liées aux nombreuses crises 
sécuritaires auxquelles sont confrontés le Cameroun et le Tchad. Par ailleurs, 
la plupart des états sont enlisés dans des crises économiques et financières, 
avec des déficits intérieurs et extérieurs importants ayant conduit à un taux de 
recouvrement de la taxe communautaire d’intégration (TCI) inférieur à 30% 
sur les 5 dernières années. La sous-région a donc enregistré plusieurs freins au 
processus d’intégration, avec des retards ou des abandons dans la mise sur pied 
de plusieurs projets d’investissement. En zone UEMOA, les bonnes performances 
économiques observées depuis 2014 se sont poursuivies en 2018, avec un taux 
de croissance de 6,6%, malgré une détérioration des termes de l’échange et la 
persistance de défis sécuritaires dans certains pays membres. Dans la perspective 
de l’édification du marché commun, la mise en place de l’Union douanière a 
été consolidée à travers le projet d’interconnexion des systèmes informatiques 
douaniers dont la phase pilote concerne le Burkina Faso et le Togo.  
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Introduction

Cette section porte sur l’analyse de la 
conjoncture économique dans deux zones : 
la Communauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale (CEMAC) et l’Union 
économique et monétaire Ouest africaine 
(UEMOA). La conjoncture économique est 
analysée à travers l’évolution des quatre comptes 
macroéconomiques : le secteur réel (activité 
économique), les finances publiques, le secteur 
extérieur et le secteur monétaire. Avant d’entrer 
dans l’analyse de manière détaillée pour chaque 
zone, l’on présente, tout d’abord, et de manière 
succincte, les principales tendances, notamment 
en ce qui concerne les efforts en matière de 
rationalisation du processus d’intégration, la mise 
en œuvre des réformes au niveau des sous-régions, 
et le dispositif de surveillance multilatérale. 

La CEMAC a été marquée, récemment, par 
l’intensification des difficultés de trésorerie, liées 
aux nombreuses crises sécuritaires auxquelles 
sont confrontés le Cameroun et le Tchad. Par 
ailleurs, la plupart des Etats sont enlisés dans 
des crises économiques et financières, avec 
des déficits intérieurs et extérieurs importants, 
ayant conduit à un taux de recouvrement de 
la taxe communautaire d’intégration (TCI) 
inférieur à 30% sur les 5 dernières années. La 
Sous-région a, donc, enregistré plusieurs freins 
au processus d’intégration, avec des retards ou 
des abandons dans la mise sur pied de plusieurs 
projets d’investissement. Néanmoins, certaines 
infrastructures routières sont en bonne voie, 
comme l’aménagement du corridor Yaoundé-
Brazzaville ou encore le second pont sur le Ntem, 
reliant le Cameroun à la Guinée Equatoriale.

Les mesures structurelles prises pour améliorer 
la situation ont, tout d’abord, conduit à l’adoption, 
en décembre 2016, d’un programme de réformes 
économiques et sociales (PREF-CEMAC) 
destiné à éviter, de justesse, le réajustement de 
la parité monétaire. Ainsi, un nouveau dispositif 
de surveillance multilatérale est adopté depuis 
2017, exigeant, à titre illustratif, que le solde 
budgétaire de référence soit supérieur à -1,5% du 
PIB. En outre, la Banque des Etats de l’Afrique 
centrale (BEAC) a durci sa politique monétaire 

et renforcé, depuis 2018, l’application des 
réglementations de change. Depuis 2017, le 
Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad 
et le Gabon sont graduellement entrés sous-
programme d’ajustement avec le Fonds monétaire 
international (FMI), ce qui a contribué à résorber, 
partiellement, les déficits par le durcissement des 
politiques budgétaires nationales.

D’un autre côté, il faut accroitre l’efficacité 
des communautés sous-régionales de l’Afrique 
centrale par la rationalisation de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique centrale 
(CEEAC) et la CEMAC, devant aboutir à une 
seule structure d’intégration en 2023. Ces travaux 
ont effectivement commencé avec la création du 
secrétariat technique du comité de pilotage, en 2016, 
qui a alors réaménagé son plan d’action conduit par 
le Cameroun et s’étalant sur la période 2018-2023. 
A l’heure actuelle, les outils de la zone de libre-
échange d’Afrique centrale sont harmonisés (le 
certificat d’origine CEEAC-CEMAC, le dossier 
d’agrément au tarif préférentiel, le formulaire de 
vérification de l’origine des produits, et le schéma 
type d’agrément aux tarifs préférentiels). Ceux de 
l’union douanière et de l’union économique sont 
en train d’être peaufinés.

Pour fortifier ces réalisations, des progrès 
doivent être faits au niveau des Etats pour 
accroitre leurs contributions sur la base de leurs 
performances économiques qui restent jusque-là, 
comme nous le verrons plus loin, insuffisantes et 
disparates.

Pour ce qui est de l’UEMOA, en matière de 
convergence, un seul Etat membre a respecté, en 
2018, les trois critères de premier rang, contre  
trois en 2019. Pour 2019, tous les Etats membres 
respecteraient les trois critères de premier rang, à 
l’exception du Niger. Il est à noter que les critères 
de premier rang sont les suivants : (i) Le ratio 
solde budgétaire global, dons compris, rapporté au 
PIB nominal, supérieur ou égal à -3% ; (ii) Le taux 
d’inflation annuel moyen de 3% maximum par 
an ; (iii) Le ratio de l’encours de la dette intérieure 
et extérieure rapporté au PIB nominal, inférieur ou 
égal à 70%. 

S’agissant de l’édification du marché commun, 
la Commission a poursuivi la consolidation 
de l’Union douanière, à travers le projet 
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d’interconnexion des systèmes informatiques 
douaniers dont la phase pilote concerne le Burkina 
Faso et le Togo. 

Pour ce qui est de la convergence avec la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), la collaboration a 
notamment porté sur la validation du projet de Code 
Communautaire des Douanes de la CEDEACO, le 
renforcement de l’application uniforme du Tarif 
Extérieur Commun (TEC)-CEDEAO ainsi que le 
suivi de la mise en œuvre dudit TEC.

Le Tarif Extérieur Commun CEDEAO/
UEMOA a ainsi été mis à jour, pour prendre 
en compte les amendements opérés dans le 
Système Harmonisé (SH) de désignation et de 
codification des marchandises de 2017. A cette 
date, à l’exception du Sénégal, qui ne l’applique 
pas encore, les 7 autres Etats membres de l’Union 
appliquent le TEC UEMOA dans la version 2017 
du SH. 

Au sujet des négociations commerciales 
multilatérales, la Commission de l’UEMOA a pris 
part, aux côtés des Etats membres, à des rencontres 

Figure 1 : Croissance du PIB réel des Etats membres de la CEMAC

Source : A partir des statistiques de la BEAC

relatives aux modalités de mise en œuvre de la 
Zone de Libre-Echange Continentale Africaine 
(ZLECAF), adopté le 31 mars 2018 par l’Union 
africaine (UA).

I.  Conjoncture économique dans la 
zone CEMAC

La conjoncture économique dans la zone 
CEMAC est analysée à travers l’évolution des 
quatre comptes macroéconomiques : le secteur 
réel (activité économique), les finances publiques, 
le secteur extérieur et le secteur monétaire.

 1. Le secteur réel

A la faveur d’un environnement économique 
international plutôt favorable, l’activité 
économique en zone CEMAC s’est légèrement 
relancée en 2018, nonobstant quelques 
vulnérabilités persistantes dans les domaines 
monétaire, financier et sécuritaire. 
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La croissance économique de la Sous-région 
s’est ainsi située à 1,7%, en 2018, contre 0,2%, 
un an plus tôt, essentiellement tirée par une 
performance satisfaisante du secteur pétrolier 

(croissance de 2,3%, en 2018, contre -3,7%, en 
2017), et par un maintien des activités dans le 
secteur non pétrolier (croissance de 1,6%, en 
2018, contre 1,4%, en 2017). 

Du côté de la demande, la croissance 
économique, en 2018, a été tirée par les 
investissements privés et la consommation privée, 
avec des contributions respectives de 1,1 point et 
0,5 point, contre 0,3 point et 0,6 point en 2017. Les 
exportations nettes, quant à elles, ont contribué à 
hauteur de 1,6 point, contre 0,4 points un an plus 
tôt. 

L’inflation en moyenne annuelle a progressé 
entre décembre 2017 et décembre 2018, passant 
de +0,9% à +2,1%, du fait, notamment, de la mise 
en œuvre des mesures d’élargissement de la base 
fiscale et d’accroissement des taxes prises par les 
Etats membres. 

2. Les finances publiques 

La situation des finances publiques de 
l’UEMOA s’est caractérisée, en 2018, par une 

amélioration du solde budgétaire, à la faveur 
de l’accroissement des recettes et de la maîtrise 
des dépenses, en rapport avec les programmes 
économiques et financiers conclus par quatre Etats 
membres avec le FMI, et la remontée des cours 
du pétrole. Le déficit du solde budgétaire base 
engagements et dons compris s’est, ainsi, situé à 
0,7% du PIB contre 3,4% du PIB un an plus tôt. 

L’on a ainsi noté, en 2018, une hausse de 
12,5%, à 9 105,1 milliards des recettes budgétaires, 
tirées par de meilleures ventes des hydrocarbures, 
en hausse de 34,4% à 755,1 milliards, et par les 
recettes non pétrolières, en augmentation de 2,3% 
à 359,9 milliards. Les dépenses budgétaires, quant 
à elles, ont reculé de 1,9% à 9 855,7 milliards, en 
rapport avec la baisse des dépenses en capital. Des 
financements extérieurs d’un montant d’environ 
1 973,4 milliards ont été mobilisés pour financer 
le déficit budgétaire, base engagements et dons 
compris. 

Figure 2 : Contribution des postes de la demande à la croissance du PIB de la CEMAC

Source : A partir des statistiques de la BEAC
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Tableau 1 : Solde budgétaire, dépenses globales et recettes globales des pays de la CEMAC 
(en % du PIB)

Solde budgétaire global, base 
engagements, dons compris Recettes globales Dépenses globales

2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 208 2019*

Cameroun -4,9 -3,7 -1,9 15,0 15,4 15,7 12,2 12,8 11,9
RCA -1,4 0,5 2,6 56,2 56,4 65,0 59,9 50,9 53,0
Congo -7,7 3,0 10,3 26,3 28,0 34,7 26,9 22,7 20,1
Gabon -0,6 0,4 0,4 18,8 19,2 22,1 16,1 14,5 16,9
Guinée 
Equatoriale -2,3 2,6 3,3 19,1 20,7 22,0 11,3 10,7 12,0

Tchad -0,7 0,4 0,1 8,8 8,8 10,2 9,4 8,0 8,2
CEMAC -3,4 -0,7 0,9 16,4 17,3 18,8 13,9 13,3 13,1

Source : BEAC /  (*) Prévisions

3. Le secteur extérieur  

Les échanges extérieurs de l’Union auraient 
dégagé, en 2018, un solde des transactions 
courantes déficitaire de 821,3 milliards (soit 1,6% 
du PIB), en amélioration par rapport au niveau 
de 2017 (3 256,6 milliards, ou 6,7% du PIB), à la 
faveur, notamment, de la remontée des cours du 
pétrole brut. Cette évolution est en lien avec un 
excédent de la balance commerciale, en hausse de 
78,8% pour se situer à 6 707,7 milliards en 2018, 
à la faveur de l’accroissement des exportations 
(+24,8%), plus important que celui des 
importations (3,2%). Toutefois, le recul du déficit 
du compte courant a été atténué par l’aggravation 
des déficits des comptes de services (+4,1%, à 4 
545,0 milliards) et des revenus primaires (+14,5%, 
à 3 307 milliards). 

Au niveau des différents pays de la Sous-
région, le déficit du compte courant s’est amoindri 
au Gabon (2,4% du PIB contre 5,3% du PIB un 
an plus tôt), en Guinée Equatoriale (15,0% du 
PIB contre 29,8% en 2017), au Tchad (4,7% 
du PIB après 7,5% en 2017), et en République 
centrafricaine (8,5% du PIB en 2018 et en 2017). A 
contrario, il s’est aggravé au Cameroun (3,6% du 
PIB contre 2,5% en 2017), et est resté excédentaire 

au Congo (+22,4% du PIB contre +3,6% en 2017).  
En somme, le solde global de la balance des 

paiements est ressorti à 656,6 milliards, après 
un déficit de 360,6 milliards en 2017, ce qui a 
contribué au renflouement des réserves de change 
d’un montant de 655,2 milliards.  

4. Le secteur monétaire

a. Agrégats monétaires et liquidité bancaire

Agrégats monétaires

A fin 2018, la situation monétaire de la 
CEMAC s’est caractérisée par une augmentation 
de la masse monétaire, induite par un 
rehaussement de ses contreparties. L’on a, ainsi, 
enregistré une hausse des avoirs extérieurs nets 
de 8,1%, en rapport avec les tirages effectués 
par certains Etats membres dans le cadre du 
programme économique et financier avec le FMI. 
Il en a résulté une progression de l’encours des 
réserves de change de 17,4%, qui se sont situées à 
3 776,9 milliards, contre 3 216,1 milliards, l’année 
précédente. En outre, les réserves de change ont 
représenté environ 2,8 mois d’importations de 
biens et services, tandis que le taux de couverture 
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extérieure de la monnaie s’est accru, passant de 
57,5% à 61,4%, en glissement annuel.      

Par ailleurs, les créances nettes sur les Etats de 
la CEMAC se sont accrues de 21,6% pour s’établir 
à 3 342,0 milliards, en rapport, notamment, avec 
la hausse des décaissements effectués par le FMI 
dans des programmes économiques et financiers 
conclus avec certains Etats, et la baisse des dépôts 
publics. Les crédits à l’économie, quant à eux, ont 

progressé de 4,0%, passant de 7 793,1 milliards à 
8 102,6 milliards. 

En ce qui concerne la masse monétaire au 
sens large (M2), elle a évolué à la hausse, pour 
s’établir à 11 486,1 milliards, à fin décembre 2018, 
en lien avec une hausse des créances nettes sur les 
Etats (+5,6 points), et, dans une moindre mesure, 
des crédits à l’économie (+2,9 points) et de sa 
contrepartie externe (+1,8 points).  

Tableau 2 : Balance commerciale et balance des paiements des pays de la CEMAC   

Balance commerciale

Exportations
(variations en %)

Importations 
(variations en %)

Balance commerciale
(en milliards de F CFA)

2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019*
Cameroun -1,8 1,5 -3,7 -2,4 11,5 1,2 -117,0 -399,2 -536,3
RCA 68,8 33,7 -2,7 6,9 16,7 -2,2 -169,8 -188,3 -182,1
Congo 40,5 35,4 -8,2 -48,1 14,4 1,2 1 652,1 3 420,8 2 970,0
Gabon 16,6 14,4 -7,7 7,6 -2,3 -0,7 1 325,0 1 795,5 1 541,3
Guinée 
Equatoriale 10,5 12,5 -12,7 43,5 -27,2 20,8 745,5 1 345,0 571,7

Tchad 6,7 30,0 9,4 75,8 9,3 2,1 257,4 554,6 691,3
CEMAC 16,6 24,8 -8,5 -7,5 3,2 1,7 3 751,7 6 707,7 5 163,4

Balance des paiements (en % du PIB)

Balance des transactions 
courantes

Solde du compte de 
capital et d’opérations 

financières
Solde global

2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019*
Cameroun -2,5 -3,6 -4,1 4,8 4,5 3,4 1,1 2,1 -0,7
RCA -8,5 -8,5 -5,0 7,4 8,8 5,7 0,1 1,4 0,8
Congo 3,6 22,4 13,9 -13,2 -30,4 -8,8 -5,0 -2,6 5,1
Gabon -5,3 -2,4 -4,2 5,0 4,1 5,6 -2,0 4,0 1,3
Guinée 
Equatoriale -29,8 -15,0 -29,3 25,6 16,6 30,9 -0,7 -0,4 1,5

Tchad -7,5 -4,7 -3,5 5,8 7,2 2,0 0,0 2,4 -0,9
CEMAC -6,7 -1,6 -5,0 5,8 2,1 5,6 -0,7 1,2 0,7

Source : BEAC
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Tableau 3 : Agrégats de monnaie et de crédit de la CEMAC

2017 2018 Variations 

(En milliards) (En milliards) (En %)
Masse monétaire 10 602896,0 11 486 103,0 883 207,0 8,3
Actifs extérieurs nets 2 322 317,0 2 511 209,0 188 892,0 8,1
Créances intérieures 10 271 524,0 3 342 015,0 -6 929 509,0 -68,3
     Créances nettes sur les Etats 2 748 417,0 3 342 015,0 863 598,0 21.6
     Crédits à l'économie 7 793 107,0 8 102 570,0 309 463,0 4,0

Source : BEAC

Les prévisions de la BEAC tablent sur une 
légère progression du taux de couverture extérieure 
de la monnaie à 65,7% à fin décembre 2019, une 
hausse plus importante des avoirs extérieurs 
nets de 11,6%, un accroissement des crédits à 
l’économie de 3,5%, une expansion de la masse 
monétaire de 3,8%, ainsi qu’une augmentation 
des réserves en mois d’importations des biens et 
services à 3,1 mois. 

Liquidité bancaire

• Evolution des réserves des banques

Entre décembre 2017 et décembre 2019, les 
réserves brutes du système bancaire de la CEMAC 
se sont accrues de 20,6%, passant de 1 762,4 
milliards à 2 124,9 milliards, en rapport avec la 
progression observée au niveau de tous les pays de 
la Sous-région : Cameroun (+20,9%), République 
centrafricaine (+7,5%), Congo (+18,5%), Gabon 
(+42,3%), Guinée Equatoriale (+10,1%), et Tchad 
(+3,8%). Il est, toutefois, à relever que l’on note un 
ralentissement du rythme de progression annuelle 
des réserves bancaires de la CEMAC en 2018, soit 
+8,2% au quatrième trimestre 2018, après +11,8% 
au troisième trimestre et +17,8% au quatrième 
trimestre de la même année.

En cohérence avec l’évolution ci-dessus, 
la part des réserves dans le bilan des banques 
(réserves/total du bilan) a évolué à la hausse, 
passant de 13,5% à 15,5%, soit un gain de 1,8 
point. Selon les composantes, la progression en 

glissement annuel des réserves brutes du système 
bancaire de la CEMAC a essentiellement été tirée 
par la hausse des dépôts de la clientèle. En effet, 
le solde des comptes courants des banques à la 
Banque centrale est passé de 1 022,5 milliards, en 
2017, à 1 199,6 milliards, en 2018, soit une hausse 
de 15,4%, contre -15,2% un an plus tôt. En ce qui 
concerne les encaisses des banques, elles se sont 
accrues de 21,8%, pour s’établir à 356,5 milliards.

• Evolution du taux de couverture des 
crédits par les dépôts

Le taux de couverture des crédits par les 
dépôts, mesuré par le ratio dépôts sur crédits 
à l’économie, a progressé de 5,4 points à fin 
décembre 2018, pour se situer à 114,0%, en 
rapport avec l’évolution des dépôts bancaires 
(+5,6%), plus importante que cette des concours 
bancaires à l’économie (+1,6%). 

Ce ratio a connu une progression plus 
importante au Cameroun (de 116,8% à 122,6%), 
en République centrafricaine (de 108,6% à 
109,5%), au Congo (de 104,3% à 104,8%) ainsi 
qu’au Gabon (de 152,7% à 168,9%). Il s’est, 
par contre, détérioré en Guinée Equatoriale (de 
88,1% à 84,1%) et au Tchad (de 89,7% à 85,6%). 
Un niveau inférieur à 100 traduit la fragilité de 
certaines banques dans les deux derniers pays, 
lesquelles se trouvent contraintes de recourir au 
refinancement auprès de la BEAC pour financer 
l’économie. 

Il importe, en outre, de relever que 
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l’amélioration de la liquidité bancaire a également 
été portée par les rapatriements des avoirs 
extérieurs détenus par les banques commerciales, 
à la suite du renforcement des contrôles de 
vraisemblance effectués par la Commission 
bancaire auprès de toutes les banques de la Sous-
région CEMAC. 

Le coefficient de réserves, quant à lui, mesuré 
par le ratio réserves sur dépôts, est passé de 

21,8% à 24,2%, soit une hausse de 2,4 points en 
glissement annuel, en raison, notamment, de la 
hausse enregistrée dans certains pays de la Sous-
région, tels que le Cameroun (de 22,5% à 23,5%), 
le Congo (de 18,5% à 23,2%), le Gabon (de 16,9% 
à 20,8%), la Guinée Equatoriale (de 34,1% à 
38,6%) ainsi que le Tchad (de 16,9% à 18,3%). 
Ce ratio a, par contre, reculé en République 
centrafricaine (de 27,7% à 25,2%).

A fin décembre 2018, le ratio réserves libres/
réserves obligatoires a reculé de 24,7 points pour 
s’établir à 273,6%, contre 219,3% douze mois 
plus tôt, en lien avec la levée, en juillet 2018, 
de l’exemption à la constitution des réserves 
obligatoires dont bénéficiaient certaines banques 
centrafricaines et tchadiennes, et l’accroissement 
des dépôts bancaires. 

Enfin, le ratio réserves libres/crédits à 
l’économie a été en hausse de 2,4 points en 
glissement annuel, passant de 17,8%, en 2017, 
à 20,2%, en 2018, contre une progression de 1,2 
points un an plus tôt. Cette évolution a bénéficié 
des accroissements enregistrés au Cameroun (de 
19,3% à 21,1%), au Congo (de 14,3% à 26,5%), 
au Gabon (de 17,1% à 24,1%), et en Guinée 
Equatoriale (de 24,0% à 26,5%). Ce ratio a, par 
contre, reculé en République centrafricaine (de 
27,8% à 20,5%) et au Tchad (de 13,4% à 10,0%). 

II.  Conjoncture économique dans la 
zone UEMOA

La conjoncture économique dans la zone 
UEMOA est analysée à travers l’évolution des 
quatre comptes macroéconomiques : le secteur 
réel (activité économique), les finances publiques, 
le secteur extérieur et le secteur monétaire.

1. L’activité économique

Les bonnes performances économiques 
observées dans la Sous-région depuis 2014 
(croissance au-dessus de 6%) devraient se 
poursuivre en 2018, avec un taux de croissance 
de 6,6%, pareil à celui de 2017, malgré une 
détérioration des termes de l’échange et la 
persistance de défis sécuritaires dans certains 

Tableau 4 : Indicateurs de crédit des pays de la CEMAC  

Dépôts/crédits à 
l’économie

Coefficients de 
réserve

Réserves libres/ 
réserves obligatoires

Réserves libres/
crédits à l’économie

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Cameroun 116,8 122,6 22,5 23,5 274,9 273,5 19,3 21,1
Congo 104,3 104,8 18,5 23,2 286,1 253,6 14,3 26,5
Gabon 152,7 168,9 16,9 20,8 197,7 2018,0 17,1 24,1
Guinée 88,1 84,1 34,1 38,6 398,7 438,4 24,0 26,5
RCA 108,6 168,9 27,7 25,2 1125,1 286,1 27,8 20,5
Tchad 89,7 85,6 16,9 18,3 752,5 175,0 13,4 10,0

Source : BEAC
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pays membres. Cette croissance profiterait, 
principalement, de la vigueur de la demande 
intérieure et du dynamisme de l’ensemble des 
secteurs d’activité. Elle aurait, aussi, été tirée par 
la bonne tenue de l’activité dans des pays, tels 
que la Côte d’Ivoire (7,7%), le Sénégal (6,8%), le 
Bénin (6,8%) et le Burkina Faso (6,7%). 

Figure 3 : Croissance économique des pays 
de l’UEMOA

Source : A partir des statistiques de la BCEAO

Du point de vue sectoriel, la croissance en 
2018 dans l’UEMOA a été portée par le secteur 
tertiaire, dont la contribution au PIB s’est située à 
4 points de pourcentage. 

Tableau 5 : Contributions des secteurs 
d’activité à la croissance du PIB trimestriel 

de l’UEMOA (en glissement annuel)

T1 T2 T3 T4

Secteur primaire 1,1 1,2 1,1 1,2
Secteur secondaire 1,4 1,4 1,5 1,6
Secteur tertiaire 4,0 4,0 4,0 4,0
PIB 6,5 6,6 6,6 6,8

Source : BCEAO

Avec une contribution de 7,8 points de 
pourcentage (en raison de 4,5 points pour 
la consommation finale et 3,3 points pour 
l’investissement), la demande intérieure est restée 
en 2018 le principal moteur de la croissance. La 
contribution négative du commerce extérieur 

(-1,0 points) traduit l’excédent d’importations 
réalisé par l’Union. 

Figure 4 : Contribution des postes de 
la demande à la croissance du PIB de 

l’UEMOA

Source : A partir des statistiques de la BCEAO
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Tableau 6 : Opérations financières des Etats membres de l’UEMOA entre 2016 et 2018 

 En niveau (Milliards de F CFA) En %

2016 2017 2018* 2017 2018

Recettes budgétaires et dons 12 145,6 13 443,4 14 308,2 10,7 8,9
Recettes budgétaires 10 886,2 11 939,0 12 832,7 9,7 9,3
     dont recettes fiscales 9 711,8 10 440,1 10 922,7 7,5 10,6
     (en % du PIB) 16,0% 15,4% 15,7% - -
Dons 1 259,5 1 504,4 1 475,5 19,5 5,4
Dépenses et prêts nets 14 805,5 16 480,3 17 003,3 11,3 6,9
     dont dépenses courantes 8 712,7 9 473,0 10 600,1 8,7 7,1
          masse salariale 3 764,8 4 018,4 4 402,8 6,7 10,1
          transferts et subventions 2 174,3 2 150,6 2 144,3 -1,1 -2,4
          intérêts de la dette 842,2 990,2 1 146,6 17,6 18,7
          intérêts/recettes fiscales (en%) 6,9% 9,8% 10,5% - -
     dépenses en capital 5 261,3 6 206,8 5 980,2 18,0 7,9
     autres dépenses 842,6 814,7 437,6 -3,3 -7,8
     prêts nets -11,1 -14,2 -14,5 28,1 107,3
Solde global (base engagements) y 

compris dons
-2 659,9 -3 036,9 -2 695,1 14,2 -11,3

     (en % du PIB) -5,4% -4,3% -3,9% - -
Source : BCEAO / (*) Données provisoires

L’accroissement des prix est resté modéré à la 
faveur, notamment, d’un bon approvisionnement 
des marchés en produits de grande consommation, 
d’une évolution favorable des cours mondiaux des 
produits alimentaires, et de la faible répercussion 
de la hausse des cours mondiaux du pétrole sur 
les prix intérieurs de produits pétroliers. Le taux 
d’inflation annuel moyen s’est ainsi situé autour 
de 0,9%, en 2018, contre 2%, en 2017. En outre, 
tous les Etats membres ont respecté la norme 

communautaire de 3% en matière d’inflation.   

2. Les finances publiques 

La situation des finances publiques de 
l’UEMOA s’est caractérisée, en 2018, par une 
amélioration du solde budgétaire, à la faveur de 
l’accroissement des recettes et de la maîtrise des 
dépenses. Le déficit global s’est ainsi établi à 3,9% 
du PIB contre 4,3%, en 2017.  

Les recettes budgétaires se seraient situées à 
12 832,7 milliards, à fin décembre 2018, soit une 
hausse de 9,3% par rapport à la même période un 
an plus tôt. Cette progression a été observée dans 
tous les pays de l’Union. Les recettes fiscales sont 
ressorties à 10 922,7 milliards, en hausse de 9,3% 

par rapport à l’année précédente. Malgré cette 
évolution favorable des recettes fiscales, le taux 
de pression fiscale, qui s’est établi à 15,7% du PIB 
contre 15,4%, en 2017, demeure faible et en deçà 
de l’objectif communautaire d’au moins 20% à 
l’horizon 2019. 
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Tableau 7 : Evolution des échanges extérieurs de l’UEMOA entre 2017 et 2018

2017 2018 Variations 
(En milliards) (En milliards) (En %)

Exportations 15161,3 15819,3 658,0 4,3
dont Produits du cacao 2 907,8 2 708,9 -198,8 -6,8

Or et métaux 
précieux

3 236,8 3 534,2 297,3 9,2

Produits pétroliers 1 200,1 1 513,3 313,2 26,1
Produits du coton 882,7 1 167,3 284,5 32,2
Produits du café 77,9 69,6 -8,3 -10,7
Produits de la noix 
de cajou

950,6 882,1 -68,6 -7,2

Caoutchouc 489,7 421,1 -68,6 -14,0
Uranium 169,6 111,7 -57,8 -34,1

Importations 1 6457,9 1 7831,9 1374,0 8,3
dont Produits 

alimentaires
3 975,9 3 993,0 17,1 0,4

Produits de 
consommation

2 982,7 3 172,9 190,2 6,4

Produits 
énergétiques

3 502,8 4 239,6 736,8 21,0

Biens d'équipement 3 938,5 4 722,8 784,3 19,9
Biens 
intermédiaires

3 351,1 3 649,7 298,6 8,9

Solde commercial -1 296,6 -2 012,6 -716,0 -55,2
Taux de couverture 92,1 88,7

Source : BCEAO

Les dépenses et prêts nets se sont, quant 
à eux, accrus de 6,9%, passant de 16 480,3 
milliards, à fin décembre 2017 à 17 003,3 
milliards, à fin décembre 2018, à la faveur d’une 
hausse des dépenses en capital de 7,9%, induite 
par la poursuite des travaux de construction 
d’infrastructures socioéconomiques, et d’une 
augmentation des dépenses courantes de 7,1%. En 
outre, les paiements au titre des intérêts de la dette 
poursuivraient leur progression, avec une hausse 
de 18,7%, à fin décembre 2018, contre 17,6%, un 
an auparavant. 

3. Le secteur extérieur  

Les échanges extérieurs de l’Union auraient 
dégagé, en 2018, un solde commercial déficitaire 
de 2 012,6 milliards, en détérioration de 716,0 
milliards par rapport à l’année précédente, en 
raison d’une hausse des importations (+8,3%), 
plus importante que celle des exportations 
(+4,3%). Le taux de couverture des importations 
par les exportations ressortirait ainsi à 88,7%, 
contre 92,1% un an plus tôt.  
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La progression des exportations a 
principalement été soutenue par la hausse des 
ventes de coton (+284,5 milliards ou +32,5%), de 
produits pétroliers (+313,2 milliards ou +26,1%), 
et de l’or (+297,3 milliards ou 9,2%), à la faveur 
de l’évolution des cours internationaux ou des 
volumes. Le dynamisme des exportations a, par 
contre, été atténué par les contreperformances 
enregistrées pour ce qui est de produits, tels 
que l’uranium (-57,8 milliards ou -34,1%), le 
caoutchouc (-68,6 milliards ou -14,0%), le café 
(-8,3 milliards ou -10,7%), et la noix de cajou 
(-68,6 milliards ou -7,2%) dans un contexte de 
baisse des cours internationaux des matières 
premières. 

Les importations, quant à elles, ont 
principalement été tirées par l’accroissement de 
la facture des importations de produits pétroliers 
(+736,8 milliards ou +21,0%), et des biens 
d’équipement (+784,3 milliards ou +19,9%), 
consécutivement à l’exécution des programmes 
d’investissement. Le dynamisme des importations 
a toutefois été atténué par la progression modérée 
des importations de produits alimentaires (+0,4%) 
et des autres produits de consommation (+6,4%), 
notamment du fait du repli des prix de spéculations, 
telles le riz et les huiles sur les marchés mondiaux.     

4. Le secteur monétaire

L’analyse de l’évolution du secteur monétaire 
de l’UEMOA porte sur les conditions monétaires 
et sur la situation monétaire.

a. Liquidité bancaire 

Au courant de l’année 2018, la liquidité 
bancaire dans l’UEMOA s’est améliorée de 349,8 
milliards, en rapport avec la hausse de 334,4 
milliards des facteurs autonomes et l’accroissement 
de 15,4 milliards du refinancement de la Banque 
centrale. Par ailleurs, la trésorerie des banques 
hors refinancement de la BECAO est demeurée 
déficitaire, de 2 614,5 milliards, à fin décembre 

2018, contre 2 042,0 milliards, trois mois plus 
tôt. Les réserves requises des banques, quant à 
elles, se sont établies à 646,9 milliards, tandis que 
les réserves constituées par les banques se sont 
situées, en moyenne, à 1 413,0 milliards, dépassant 
ainsi de 766,1 milliards, le niveau réglementaire 
minimal exigé. En ce qui concerne les réserves 
excédentaires, elles ont baissé de 209,9 milliards 
et ont représenté 118,4% des réserves requises, 
contre 145,2% un trimestre plus tôt.

b. La situation monétaire

La situation monétaire de l’UEMOA, 
à fin 2018, se serait caractérisée par une 
augmentation de la masse monétaire induite par 
un rehaussement de ses contreparties, notamment 
les crédits à l’économie, les avoirs extérieurs et les 
créances nettes sur les administrations. La masse 
monétaire s’est ainsi située à 27 715,1 milliards, 
à fin décembre 2018, en hausse de 12,4% par 
rapport à la même période, un an plus tôt. Cette 
progression aurait été tirée par l’accroissement 
des actifs extérieurs nets (+28,8%) et des créances 
intérieures (+9,4%).  

L’accroissement des créances intérieures a 
été consécutif à la hausse des créances nettes 
des institutions de dépôt sur les Administrations 
publiques centrales (APUC) des Etats membres 
(+9,4%) et des crédits à l’Economie (+9,4%).

c. Emplois et ressources des banques

L’évolution de l’activité bancaire dans 
l’espace de l’UEMOA a été marquée, en 2018, 
par la poursuite des efforts d’ajustement entamés 
par les établissements de crédit depuis début 2017. 
L’on a, ainsi, noté un accroissement des emplois 
de 2 135,0 milliards (+7,0%), ainsi qu’une hausse 
des ressources de 2 465,6 milliards (+9,1%), ce 
qui a entraîné une réduction du déficit structurel 
de trésorerie de 299,5 milliards (soit -8,9%), à la 
faveur, notamment, d’une meilleure collecte des 
dépôts (+1 939,3 milliards, soit +8,6%).
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Figure 5 : Indicateurs de liquidité bancaire de l’UEMOA

Source : A partir des données de la BCEAO

Tableau 8 : Situation monétaire de l’UEMOA entre 2017 et 2018 

2017 2018 Variations 
(En milliards) (En milliards) (En %)

Masse monétaire 24 649,8 27 715,1 3 065,4 12,4
Actifs extérieurs nets 4 172,5 5 375,1 1 202,7 28,8
Créances intérieures 27 438,0 30 023,8 2 585,7 9,4
     Créances nettes sur les APUC 7 276,8 7 960,8 684,0 9,4
     Crédits à l'économie 2 0161,2 22 063,0 1 901,7 9,4

Source : BCEAO

5.  Actions en faveur de l’intégration 
régionale 

Dans la perspective de l’édification du marché 
commun, la consolidation de l’Union douanière 
a été consolidée en 2018, à travers le projet 
d’interconnexion des systèmes informatiques 
douaniers dont la phase pilote concerne le Burkina 
Faso et le Togo. 

6. Perspectives 

Selon les projections de la BCEAO, la 
dynamique de l’activité économique dans 
l’UEMOA se consoliderait en 2019, avec un 
taux de croissance de 7,0%. Les performances 
des différents pays en termes de croissance 
économique seraient les suivantes : Bénin (7,6%), 
Burkina Faso (7,0%), Côte d’Ivoire (7,8%), 
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Guinée-Bissau (6,3%), Mali (5,5%), Niger 
(6,5%), Sénégal (6,9%) et Togo (5,0%). Par 
ailleurs, les prévisions situent le taux d’inflation 
à 1,5% en glissement annuel. S’agissant des 
finances publiques, le solde global s’établirait à 
-5,3% du PIB contre -6,3%, en 2018, sous l’effet 
d’une hausse modérée des dépenses, combinée à 
une mobilisation plus accrue des recettes.   

Ces perspectives, globalement favorables, 
sont toutefois sujettes à des risques, notamment 
de mauvaises conditions climatiques, eu égard à 
l’importance du secteur primaire dans l’économie 
des pays membres ; de chute des cours des matières 
premières ; et de persistance de la crise sécuritaire 
dans la zone du Sahel.
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Chapitre 1

Evolution de la ZLECA : Etat 
d’avancement, une synthèse sur 
les enjeux globaux

Faith Tigere Pittet  

Depuis la signature du Traité d’Abuja, le continent africain s’est engagé 
sur la voie de la création d’un marché continental africain. Il a jeté les bases 
de l’intégration économique régionale. En 2012, il a été décidé d’accélérer le 
processus d’intégration régionale en créant la Zone continentale africaine de 
libre-échange.  Les négociations officielles ont débuté en 2015 et l’accord-
cadre a été signé en 2018 et est entré en vigueur en 2019. Toutefois, certains 
points sont toujours en suspens, tels que les règles d’origine, le règlement des 
différends, les listes tarifaires, dans une première phase. Les négociations de la 
deuxième phase au sujet des droits de propriété intellectuelle, de la concurrence 
et des investissements, n’ont pas encore commencé. Bien que l’accord soit entré 
en vigueur en un temps record, quelques implications pratiques pourraient avoir 
une incidence sur l’efficacité de l’accord. Compte tenu de la grande diversité des 
économies africaines, il importe de voir comment ces défis seront relevés.
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I. Contexte de la ZLECA

La voie menant à l'établissement d'un marché 
unique continental africain remonte à la création 
de l'Organisation de l'Union africaine (OUA) 
en 1963, qui a inscrit l'intégration économique 
régionale dans une perspective à long terme. Une 
série d'initiatives ont ainsi vu le jour, dont l'adoption 
du Plan d'action de Lagos pour le développement 
économique de l'Afrique en vue de la création 
de la Communauté économique africaine. Pour 
réaliser la communauté économique africaine, le 
Traité l’instituant (le Traité d'Abuja) a été signé 
en 1991 par les chefs d'État et de gouvernement. 
Ce traité sert de plan stratégique pour l'intégration 
économique progressive de l'Afrique. Il définit 
un ensemble de priorités en six grandes étapes 
pour réaliser l'intégration économique régionale, 
à savoir :

• La création et le renforcement des communautés 
économiques régionales (CER) ;

• La stabilisation des tarifs douaniers, des 
barrières non tarifaires (BNT), des droits de 
douane et des taxes intérieures ainsi que la 
coordination et harmonisation des CER et le 
renforcement de l'intégration sectorielle ;

• L’établissement de la zone de libre-échange et 
de l'union douanière.

• La coordination et l’harmonisation des 
systèmes tarifaires et des BNT entre les CER ;

• La création d'un marché commun africain ;

La consolidation et le renforcement du marché 
commun africain, l’intégration de tous les secteurs, 
la mise en place d'une Union monétaire africaine, 
d'une banque centrale africaine, d'une monnaie 
unique africaine, d'un Parlement panafricain et la 
finalisation et mise en place de tous les processus 
et structures.1

Le traité d'Abuja a jeté les bases et l'Union 
africaine (UA) a mis en œuvre les six étapes. Pour 
soutenir cet objectif, une série d'initiatives notables 
ont été lancées, notamment l'Agenda 2063 de 
l'UA, la feuille de route pour la transformation 
de l'Afrique. Il s'agit d'un cadre conçu pour la 

1. Voir le Traité instituant la Communauté économique 
africaine. https://wipolex.wipo.int/en/text/173333.

transformation et l'intégration socio-économiques 
durables de l'Afrique sur une période de 50 ans.2

En 2012, sous le thème de la stimulation 
du commerce intra-africain (BIAT) de l'Union 
africaine, ses États membres ont pris la décision 
d'accélérer le processus conduisant à la création 
de la zone panafricaine de libre-échange pour 
réaliser l'intégration économique régionale. Ils ont 
adopté le Plan d'action BIAT.3 Conformément à la 
création de la zone panafricaine de libre-échange, 
l'UA a également convenu d'une feuille de route 
pour la mise en place de la zone continentale 
africaine de libre-échange (ZLECA). La mise en 
œuvre du Plan d'action BIAT et la mise en place de 
la ZLECA constituent ensemble un cadre global 
pour poursuivre une stratégie de régionalisme 
développemental.4 Trois ans plus tard, en juin 
2015, l'UA a lancé des négociations officielles sur 
la ZLECA à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Les négociations sur la ZLECA ont été divisées 
en deux phases : la phase I et la phase II ( voir 
figure 1 ). La phase I comprend le commerce des 
biens, le commerce des services et le règlement des 
différends. La phase II comprend la concurrence, 
les investissements et la propriété intellectuelle. 
En termes de délais prévus dans le Traité d'Abuja, 
l'accord portant création de la ZLECA aurait dû 
être conclu en 2017. L'accord-cadre a été signé, 
mais les négociations sur des questions de la phase 
I sont toujours en cours. Les négociations de la 
phase II n'ont pas encore commencé, mais elles 
devraient démarrer vers la fin de 2019.

1.  Définition des priorités régionales de la 
Communauté économique africaine

Les objectifs régionaux d’une communauté 
économique africaine ont été incorporés dans 

2. Voir, Agenda 2063 de l'UA. https://au.int/sites/default/
files/documents/36204-doc-agenda2063_popular_version_
fr.pdf.
3. Voir la Décision sur la stimulation du commerce 
intra-africain et l'accélération de la création de la zone 
continentale de libre-échange - Assembly/AU/Dec.394 
(XVIII) & Assembly/AU/Decl.1 (XVIII).https://au.int/
sites/default/files/documents/32454-doc-decision_on_
boosting_intra-african_trade_-_french_-_july_2012.pdf
4. Tralac 2018
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Figure 1 : Structure de la ZLECA

Agreement Establishing the AfCFTA

Phase I Protocols

▪ Protocol on Trade in Goods
▪ Protocol on Trade in Services
▪ Protocol on Dispute Settlement

▪ Protocol on Competition
▪ Protocol on Investments
▪ Protocol on Intellectual 
  Property Rights

Phase II Protocols

Source : Structure établie par l’auteur et tirée du texte de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale 
africaine.

le traité d'Abuja et traduits dans la ZLECA 
(stimuler les échanges intra-africains, encourager 
l'industrialisation et créer des emplois, tout en 
mettant en place un marché unique continental 
pour les biens et les services). D'une part, le plan 
d’action BIAT vise à doubler les flux commerciaux 
intra-africains, et d'autre part, la ZLECA cherche 
à créer un marché continental unique pour les 
biens et services, avec une libre circulation des 
hommes d'affaires et des investissements. Ces 
deux objectifs visent à accélérer la mise en place 
de l'Union douanière continentale africaine.

2.  La ZLECA et les communautés 
économiques régionales

LA ZLECA repose sur les négociations menées 
dans le cadre de la Zone de libre-échange tripartite 
(ZLET). En outre, la ZLECA ne reconnaît que huit 
CER sur les nombreuses CER du continent comme 
éléments de base. Ces CER sont représentées à la 
figure 2 ci-dessous et comprennent la Communauté 
de développement de l'Afrique australe 
(CDAA ou SADC, sigle anglais), l'Autorité 
intergouvernementale pour le développement 
(IGAD), la Communauté économique des États 
de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté 
des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), la 
Communauté économique des États de l'Afrique 
orientale (CAE), la Communauté économique des 
États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union du 

Maghreb arabe (UMA) et le Marché commun pour 
l'Afrique australe et orientale (COMESA). Comme 
cela est indiqué dans les six étapes du Traité 
d'Abuja, les CER constituent le fondement de la 
création de la Communauté économique africaine. 
L'intégration économique régionale commencera 
par les CER en tant qu’éléments de base ouvrant 
la voie œuvrant à la création d'une Communauté 
économique africaine. Ainsi, les CER resteront 
en place et continueront d'être opérationnelles.5 
Le principe général qui sous-tend le maintien des 
CER est qu'elles ont déjà atteint un certain niveau 
d'intégration et qu'il n'est ainsi pas nécessaire de 
repartir à zéro avec la ZLECA.

L'article 19 de la ZLECA prévoit que les États 
parties appartenant à des CER qui ont atteint entre 
eux des niveaux d'intégration régionale plus élevés 
que ceux de la ZLECA maintiendront entre eux 
ces niveaux plus élevés. Cela signifie que les CER 
qui ont des conditions commerciales plus libérales 
que celles de la ZLECA peuvent continuer à 
commercer sous ces conditions. Toutefois, en 
cas d'incompatibilité avec un accord régional, 
l’accord portant création de la ZLECA prévaut 
dans la mesure de l'incompatibilité spécifique, 
sauf dispositions contraires dudit article 19. Les 
CER resteront des partenaires de mise en œuvre 
importantes et seront représentées au sein d'un 

5. Il est important de noter que les CER ne tirent pas leur 
légitimité de l'Union africaine et qu'elles ont donc été 
intégrées dans la ZLECA en tant qu’éléments de base.
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Comité des hauts fonctionnaires du commerce de 
la ZLECA à titre consultatif. Leur rôle consistera 
notamment à coordonner la mise en œuvre et 
les mesures visant à éliminer les barrières non 
tarifaires, à harmoniser les normes et à surveiller 
la mise en œuvre. A ce titre, toute mesure ou 
évaluation de l'état de préparation du marché 
commun africain impliquera l'évaluation des 
différents niveaux d'intégration au sein des CER. 
Il est important de noter qu'il existe différents 
degrés d'intégration dans les CER avec différents 
efforts, tous orientés vers l'intégration régionale. 

Malgré le niveau d'intégration au sein des CER, 
le niveau du commerce interafricain reste très bas. 

Les résultats de l'Afrique en matière de commerce 
intra-africain restent très faibles, avec seulement 
17 %6, soit le taux le plus faible comparé à l'Asie, 
à l'Amérique latine et à l'Europe. Il est à espérer 
que la ZLECA sera l'accord ultime qui intégrera 
l'Afrique en tant que région et intensifiera le 
commerce interafricain. Ceci d’autant plus que la 
ZLECA a fait l’objet d’une forte volonté politique 
de la part de tous les participants.

6. Abrego. L et al (2019). The African Continental Free 
Trade Agreement: Welfare Gains Estimates from a General 
Equilibrium Model. Document de travail du FMI. https://
www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/06/07/
The-African-Continental-Free-Trade-Agreement-Welfare-
Gains-Estimates-from-a-General-46881 

Figure 2 : Accords commerciaux régionaux en Afrique 2019

Source : Document de travail du FMI - the African Continental Free Trade Agreement: Welfare Gains Estimates from a 
General Equilibrium Model.
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3. Avantages de la ZLECA

La ZLECA est généralement considérée comme 
un moteur essentiel de la croissance économique, 
de l'industrialisation et du développement durable 
en Afrique.7 Elle créera un marché africain unique 
et plus vaste de biens et services pour 1,2 milliard 
de personnes avec un PIB combiné de 3,4 billions 
de dollars US. Selon la Commission économique 
des Nations unies pour l'Afrique (CEA), si elle est 
correctement mise en œuvre, la ZLECA pourrait 
accroître le commerce intra-africain de 15 à 20 
% d'ici 2040. De plus, le secteur manufacturier 
africain devrait doubler de volume et sa production 
annuelle devrait atteindre 1.000 milliards de 
dollars d'ici 2025 et créer plus de 14 millions 
d'emplois8. L'accord devrait également renforcer 
le commerce intra-africain par l'élimination des 
droits de douane et la suppression des barrières 
non tarifaires. 

Actuellement, le marché africain est fragmenté 
avec des CER différentes opérant à différents 
niveaux. La ZLECA tente dans une certaine 
mesure d’atténuer ce problème en intégrant 
toutes les CER dans l'espoir de venir à bout de 
cette fragmentation qui a caractérisé la plupart 
de ses relations commerciales avec elle-même 
et ses partenaires extérieurs. À titre d’exemple, 
les négociations des accords de partenariat 
économique avec l'Union européenne ont été 
menées avec différentes CER et d'autres ont 
été divisées en de nouveaux groupes comme le 
groupe Afrique de l’Est et australe (groupe ESA, 
sigle anglais). Avec un marché unique, l'Union 
africaine espère favoriser un environnement 
commercial propice et durable pour la croissance 
des chaînes de valeur régionales, la réalisation 
du développement durable, le renforcement de 
la compétitivité globale et l'industrialisation et la 
diversification qui lui permettront de s'affranchir 

7. The African Continental Free Trade Area: Challenges 
and Opportunities of Tariff Reductions. https://unctad.org/
en/PublicationsLibrary/ser-rp-2017d15_en.pdf
8. Landry Signe. Africa’s Industrialisation under the 
Continental Free Trade Area: Local Strategies for Global 
Competitiveness. Brookings Institute. https://www.
brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/06/04/africas-
industrialization-under-the-continental-free-trade-area-
local-strategies-for-global-competitiveness/

de la forte dépendance des produits primaires.

II. Statut de la ZLECA

Le 21 mars 2018, les États membres de l'UA 
ont signé l’accord portant création de la ZLECA 
et deux autres accords. 44 des 55 États membres 
de l'UA ont signé l'Accord portant création de la 
ZLECA ; 47 ont signé la Déclaration de Kigali 
et 30 le Protocole sur la libre circulation des 
personnes, le droit de résidence d'établissement. 
Outre la signature des documents susmentionnés, 
les États membres ont convenu que 22 ratifications 
constitueraient le nombre minimum requis pour 
que l'accord entre en vigueur9. Ils ont également 
convenu de mettre en œuvre la ZLECA dans les 
18 mois suivant la signature de l'accord lors du 
Sommet. Depuis la signature en mars 2018, huit 
États membres supplémentaires ont signé l'accord, 
portant le total à 52 sur les 55 États membres de 
l'UA. Les pays qui n'ont pas signé la ZLECA 
comprennent le Nigeria, l'Érythrée et le Bénin.

A ce jour, l'UA a obtenu les 22 ratifications 
requises pour que l'accord entre en vigueur10. 
Aux termes de l'article 23, paragraphe 1, l'accord 
entrera en vigueur 30 jours après le dépôt du 
22ème instrument de ratification. Ainsi, depuis le 
dépôt du dernier instrument, l'accord est entré en 
vigueur le 30 mai 2019. Toutefois, il ne deviendra 
opérationnel que le 7 juillet, après le Sommet les 
chefs d'État de Niamey prévu le 7 juillet 201911. 
Dans l'intervalle, les États membres de l'Union 
africaine ont convenu d'un programme de travail 
de transition et de mise en œuvre pour finaliser 
les questions en suspens dans le cadre de l'ordre 
du jour intégré. Ces questions en suspens seront 
examinées en détail dans la section suivante.

L'intégration économique africaine est une 
intégration développementale, conçue pour 

9. Voir l'article 23 de l'Accord portant création de la zone 
de libre-échange continentale africaine.  https://au.int/sites/
default/files/treaties/36437-treaty-consolidted_text_on_
cfta_-_fr.pdf
10. L'accord de La ZLECA sera mis en œuvre après 
la ratification historique de la Gambie https://www.
africanews.com/2019/04/03/afcfta-agreement-to-be-
implemented-following-gambia-s-historic-ratification/
11. Discours d'ouverture de l'Ambassadeur Albert 
Muchanga lors de la séance d'ouverture.
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promouvoir la transformation structurelle, 
plutôt qu'une ZLE traditionnelle obsédée par la 
libéralisation des marchés. Ainsi, l'accord vise à 
s'affranchir de l'exportation de produits de base 
essentiellement pour renforcer les capacités de 
production et l'industrialisation.

Figure 3 : Calendrier relatif à la zone 
continentale africaine de libre-échange

2012 
Decision to establish 

AfCFTA

2015 
Negotiation of 

AfCFTA commence

2018 
AfCFTA signed

2019 
22 ratifications- AfCFTA

enters into force

Source : Calendrier établi par l’auteur à partir de différents 
documents de la Commission de l’Union africaine.

1. Développements - Questions en suspens

Malgré l'entrée en vigueur de la ZLECA et 
l'état d'avancement des négociations, il subsiste 
des questions juridiques en suspens qui n'ont pas 
encore été réglées. Pour la ZLECA, cela signifie 
donc que les règles de l'accord sont désormais 
en vigueur mais que les obligations en matière 
d'accès aux marchés auxquelles elles s'appliquent 
ne sont pas encore réglées. Des aspects juridiques 

importants de l'accord restent dans une large 
mesure incomplets. Il s'agit notamment des 
négociations sur les règles d'origine, les listes 
tarifaires, les modalités des négociations tarifaires, 
les engagements dans le secteur des services, 
l'emplacement du secrétariat etc. Il est permis 
d'espérer que ces questions en suspens seront 
réglées avant le prochain sommet au cours duquel 
l'accord est censé être mis en œuvre. Il ne s'agit pas 
seulement de finaliser le contenu des accords, mais 
aussi les institutions d'appui. Les paragraphes qui 
suivent traitent en détail de certaines des questions 
en suspens.

a. Le Secrétariat de la ZLECA

Le Conseil exécutif de l'UA a chargé la 
Commission de l'UA d'élaborer un critère pour 
la mise en place d'un secrétariat autonome de 
la ZLECA. Le Secrétariat sera chargé de la 
gestion quotidienne de la ZLECA et de sa mise 
en œuvre12. La Commission de l'UA doit élaborer 
un organigramme, une structure et un budget 
pour la ZLECA. De plus, les membres doivent 
également choisir l'emplacement du Secrétariat 
car il a été décidé que le Secrétariat de la ZLECA 
sera une institution autonome établie en dehors 
de la Commission de l'UA basée à Addis-Abeba. 
A ce jour, sept États membres ont manifesté 
leur intérêt à abriter le siège du Secrétariat, 
notamment le Sénégal, le Ghana, l'Égypte, 
l'Éthiopie, le Kenya, Madagascar et Eswatini13. 
Actuellement, le Secrétariat de la ZLECA est 
hébergé temporairement au sein du Département 
Commerce et Industrie de la Commission de 
l'Union africaine (CUA) à Addis-Abeba, en 
Éthiopie. Lors du prochain Sommet de Niamey au 
Niger, les Membres décideront de sa structure, de 
son emplacement, organigramme et budget.

b. Règles d'origine

12. Article 9 de l'Accord portant création de la zone de 
libre-échange continentale africaine. https://au.int/sites/
default/files/treaties/36437-treaty-consolidted_text_on_
cfta_-_fr.pdf.
13. La délégation de l'UA évaluera l’état de préparation du 
Ghana pour accueillir le Secrétariat de la ZLECA. https://
www.ghanabusinessnews.com/2019/05/14/au-delegation-
to-assess-ghanas-preparedness-to-host-afcfta-secretariat/.
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Les États membres négocient encore les règles 
d'origine (RDO) dans le cadre des questions 
inscrites à l'ordre du jour. Les RDO font référence 
à un critère utilisé pour déterminer la source ou 
l'origine d'un produit. Ces négociations ont été 
les plus difficiles et les plus longues pour les 
États membres. Dans un premier temps, les États 
membres devaient prendre une décision sur le 
caractère restrictif des RDO qu'ils souhaitaient 
pour le continent, à savoir, des RDO plus 
strictes ou plus flexibles. Des règles plus strictes 
impliqueraient le type de restriction spécifique 
aux produits, qui garantirait que tous les produits 
échangés sont originaires de l’un des États parties 
de la ZLECA pour obtenir les avantages tarifaires 
complets. Des règles souples, pour leur part, 
pourraient permettre aux produits qui ne sont pas 
originaires de l’un des États parties de la ZLECA 
de bénéficier d'un traitement préférentiel. Certains 
États membres (en développement et dont les 
économies sont plus avancées) souhaitaient des 
règles plus strictes pour s'assurer que les pays ne 
servent pas d'intermédiaires pour les marchandises 
originaires d'autres régions ou en dehors de la 
zone de la ZLECA. Pour les RDO souples, l'accès 
au marché pour les petites entreprises est facilité 
car le seuil n'est pas trop lourd.

A ce jour, plus de 60% des RDO ont été conclues 
avec l'espoir que les États membres atteindront 
100% d'ici le prochain sommet en juillet. Les 
questions à explorer comprennent le cumul de 
l'origine, les zones économiques spéciales et 
l'élaboration d'une liste de RDO spécifiques 
aux produits pour permettre l'application des 
préférences dans le cadre de l'accord. 

c. Listes tarifaires 

Dans le cadre des négociations tarifaires, les 
États membres ont convenu de libéraliser 90 % 
de l'ensemble des marchandises, les 10 % restants 
étant répartis en deux catégories : 3 % dédiés aux 
produits exclus et 7 % aux produits « sensibles »14. 
La libéralisation des marchandises ne se fera pas 

14. Voir le projet de décision sur la zone de libre-échange 
continentale africaine. Doc. Assembly/AU/4(XXXII). 
https://informante.web.na/wp-content/uploads/2019/02/
Assembly-AU-Draft-Dec-1-34-XXXII-_E.pdf

immédiatement, mais progressivement sur des 
périodes déterminées. Par exemple, pour les 
produits relevant des lignes tarifaires à 90 %, la 
libéralisation s'étalera sur une période de 5 ans 
pour les pays n’appartenant pas aux PMA et de 
10 ans pour les PMA. Pour les produits désignés 
comme sensibles et exclus, la période transitoire 
avant le début de la libéralisation des produits 
sensibles sera de 5 ans. Cela signifie que pendant 
cette période, les droits de douane applicables 
aux produits sensibles peuvent être maintenus 
pour autant qu'ils soient éliminés avant la fin de 
la période de réduction progressive prévue par 
les modalités adoptées (10 ans pour les pays en 
développement et 13 pour les pays les moins 
avancés).15 En d’autres termes, l'exclusion des 
produits sensibles ne sera pas indéfinie dans la 
mesure où les États membres sont censés éliminer 
progressivement ces droits. 

Les marchandises relevant de la catégorie 
des produits sensibles et exclus seront soumises 
à la clause d’anti-concentration et aux clauses 
de double qualification, au titre desquelles les 
produits exclus ne doivent pas dépasser 10 % de la 
valeur totale des importations en provenance des 
autres États membres.16 Ainsi, lors du prochain 
sommet de Niamey, les États membres devraient 
avoir finalisé et être prêts à soumettre leurs listes 
tarifaires pour l'accès aux marchés. Actuellement, 
les États membres préparent leurs offres de listes 
tarifaires. Pour l'instant, on ne sait pas clairement 
si les concessions tarifaires seront offertes sur 
une base NPF ou bilatérale. De plus, les critères 
à adopter pour les produits sensibles et exclus 
doivent encore être déterminés. Jusqu'à présent, les 
ministres du Commerce de l'UA ont recommandé 
les critères suivants pour les produits sensibles et 
exclus : sécurité nationale, sécurité alimentaire, 
recettes fiscales, moyens de subsistance et 
industrialisation.17 Outre les critères ci-dessus, il 
est essentiel que les produits sélectionnés dans 
le cadre de la catégorie des produits sensibles 

15. Ibid.
16. Ibid.
17. Projet de décision sur la zone continentale de libre-
échange africaine. Doc. Assembly/AU/4(XXXII). 
https://informante.web.na/wp-content/uploads/2019/02/
Assembly-AU-Draft-Dec-1-34-XXXII-_F.pdf
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et exclus ne compromettent pas les efforts de 
libéralisation des échanges. Une fois que toutes 
les questions susmentionnées auront été réglées, 
les États membres seront en mesure de déterminer 
les tarifs applicables.

c. Engagements dans le secteur des services

Le protocole sur le commerce des services doit 
encore être conclu. Les États membres doivent 
encore négocier des engagements spécifiques 
dans les secteurs prioritaires, qui sont au nombre 
de cinq : les transports, les communications, les 
services financiers, les services aux entreprises et 
le tourisme. Actuellement, les Lignes directrices 
pour l'élaboration de listes d'engagements 
spécifiques et d'un cadre de coopération 
réglementaire pour le commerce des services 
ont été adoptées. Une nouvelle date limite pour 
conclure ces négociations a été fixée à juin 2020.

d. Informations actualisées sur le Nigeria

Bien que le Nigeria n'ait pas signé la ZLECA, 
il a commencé à mettre en œuvre certains 
des engagements convenus, comme la taxe 
communautaire de 0,2 %.18 Jusqu'à présent, le 
Nigeria mène toujours des consultations avec le 
secteur privé et est sur le point de finaliser ces 
processus. Il est prévu qu’il signe l’accord sur la 
ZLECA lors du prochain sommet en juillet. Ceci 
intervient dans la perspective de l'approbation 
prochaine par le Président Muhammadu Buhari 
d'un rapport d'évaluation d'impact, qui est la 
seule question en suspens dans le processus de 
consultation.19

e. Autres questions

De nombreux autres points restent en 
suspens dans les négociations de la phase I. Les 
outils d'appui pour la ZLECA suivants doivent 
encore être finalisés et lancés lors du prochain 

18. https://dailypost.ng/2019/05/20/details-fec-meeting-
headed-osinbajo-emerges/
19. https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-21/
nigeria-keen-to-join-africa-free-trade-zone-trade-minister-
says

Sommet extraordinaire au Niger, en particulier 
le Mécanisme continental de traitement des 
barrières non tarifaires, l'Observatoire africain 
du commerce - un mécanisme pour assurer un 
suivi et une évaluation efficaces du commerce, 
la plateforme panafricaine de paiement et de 
règlement, le portail de négociation tarifaire en 
ligne, les dispositions relatives au mécanisme 
de règlement des différends et les modalités 
des négociations tarifaires. Les documents 
commerciaux doivent encore être finalisés, 
notamment les certificats d'origine, les documents 
réglementaires spécifiques aux produits et les 
nouveaux formulaires de déclaration en douane de 
la ZLECA. Cela permettrait aux pays de traiter et 
d’établir efficacement ces documents.

III. Mise en œuvre et défis

1. Défis internes20

La ZLECA a parcouru un long chemin en 
promettant des changements substantiels pour 
le commerce de l'Afrique. Bien que l'accord 
soit entré en vigueur en un temps record, 
certaines implications pratiques pourraient 
avoir une incidence sur son efficacité. Au-
delà des opportunités, certains défis pourraient 
compromettre l'obtention de résultats tangibles 
et contrecarrer les efforts de libéralisation des 
échanges entre les États membres de l'UA sur le 
continent. Compte tenu de la grande diversité du 
développement économique des différents États 
africains, on craint d'importantes pertes de recettes 
tarifaires et une répartition inégale des coûts et des 
avantages entre les États membres.21

En effet, il y aura des gagnants et des perdants 
si l'accord n'est pas mis en œuvre dans des 
conditions de concurrence équitables pour tous. 
Les pays dotés d'importantes capacités productives 
dans le secteur manufacturier peuvent connaître 
une croissance économique et des gains de bien-
être importants, tandis que les petites économies et 
les PMA peuvent devoir faire face à d'importantes 

20. Cette liste de défis n'est pas exhaustive. De nombreux 
défis ont été relevés, dont certains n'apparaîtront qu'une 
fois la mise en œuvre de l'accord entamée.
21. Voir note 7 ci-dessus.
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pertes de recettes fiscales et à des menaces pour 
leurs industries locales.22 À titre d’exemple, les 
économies les plus industrialisées dotées des 
infrastructures nécessaires auront tendance à 
bénéficier davantage que les économies moins 
industrialisées. Selon l'Indice de compétitivité 
mondiale 2018, seuls 10 pays africains (Maurice, 
Afrique du Sud, Seychelles, Maroc, Tunisie, 
Botswana, Algérie, Kenya, Égypte et Namibie) 
sont classés parmi les 100 pays les plus compétitifs 
du monde.23 Ainsi, les économies qui ne possèdent 
pas les infrastructures nécessaires pour exploiter 
les CVR qui s'ouvriront une fois que les échanges 
débuteront ne profiteront pas de ces avantages.

L'harmonisation effective des politiques 
intérieures d'accompagnement de la ZLECA 
est cruciale pour sa mise en œuvre. Les États 
membres doivent traduire ses dispositions dans 
leur législation nationale pour ce faire. À titre 
d’exemple, les nouveaux droits de douane qui 
seront applicables une fois l'accord entré en 
vigueur devront être mis en œuvre et transposés 
dans la législation nationale. Les formulaires qui 
accompagnent ces processus doivent également 
être mis en œuvre. Tout dépend donc de la volonté 
de chaque État membre d’appliquer ces mesures. 
Tout aussi important, les États membres auront 
besoin de capitaux financiers pour mettre en 
œuvre les nouveaux changements. Ils doivent 
aussi veiller à disposer des mécanismes pour 
identifier les effets négatifs qui résulteront de la 
concurrence extérieure. 

Au-delà des défis susmentionnés, l'accord 
est entré en vigueur avant la conclusion de ses 
principales dispositions. L'un des principaux défis 
auxquels sont confrontés les États membres de 
l'UA est de conclure les négociations de la phase I 
à temps - avant le prochain sommet prévu en juillet 
2019. Comme nous l'avons vu dans la section 
précédente, de nombreux engagements relatifs à 
l'accès aux marchés restent inachevés et il semble 
que le mois de juillet arrive sans que des progrès 
significatifs aient été observés sur ces questions. 

La réalisation d'une intégration régionale 
complète reste un défi pour le continent. Pour 
une pleine intégration et la création d'un marché 

22. Ibid.
23. Voir note 8, ci-dessus. 

économique unique, tous les États membres 
doivent être associés à ce processus. Actuellement, 
l’accord portant création de la ZLECA n’a pas 
été signé par l’ensemble des États membres. Il 
s'agit là d'un obstacle à l'intégration régionale. 
Par conséquent, avec certains États membres qui 
restent en marge, la pleine intégration ne se fera 
que dans un avenir lointain. 

Un autre défi pour la ZLECA concerne la 
corruption dans de nombreux États africains. Les 
indices internationaux indiquent que l'Afrique 
subsaharienne est perçue comme la région la plus 
corrompue du monde, l'Afrique du Nord n'affichant 
pas de meilleurs résultats24. La corruption constitue 
une menace pour la mise en œuvre de la ZLECA 
lorsque certains États membres font passer leurs 
intérêts personnels avant l'accord. 

a. Défis externes

L'une des mesures proposées dans la ZLECA 
est susceptible d'être contestée par des membres 
de l'OMC. L'UA a proposé un prélèvement 
communautaire de 0,2 % pour générer des revenus. 
Toutefois, certains membres de l'OMC, comme 
les États-Unis, le Japon et l'Union européenne, 
ont signalé que le prélèvement communautaire 
violait potentiellement le principe de la nation 
la plus favorisée du GATT. Ce prélèvement 
communautaire imputera 0,2 % sur toutes les 
importations en dehors de la zone de la ZLECA. 
Sur les 55 États membres de l'UA, au moins 
44 sont membres de l'OMC et appliqueront le 
prélèvement25. Si un groupe d'entre eux appliquait 
ce tarif, une plainte pourrait être déposée auprès 
de l'OMC. À ce jour, le Nigeria a opérationnalisé 
cette taxe communautaire et il reste à déterminer 
si l'OMC soulèvera la question de la compatibilité 
de la taxe communautaire proposée avec les 
dispositions du GATT de l'OMC.

IV. Impact des relations

La conclusion de la ZLECA intervient dans 

24. M. Iheukwumere (2019). Incorporating Anti-Corruption 
Measures in the African Continental Free Trade Area.
25. Liste des membres et observateurs de l'OMC. https://
www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm 
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un contexte de développements importants qui 
commencent à remodeler le commerce mondial 
et à induire le besoin de changement. Il s'agit 
notamment de la montée de l'Afrique en termes 
économiques et politiques, du changement des 
relations économiques et de pouvoir au niveau 
mondial et de la menace qui pèse sur la structure 
commerciale multilatérale. Malgré toutes les 
tensions et la montée du protectionnisme et du 
nationalisme dans le monde, l’impulsion en faveur 
de l'intégration africaine a considérablement 
évolué. L'Afrique se fait désormais le champion 
de la cause du multilatéralisme avec la ZLECA et 
fait sienne une intégration régionale profonde. 

La signature de l’accord portant création de 
la ZLECA a déclenché les instincts d'intégration 
régionale de l'Afrique et appelle à des négociations 
avec le reste du monde sous une même égide. 
Au cours des négociations, l'Union africaine a 
décidé en 2018 de parler d'une seule voix pour 
négocier avec des partenaires extérieurs. À titre 
d’exemple, dans les négociations qui ont abouti à 
l'après-Cotonou, l'Afrique a voulu négocier en tant 
qu'entité unique distincte de la région Pacifique 

et Caraïbes, arguant que ses besoins étaient 
différents. La même approche a été discutée en 
vue d’être appliquée aux principaux partenaires 
commerciaux de l'Afrique, notamment la Chine, 
l'UE et les États-Unis. Toutefois, le mandat n'a pas 
été mis en œuvre et est toujours à l'étude. 

Mais pour cimenter cette résolution, les 
ministres africains du commerce ont adopté, lors 
du trente-deuxième Sommet qui s’est tenu en 
février 2019, une résolution qui exige que tous 
les États membres de la ZLECA désireux de 
conclure des accords avec des tiers en dehors de 
la ZLECA doivent en priorité en informer l'Union 
africaine et lui assurer que ces efforts ne porteront 
pas atteinte à sa Vision de création d'un marché 
unique. Ainsi, à l'avenir, tous les accords signés 
avec les partenaires extérieurs devront être alignés 
sur les objectifs de la ZLECA et du Traité d'Abuja 
qui visent à créer un marché économique unique. 
L'économie mondiale est devenue plus intégrée et, 
dans un monde de plus en plus globalisé, l'Afrique 
ne veut pas rester en marge mais être un acteur 
mondial qui parle d'une seule voix. 
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Chapitre 2

Le multilatéralisme en Afrique : 
la facilitation du commerce 

Larabi Jaidi 

L’article établit un état d’avancement de la mise en œuvre de l’Accord de facilitation 
du commerce en Afrique. Il examine les opportunités que ledit accord présente 
pour le continent. Il s’interroge sur les implications de l’entrée en vigueur de 
l’Accord sur la facilitation des échanges(AFE) pour les efforts des pays africains 
en vue de progresser dans l’intégration régionale et l’intensification du commerce 
intra-africain.  Globalement, le continent reste l’une des régions du monde 
où les coûts de transaction liés au commerce international sont extrêmement 
élevés, ce qui pénalise à la fois les entreprises et les consommateurs africains. 
Des estimations de quantification des avantages de l’AFE laissent penser que le 
continent pourrait engranger des gains réels de la mise en œuvre de l’accord. A 
ce jour, seuls 28 pays africains l’ont ratifié. Les réticences ou les contraintes de 
certains Etats du continent à s’engager pleinement dans l’Accord s’expliquent mal 
quand on considère que sa finalité est de faire prévaloir des normes favorisant une 
régulation efficace des flux des échanges. Toutefois, le processus multilatéral de 
l’AFE agit comme un rappel aux Communautés Economiques Régionales (CER) 
de l’importance de la facilitation des échanges pour développer les échanges 
régionaux. Des CER ont pris de nombreuses initiatives pour mettre en œuvre 
des dispositions s’inspirant directement ou indirectement de l’AFE. Diverses 
institutions reconnaissent aussi que pour tirer pleinement parti de la Zone de 
Libre Echange Continentale Africaine (ZLECaf). Si l’Afrique parvient à éliminer 
les obstacles au commerce régional, des marchés régionaux élargis pourraient 
constituer une plate-forme pour permettre aux producteurs africains d’exploiter 
des économies d’échelle et tirer profit des possibilités de créer des liens en aval et 
en amont des chaînes de valeur régionales.
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L’Accord multilatéral sur la facilitation des 
échanges (AFE) est entré en vigueur en début 
2017. Il peut être une source de gains potentiels 
pour l’Afrique dans son commerce régional et 
mondial. L’engagement dans l’Accord crée des 
obligations et des responsabilités pour les pays 
africains, mais il contient des mesures de traitement 
spécial et différencié de deuxième génération qui 
garantissent des flexibilités aux pays. L’Afrique, 
qui compte 44 pays membres dans l’OMC. La 
majorité les pays Africains fait partie du groupe 
des pays les moins avancés (PMA). L’un des 
aspects controversés de l’Accords de facilitation 
du commerce est de savoir s’il faciliterait ou non 
de manière disproportionnée les importations.

Une partie des échanges commerciaux de 
l’Afrique sont sous régimes préférentiels octroyés 
par des pays donneurs. Les échanges sous ce 
régime ont peu contribué à la diversification des 
économies africaines. Les préférences (au titre de 
l’AGOA ou de l’APE) encouragent la production 
d’articles à faible valeur ajoutée, et rendent 
improbable l’établissement de liens en amont 
avec les industries locales. Les pays africains ne 
sauraient s’appuyer sur les seules préférences 
s’ils veulent s’industrialiser durablement par le 
biais du commerce. Il leur faut s’engager plus 
sérieusement dans des politiques de facilitation 
du commerce venant de l’Afrique elle-même et de 
l’extérieur du continent. L’émergence de chaînes 
de valeur mondiales s’est accompagnée d’un 
regain d’insistance sur les coûts de transaction 
liés aux échanges et les questions de facilitation 
du commerce. L’ampleur et l’évolution des coûts 
de transaction liés au commerce en Afrique 
peuvent présenter de sérieuses contraintes 
au développement du continent. En outre, 
l’entrée en vigueur de l’AFE coïncide avec 
l’opérationnalisation de la Zone de libre échange 
continentale et les défis de lever les barrières 
tarifaires et non tarifaires aux échanges. 

Dans ce contexte, où en est l’état d’avancement 
de la mise en œuvre de cet accord en Afrique 
depuis après son entrée en vigueur ? Quelles sont 
les opportunités qu’il présente pour le continent ? 
Il est crucial de s’interroger sur les implications de 
l’entrée en vigueur de l’Accord sur la facilitation 
des échanges pour les efforts des pays africains en 

vue de progresser dans l’intégration régionale et 
l’intensification du commerce intra-africain. 

I.  Un accord dont la finalité est 
d’alléger les coûts du commerce

La littérature a montré avec évidence que le 
potentiel de la facilitation des échanges est correlé 
à la réduction des coûts de transaction. La structure 
des coûts liés au commerce dans les pays d’origine 
ou de destination peut de toute évidence influer sur 
les effets globaux de la facilitation des échanges 
sur l’intégration régionale. Une connaissance des 
sources des coûts commerciaux est cruciale pour 
déterminer quel instrument de facilitation précis 
est susceptible de présenter l’avantage le plus 
important.

1.  L’Afrique : un continent où le commerce 
est plus coûteux qu’ailleurs

Le continent, à l’exclusion de l’Afrique 
du Nord, reste de loin l’une des régions où le 
commerce international est le plus coûteux, tout 
comme l’Europe orientale et l’Asie centrale où 
la part des pays sans littoral est toutefois plus 
élevée. Les exigences en matière de documents 
s’avèrent particulièrement lourdes au regard des 
normes internationales, avec une moyenne de huit 
et neuf documents différents nécessaires pour 
l’exportation et l’importation respectivement1. 

La prévalence de coûts de transaction 
extrêmement élevés liés au commerce international 
en Afrique pénalise à la fois les entreprises et les 
consommateurs africains. Une enquête couvrant 
140 entreprises africaines dans cinq secteurs 
économiques (CEA, 2013) confirme que les coûts 
élevés de transaction (en raison des procédures 
douanières, des retards, de la documentation 
coûteuse, etc.) sont parmi les principaux obstacles 
qui entravent la participation des entreprises 
africaines aux chaînes de valeur mondiales.2 

1. Commission économique pour l’Afrique : Facilitation 
des échanges dans une perspective africaine.
2. Selon les personnes interrogées dans cette enquête 
menée dans cinq secteurs économiques (agroalimentaire, 
technologies de l’information et de la communication, 
textiles et vêtements, tourisme et logistique des transports) 
les coûts élevés de transaction (en raison des procédures 



Le multilatéralisme en Afrique : la facilitation du commerce   / 225

L’
A

F
R

IQ
U

E
, 

E
N

T
R

E
 R

É
G

IO
N

A
L

IS
M

E
 E

T
 

M
U

LT
IL

A
T

É
R

A
L

IS
M

E
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

S

Dans les pays africains, l’élaboration 
des documents pour les importations ou les 
exportations semble beaucoup plus longue que 
dans le reste du monde, dans la mesure où dans 
le pays africain médian, ce processus prend 
environ 25% plus de temps. Deuxièmement, les 
procédures douanières et la manutention aux 
terminaux tendent à être plus longues que dans le 
reste du monde, mais davantage encore lorsqu’il 
s’agit des importations plutôt que des exportations. 
Troisièmement, les procédures douanières 
semblent être particulièrement coûteuses au regard 
des normes internationales, au point que dans les 
pays africains médians, elles semblent être 30% 
plus coûteuses que la moyenne mondiale. 

L’évaluation des coûts commerciaux 
peut être appréhendée à partir d’un ensemble 
d’indicateurs3. Les indicateurs représentent 
une mesure normalisée et internationalement 
comparable des conditions requises en matière 
de documents, des délais et des coûts monétaires 
associés au commerce international. Le tableau ci-
dessous présente une comparaison établie par la 
CEA sur six dimensions des coûts de transaction4 
à un niveau régional. Les données indiquent 
que l’Afrique, à l’exclusion de l’Afrique du 
Nord, reste de loin l’une des deux régions où le 
commerce international est le plus coûteux, tout 
comme l’Europe orientale et l’Asie centrale où 
la part des pays sans littoral est toutefois plus 
élevée. Les exigences en matière de documents 

douanières, des retards, de la documentation coûteuse, 
etc.) ainsi que la médiocrité du climat des affaires et 
l’insuffisance des cadres réglementaires sont cités comme 
étant les principaux obstacles qui entravent la participation 
des entreprises africaines aux chaînes de valeur mondiales, 
de même que l’accès au financement et l’insuffisance des 
infrastructures. 
3. Les indicateurs du commerce transfrontalier « Trading 
across borders » tirés de la base de données de la Banque 
mondiale « Doing business », et les estimations bilatérales 
des coûts du commerce établis à partir de la base de données 
sur les coûts commerciaux de la Commission économique 
et sociale pour l’Afrique et le Pacifique (CESAP) et de la 
Banque mondiale sont les indicateurs les plus usités.
4. Ces indicateurs mesurent essentiellement les conditions, 
les délais et les coûts liés à l’exportation/l’importation 
d’une cargaison normalisée de marchandises (conteneur de 
30 pieds, poids de 10 tonnes, pour une valeur de 20 000 
dollars), depuis la plus grande ville d’affaires de chaque 
pays vers le port le plus proche. Ils renvoient à 2012, la 
dernière année disponible. 

s’avèrent particulièrement lourdes au regard des 
normes internationales, avec une moyenne de huit 
et neuf documents différents nécessaires pour 
l’exportation et l’importation respectivement. 

En matière de coûts, les activités d’importation 
sont indûment désavantagées en Afrique, à 
l’exception de l’Afrique du Nord, dans la mesure 
où l’importation d’un conteneur normalisé prend 
en moyenne 37 jours et coûte 2 567 dollars des 
E-U, par comparaison avec 22 jours et 958 dollars 
pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, 19 jours 
et 1 612 dollars pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes et 33 jours et 1 736 dollars pour l’Asie 
du Sud. Bien que le coût des exportations soit 
plus élevé en Europe orientale et en Asie centrale, 
l’Afrique, excepté l’Afrique du Nord, est toujours 
désavantagée par rapport aux autres régions5. 

Dans un continent aussi diversifié que 
l’Afrique, les moyennes régionales masquent 
toutefois une variabilité considérable à travers les 
pays, tant en ce qui concerne la taille globale des 
coûts que leur structure, ainsi qu’une incidence 
accrue des coûts à l’exportation par rapport aux 
coûts à l’importation. 

Globalement, les coûts à l’exportation en 2012 
ont dépassé la moyenne mondiale pour 25 des 51 
pays africains pour lesquels des données existent, 
tandis que le délai nécessaire pour exporter 
dépassait la moyenne mondiale correspondante 
pour 35 pays africains6. Dans le même ordre 
d’idées, 11 des 20 pays dans le monde où le coût 
des exportations est le plus élevé sont situés 
en Afrique, à savoir le Botswana, le Burundi, 
la République centrafricaine, le Congo, la 
République démocratique du Congo, le Niger, le 
Rwanda, l’Ouganda le Tchad, le Zimbabwe – tous 
pays sans littoral. 

Si l’on porte son attention sur les coûts 

5. L’exportation d’un conteneur normalisé prend en 
moyenne 31 jours et coûte 1 990 dollars E-U dans la région 
de l’Afrique subsaharienne ; soit 10 jours et 1 067dollars de 
plus qu’à partir de l’Asie de l’Est et du Pacifique, 14 jours 
et 722 dollars de plus qu’à partir de l’Amérique latine, un 
jour de moins mais 387 dollars de plus qu’en Asie du Sud.
6. De manière plus générale, l’évaluation ci-dessus établie 
par la CEA reste également vraie si l’on porte son attention 
sur les coûts des importations avec la seule mise en garde 
que dans la région africaine, les importations prennent en 
moyenne 22% plus de temps et sont environ de 25% plus 
coûteuses que les exportations.
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des importations dans la région africaine, les 
importations prennent en moyenne 22% plus de 
temps et sont environ de 25% plus coûteuses que les 
exportations. En effet, les coûts des importations 
sont supérieurs à la moyenne mondiale 
correspondante dans 27 pays africains sur les 51 
pays pour lesquels des données existent, tandis 
que dans 37 d’entre eux, les procédures requises 
prennent davantage de temps. De même, sur les 20 
pays du monde où le coût des importations est le 
plus élevé, 13 sont des pays africains : Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Congo, Mali, Niger, 
Rwanda, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Ouganda, Tchad, 
Zambie et Zimbabwe, tous des pays sans littoral, à 
l’exception du Congo.

2.  Les désavantages géographiques 
aggravent les coûts des échanges

Dans une Afrique très contrastée dans 
sa géographie et ses espaces, les pays en 
développement sans littoral se distinguent par 
une part démesurément élevée des coûts liés 
au commerce essentiellement du fait des coûts 
considérablement plus élevés des transports par 
voie terrestre. En effet, dans le cas de quelques 
pays en développement sans littoral, tels que le 
Botswana, le Burundi, le Malawi, le Rwanda, la 
Zambie et le Zimbabwe, les coûts des transports 
terrestres ont atteint un niveau si exorbitant qu’ils 
représentaient plus de 70 % des coûts totaux des 
importations et des exportations. 

De plus, les désavantages géographiques sont 

Tableau 1: Coûts des transactions sur le plan du commerce international, moyennes régionales 
en 2012

Documents 
à l’export 
(nombre)

Durée à 
l’export 
(jours)

Coûts à 
l’export 

($ US par 
conteneur)

Documents 
à l’import 
(nombre)

Durée à 
l’import 
(jours)

Coût à 
l’import 

($ US par 
conteneur)

Asie de l’Est & 
Pacifique

6 21 923 7 22 958

Europe 
orientale & 
Asie centrale

7 26 2134 8 29 2349

Amérique 
latine & 
Caraibes

6 17 1268 7 19 1622

Moyen-Orient 
Afrique de 
l’Est & du 
Nord

6 19 1083 8 22 1275

OCDE revenu 
élevé

4 10 1028 5 10 1080

Asir du Sud 8 32 1603 9 33 1736
Afrique 
subsaharienne

8 31 1990 9 37 2567

Source : Base de donnés Doing Business. Rapport CEA : Facilitation des échanges. Perspective africaine
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souvent aggravés par des procédures d’importation 
et d’exportation plus coûteuses et plus longues, 
en particulier dans la région d’Afrique centrale 
(Mali, Niger, République centrafricaine et Tchad), 
ainsi que dans quelques pays en développement 
non enclavés, tels que l’Angola, le Congo, le 
Gabon et la République démocratique du Congo). 
En outre, les pays africains les moins avancés 
(PMA) semblent avoir des frais de douane et de 
manutention au terminal plus élevés comparés aux 
pays non enclavés. Inversement, les petits pays 
insulaires en développement en Afrique, comme 
dans d’autres régions du monde, semblent faire 
face à des coûts d’exportations considérablement 
moins élevés, tant en termes de coûts globaux que 
de frais de douane et de manutention au terminal.

Pour les 16 pays enclavés, la transaction 
douanière moyenne comprend 20 à 30 étapes, 
40 documents et 200 données, et au moins 
une seconde saisie de 60 à 70% de toutes les 
données. Il n’est donc guère surprenant que des 
goulets d’étranglement de la facilitation des 
échanges tels que les formalités de passage des 
frontières, la documentation et les réglementations 
encombrantes et des obstacles non-tarifaires tels 
que les contrôles de police comptent pour 14% 
des coûts du commerce dans les pays africains 
enclavés, contre une moyenne de 8,6% pour un 
pays en développement. 

Les mesures de facilitation des échanges 
dans les pays côtiers et de transit ont également 
des effets de retombées sur les pays enclavés. 
« En raison de telles externalités positives, 
certains investissements et réformes en matière 
de facilitation des échanges doivent être perçus 
comme des biens publics régionaux »7.

Les coûts liés aux échanges ne sont pas statiques. 
Ils évoluent dans le temps en fonction de divers 
considérations (charges fiscales et parafiscales, 
mesures et décisions de politique économiques, 
développement des infrastructures...). La tendance 
à la hausse moyennes des coûts de transaction 
est mondiale : entre 2006 et 2012, les coûts des 
importations/exportations ont augmenté de 23 
% en valeur nominale. L’Afrique n’échappe pas 
à la cette tendance, notamment en raison des 

7. Patrick Kanyimbo, Calvin Manduna. Facilitation des 
échanges : Quels gains pour l’Afrique? 17 Mars 2014

coûts croissants occasionnés par l’élaboration 
des documents et le transport par voie terrestre. 
Toutefois, au cours de la même période, sept pays 
sont parvenus à réduire leurs coûts nominaux 
à l’exportation – à savoir l’Algérie, l’Egypte, 
la Guinée équatoriale, la Gambie, Maurice, le 
Rwanda et la Tanzanie – et cinq autres ont réduit 
le coût de leurs importations : l’Algérie, l’Egypte, 
la Guinée équatoriale, l’Ethiopie et le Maroc. 

Toutefois, à l’échelle globale, le niveau élevé 
des coûts du commerce isole les pays africains, 
et notamment les pays sans littoral, des marchés 
mondiaux et pèse sur la compétitivité de leurs 
entreprises. La réduction de ces coûts constitue 
un défi, qui touche aussi bien à l’investissement 
dans les infrastructures et à leur entretien qu’à la 
connectivité et aux réformes politiques sur des 
marchés de services fondamentaux, tels que les 
transports ou les télécommunications. 

II.  L’Accord de facilitation des 
échanges : un processus en marche

L’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) 
se concentre sur les mesures censées contribuer le 
plus à la réduction des procédures administratives 
et accroitre la prévisibilité du dédouanement 
(taxes, formalités, transport)8. Il repose sur des 
mesures dont la mise en œuvre réduira les coûts 
au commerce associés aux délais occasionnés par 
le passage des frontières. L’Accord de l’OMC 
devient progressivement le cadre de référence 
mondial pour les procédures douanières et 
frontalières. Les pays qui adhèrent à ce cadre 
s’engagent dans un processus de circulation 
rapide, fiable et économique des marchandises à 
travers les frontières.

Visant essentiellement à réduire les coûts 
commerciaux, l’Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE) représente une avancée majeure 
pour les pourparlers commerciaux multilatéraux, 
alors que le Programme de développement de 
Doha a perdu de son élan depuis son lancement 
en 2001. L’accord contient des dispositions qui 
visent à accélérer la circulation, la mainlevée et 

8. Il renforce les trois articles du GATT : l’article V sur 
la liberté́ de transit ; l’article VIII sur les redevances et 
formalités ; et l’article X sur la transparence.
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le dédouanement des marchandises, notamment 
lorsqu’elles sont en transit. Bon nombre de ces 
mesures sont déjà en cours d’application à des 
degrés divers dans certains pays africains dans le 
cadre de la Convention de Kyoto révisée (CKR) 
de l’Organisation mondiale des douanes. Mais à la 
différence de la CKR, qui prévoit une adoption à 
titre volontaire de bonnes pratiques de facilitation 
des échanges, l’AFE contient des engagements 
qui ont force obligatoire. 

1. L’impact attendu

La quantification des avantages de l’AFE a fait 
l’objet d’un certain nombre d’études. Une étude 
de l’OMC réalisée en 2015 révèle que la mise en 
œuvre exhaustive de l’AFE permettrait aux pays 
les moins avancés (PMA) - dont la plupart sont des 
pays africains-, d’augmenter leurs exportations 
de 35%. L’Accord stimulerait la croissance 
économique des pays en développement de 0,9% 
par an par le biais d’une progression de leurs 
exportations de 3,5% par an, tout en contribuant à 
la diversification de leur panier d’exportations de 
près de 20%9.

D’après les simulations d’équilibre général 
calculable de l’OMC, présentées dans le Rapport 
sur le commerce mondial 2015, les gains à 
l’exportation découlant de l’AFE se situeraient 
entre US$ 750 milliards et plus de US$ 1,000 
milliards par an. Ces chiffres seraient plus 
importants d’après les estimations du modèle de 
gravité ; ils seraient de l’ordre de US$ 1,100 à 
3,600 milliards. Selon la même source, les PED et 
PMA seraient les plus grands gagnants d’une mise 
en œuvre « complète » de l’accord. Les PMA, 
en particulier, pourraient voir leurs exportations 
augmenter de 36%, beaucoup plus que celles des 
autres catégories de membres de l’OMC. Si l’AFE 
est pleinement mis en œuvre, l’OMC prévoit 
également que l’accès aux marchés étrangers 
augmentera de 39% pour les PED et de 60% 
pour les PMA, avec des gains potentiels pour 
les exportations africaines à hauteur de US$ 50 
milliards par an. 

9. OMC, Rapport 2015 sur le commerce mondial, Genève, 
2015.

Ces estimations laissent à penser que le 
continent – composé essentiellement de PED et 
de PMA- pourrait engranger des gains réels de 
la mise en œuvre de l’AFE. Comme le potentiel 
des échanges intra-africains est sérieusement 
contraint par les coûts de transport et les délais 
aux frontières, il n’est donc pas déraisonnable de 
considérer que l’AFE pourrait être un vecteur de 
stimulation du commerce intra-africain. 

Toutefois, ces études semblent négliger le coût 
de mise en œuvre des réformes de facilitation des 
échanges. La mise en place d’un système de guichets 
uniques exige, par exemple, des investissements en 
matière d’équipements, de réforme des procédures 
et de changements législatifs, sans compter les 
coûts de fonctionnement (entretien, formation du 
personnel…). Ces coûts sont forcément répercutés 
sur les opérateurs économiques et sur les prix 
finaux des produits échangés. Il faut aussi souligner 
que que l’adoption de mesures de facilitation des 
échanges pourrait également être entravée par des 
acteurs qui sentent leurs intérêts sont menacés ou 
par une simple appréhension des Etats à l’égard 
d’un accord ayant force obligatoire, qui pourrait 
donner l’impression d’imposer des limites à leur « 
espace de liberté d’action ».

A fin 2018, 136 Membres avaient achevé 
leur processus de ratification interne et avaient 
présenté àl’OMC leur instrument d’acceptation 
de l’Accord. Cela représente 82% des Membres.  
L’Europe comptait le plus grand nombre de 
ratifications (36), suivie par la région Asie-
Pacifique et l’Afrique, avec 28 ratifications 
chacune (Figure 1).

2.  L’Accord contient des obligations mais il 
demeure souple

L’accord sur la facilitation des échanges 
contient des obligations en matière de publication 
de renseignements sur un certain nombre de 
questions, y compris les documents et formulaires 
sur les formalités d’importation, d’exportation et 
de transit, les droits de douane, taxes et redevances 
en relation avec l’importation et l’exportation, 
les procédures de restriction d’importation, 
d’exportation et de transit et les procédures 
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d’appel, entre autres éléments. 10 Il y a également 
des dispositions ayant trait à un certain nombre 
de questions de la Convention de Kyoto révisée : 
les décisions anticipées, le traitement en pré-
arrivée, la gestion des risques et la vérification 
après dédouanement, les opérateurs économiques 
agréés, et l’établissement des guichets uniques, 
entre autres (Kanyimbu et Manduna). 

Il est évident que ces dispositions favoriseront 
la progression des transactions commerciales car 
elles garantissent la disponibilité de l’information 
et encouragent la transparence. D’autant plus que 
les questions telles que les obstacles non-tarifaires, 
le respect des normes sanitaires et phytosanitaires, 
la progressivité des droits de douane et les crêtes 
tarifaires sur les produits continuent de gêner 
les perspectives d’entrée de l’Afrique dans les 
marchés internationaux et de modernisation de la 
chaîne de valeur. 

Figure 1 : Ventilation régionale des 
ratifications de l’AFE 2018

Des progrès ont été faits aussi dans les 
notifications présentées par les Membres de 

10. Patrick Kanyimbo, Calvin Manduna. Facilitation des 
échanges : Quels gains pour l’Afrique?. 17 Mars 2014

l’OMC11. A ce jour, 28 pays africains ont 
ratifié l’AFE. Ce chiffre relativement faible est 
surprenant au vu du potentiel dont recèle l’accord. 
L’Accord comprend des flexibilités qui offrent aux 
pays en développement la possibilité d’identifier 
les dispositions qu’ils peuvent mettre en œuvre 
dès l’entrée en vigueur (catégorie A), après une 
période de transition (catégorie B), et après une 
période de transition, dès l’offre d’assistance 
technique et de constitution de capacités (catégorie 
C). Là où cela est plausible, les Membres peuvent 
transférer des éléments de la catégorie B à C.

Pour les pays en développement, et notamment 
les pays africains, seules les dispositions notifiées 
par chaque pays comme relevant de la « catégorie 
A » sont applicables à court terme en tant 
qu’engagement obligatoire. Les dispositions que 
les États membres ne sont pas encore prêts à mettre 
en œuvre peuvent être incluses dans les catégories 
« B » ou « C », qui permettent de bénéficier, 
respectivement, de délais supplémentaires de mise 
en œuvre et d’une assistance technique. 

La plupart des notifications ont été présentées 
par des économies en développement, suivies par 
les économies en développement sans littoral et 
les pays les moins avancés (PMA). Les économies 
développées étaient tenues d’appliquer toutes les 
dispositions de l’AFE dès son entrée en vigueur. 
Près de la moitié des dispositions pertinentes 
de l’AFE ont été désignées par les Membres de 
l’OMC comme constituant des engagements de 
la «catégorie A». Environ 10% ont été désignées 
comme des engagements de la catégorie B et plus 
de 13% comme des engagements de la catégorie 
C.

Étant donné que les économies développées 
étaient tenues de mettre en œuvre l’ensemble 
de l’Accord dès son entrée en vigueur, la part 
totale des dispositions de l’AFE visées par 
des engagements de mise en œuvre était de 
60% à la mi-avril 2018. Ce chiffre comprend 
les engagements automatiques de toutes les 

11. Les notifications indiquent quand les pays en 
développement et les pays moins avancés envisagent de 
mettre en œuvre diverses dispositions de l’AFE et de quel 
soutien ils auront besoin en matière de renforcement des 
capacités. Ces notifications constituent une feuille de route 
indiquant à quel moment l’Accord sur la facilitation des 
échanges pourra être pleinement mis en œuvre.
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économies développées, les engagements de la 
catégorie A et les notifications d’engagements de 
la catégorie B et de la catégorie C pour lesquels la 
date de mise en œuvre est déjà passée12.

Sur la base des notifications reçues par 
le secrétariat de l’OMC jusqu’ici, dont 27 
proviennent de pays africains, on observe que 
40,4% des mesures sont notifiées au titre de la 
catégorie A, 2.6% pour la catégorie B, 2,1 pour 
la catégorie C, et 54,9% ne sont pas notifiées 
pour l’instant13. S’agissant des pays africains en 
particulier, 18,9% des mesures sont notifiées au 
titre de la catégorie A, 2,7% pour la catégorie B 
et 3,6% pour la catégorie C, ce qui signifie que 
74,8% des mesures ne sont pas encore notifiées. 
À ce jour, la moyenne africaine n’atteint donc 
pas encore le niveau de 50%, alors que la part les 
mesures notifiées en catégorie A reste inférieure 
à 20%. Le niveau d’engagement actuel pourrait 
traduire une prudence qui s’expliquerait par l’effet 
dissuasif que provoquent les coûts de mise en 
œuvre14. 

La figure 2 montre le net retard de l’Afrique 
par rapport à d’autres régions du monde en 
développement en ce qui concerne les notifications 
de catégorie A15. Cette moyenne dissimule des 
écarts mais à l’exception des pays de l’Afrique du 
Nord, la plupart des autres pays africains sont en 
deçà de ce niveau moyen de notifications. 

12. Les mesures les plus fréquemment citées dans la 
catégorie A concernent l’article 9 de l’AFE (mouvement 
des marchandises sous contrôle douanier), l’article 10:5 
(inspection avant expédition), l’article 10:6 (courtiers en 
douane), l’article 5:2 (rétention) et l’article 10:9 (admission 
temporaire de marchandises
13. L’AFE prévoit trois catégories de mesures (article 
13) : la catégorie A, pour les mesures que les PED doivent 
appliquer à la date de la conclusion de l’accord ; la catégorie 
B, pour les mesures que les PED mettront en œuvre après 
un délai à déterminer par chaque pays ; et la catégorie C, 
pour les mesures qui devront être mises en œuvre après la 
fourniture d’une assistance technique et financière en vue 
de l’acquisition de la capacité de mise en œuvre.
14. D’un point de vue général, si les pays développés ont 
tous la capacité pour implémenter cet accord, les PED 
montrent plus de prudence. L’Inde et la Chine, par exemple, 
ne se sont engagées à mettre en œuvre que 75.4 et 70.1% 
des mesures de l’AFE, respectivement, au moment de son 
entrée en vigueur. 
15. Ben Shepherd : Comment l’Afrique peut-elle mieux 
s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales ? Le rôle de la 
facilitation des échanges Passerelles Volume 18 Number 3 
May 2017 

Un certain nombre de pays pays africains 
ont fait preuve de peu d’empressement pour 
entreprendre des réformes douanières et d’autres 
mesures de facilitation des échanges, même si de 
telles réformes pourraient stimuler la compétitivité 
nationale et régionale. Cette lenteur peut avoir 
des conséquences négatives pour l’exploitation 
fructueuse des corridors de transport régionaux16. 
La souplesse de la configuration de l’Accord est 
perçue par nombre de pays africains comme une 
« fenêtre d’opportunité » pour étaler l’horizon 
de la ratification : toute mesure jugée contraire à 
l’intérêt national voit son application retardée par 
son inclusion dans les catégories B ou C.

Les réticences ou les contraintes de certains 
Etats africains à s’engager pleinement dans 
l’AFE s’expliquent mal quand on considère que 
la finalité et les dispositions de l’accord tendent 
à faire prévaloir des normes favorisant une 
régulation efficace des flux des échanges. Les 
pays asiatiques, notamment les plus performants 
dans le commerce mondial (Singapour, Corée du 
Sud, Thaïlande..) se sont appropriés les règles 
de l’AFE pour en faire des dispositifs d’appui à 
leur agressivité commerciale. Aujourd’hui, la 
compétitivité mondiale dans la participation aux 
chaînes de valeur mondiales notamment dans 
l’industrie gagne en intensité. En conséquence, 
l’Afrique ne peut faire l’économie d’une réduction 
et d’une maîtrise des coûts du commerce à tous 
les stades de la chaîne d’approvisionnement. Une 
approche intégrée de la facilitation des échanges 
s’impose dans les différentes phases du processus 
d’échanges et pas seulement au niveau des 
procédures douanières et frontalières. 

L’accord de facilitation des échanges dans 
le cadre de l’OMC incite les pays africains 
à entreprendre des réformes en matière de 
facilitation des échanges en conformité avec leurs 
engagements. Tenant compte des contraintes qui 
pèsent sur leurs capacités d’échanges extérieures 
(logistiques, obstacles techniques…), les pays 
africains devraient étendre la dimension des 
notifications de la catégorie A. 

16. Ben Shepherd, op cit
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III.  Un Accord en cohérence avec 
la dynamique de l’intégration 
régionale

Le commerce intrarégional n’est pas très 
développé entre les Communautés Economiques 
Régionales (CER) africaines. Il représente entre 
2% et 11% des exportations totales, sauf dans 
le cas de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC), où il représente 
19%. C’est aussi dans la SADC que la part des 
exportations de produits manufacturés est la plus 
importante.

Les coûts des échanges influent sur les efforts 
d’intégration régionale engagés par l’Afrique17. 
Plus particulièrement, les coûts de transaction 
accrus restent non seulement un obstacle important 
à l’intégration de l’Afrique au marché mondial, 
mais aussi – et parfois de manière plus prononcée 
– à l’intégration régionale du continent lui-même. 
Bien que la proximité devrait en principe avoir 
une incidence positive sur les coûts commerciaux 

17. Les indicateurs de Doing Business ne renseignent pas 
sur la dimension régionale des échanges. La Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 
et la Base de données des coûts des échanges de la Banque 
mondiale livrent des indicateurs pertinents à ce sujet.

globaux, la médiocrité des équipements et 
l’impéritie des douanes atténuent directement 
ces effets positifs. Entre-temps, la mise en œuvre 
inadéquate de politiques harmonisées pour 
surmonter les obstacles techniques au commerce, 
les listes des produits sensibles et autres barrières 
non tarifaires nuisent au marché régional et 
exacerbent la situation, pour donner lieu à ce que 
l’on a appelé un « écart de proximité ». 

L’augmentation du commerce intrarégional en 
Afrique se heurte à des obstacles. L’insuffisance 
des infrastructures et les coûts élevés à 
l’exportation et à l’importation empêchent les 
économies africaines de tirer pleinement profit 
de leur proximité des marchés. Par rapport aux 
économies à revenu élevé, le coût des formalités 
douanières à l’exportation peut être 3 fois plus 
élevé pour les membres de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), où les coûts 
du commerce sont les plus faibles parmi toutes les 
CER africaines. Ces coûts peuvent être jusqu’à 7 
fois plus élevés pour les membres de la CEMAC. 

Dans une perspective d’intégration régionale, 
un réseau de production international peut jouer 
un rôle majeur en encourageant la mise en place de 
chaînes d’approvisionnement régionales, comme 

Figure 2 : Notifications au titre de l’AFE au sein des grandes régions africaines 
et autres régions de référence

Source : OMC, base de données sur l’Accord sur la facilitation des échanges et Ben Shepherd
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cela s’est produit notamment en Asie de l’Est et du 
Sud. Dans ce contexte, il est évident que les coûts 
de transaction démesurément élevés de l’Afrique 
compromettent les possibilités offertes par 
l’apparition des chaînes de valeur mondiales. En 
augmentant les coûts des produits intermédiaires 
et des biens d’équipement, ils freinent également 
les perspectives d’industrialisation et de 
transformation structurelle, entravant l’apport 
de valeur ajoutée et perpétuant l’accent mis de 
longue date par l’Afrique sur les exportations de 
produits primaires. 

Toutefois, si l’Afrique parvient à éliminer les 
obstacles au commerce régional, des marchés 
régionaux élargis pourraient constituer une plate-
forme pour permettre aux producteurs africains 
d’exploiter des économies d’échelle et tirer profit 
des possibilités de créer des liens en aval, en 
produisant ainsi ces intrants de manière interne. 
De même, la transformation des produits agricoles 
de base (cacao, café, thé et produits agricoles) 
offre un grand potentiel de valeur ajoutée pour 
l’industrialisation fondée sur les denrées de base 
de l’Afrique.

Des initiatives régionales dans les domaines 
de la facilitation du commerce, des transports et 
des services logistiques sont prises dans certains 
groupements. Notamment pour harmoniser les 
procédures, l’adoption de régimes d’assurance, de 
systèmes de garantie du transit et de documents 
transfrontaliers, ainsi que la coopération et 
l’échange d’informations entre les différentes 
administrations douanières18.  

La facilitation des échanges stimule le 
commerce et contribue directement à l’intégration 
régionale : « Le commerce intra-régional 
et l’intégration régionale se renforcement 
mutuellement par les synergies de la diversification 
et la transformation économiques, et la génération 
d’importantes économies d’échelle grâce à 
l’élargissement des marchés »19.

18. C’est le cas notamment de la CEDEAO et de la CEA 
avec l’adoption d’un document douanier unique pour 
l’importation, l’exportation, le transit et d’autres opérations 
douanières, d’un système harmonisé de la nomenclature 
douanière et l’utilisation d’un certificat d’origine commun 
garantie du transit et de documents transfrontaliers etc… 
19. Stephen Karingi, Robert Tama Lisinge : Un examen 
des liens entre l’Accord sur la facilitation des échanges de 

En principe, l’AFE pourrait stimuler 
l’intégration régionale en élargissant les marchés 
grâce à une meilleure efficacité des douanes et 
autres agences frontalières dans le dédouanement 
du fret, à la possibilité pour les acteurs concernés 
d’assurer le suivi et la traçabilité des livraisons 
internationales et à l’arrivée plus rapide des 
livraisons à destination. Il pourrait essentiellement 
contribuer à s’attaquer au paradoxe de la 
proximité observée en Afrique, où il est souvent 
plus onéreux pour un pays de commercer au sein 
de sa CER qu’avec des pays d’autres régions du 
monde. L’AFE pourrait réduire le coût et les délais 
d’exportation et d’importation, notamment pour 
l’obtention de tous les documents nécessaires, 
la manutention et l’acheminement intérieurs, le 
dédouanement et les contrôles douaniers, ainsi que 
la manutention au niveau des ports et terminaux.

Les pays africains disposent de cadre 
institutionnels et programmatiques en la matière 
et les initiatives régionales tentent de répondre 
à certains des contraintes que l’AFE a vocation 
à lever. « Cela explique en partie la réticence ou 
le peu d’empressement d’un ensemble de pays 
africains à adhérer à ce cadre multilatéral »20. 

Le processus multilatéral de l’AFE a toutefois 
agi comme un rappel aux pays africains et aux CER 
de l’importance de la facilitation des échanges 
pour développer les échanges internationaux et 
régionaux. Il a également boosté les pays africains 
et des CER à accélérer la mise en œuvre des 
politiques existantes de facilitation des échanges. 
Les négociations du cadre multilatéral ont créé les 
conditions de mise en convergence des dispositions 
de l’AFE et des programmes spécifiques des 
CER dans ce domaine. Une des manifestations 
de ce processus de mise en convergence réside 
dans l’assistance technique et le renforcement 
des capacités des PMA pour les aider à tenir les 
engagements prévus dans le cadre de la catégorie 
C figurant dans les accords.  

La figure 3 présente des données sur 
les notifications pour les huit principales 
Communautés Economiques Régionales (CER) 

l’OMC et l’intégration régionale en Afrique. Passerelles.30 
May 2017. 
20. Stephen Karingi et Robert Tama Lisinge ; op cit



Le multilatéralisme en Afrique : la facilitation du commerce   / 233

L’
A

F
R

IQ
U

E
, 

E
N

T
R

E
 R

É
G

IO
N

A
L

IS
M

E
 E

T
 

M
U

LT
IL

A
T

É
R

A
L

IS
M

E
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

Safricaines ainsi que pour l'ensemble de l’Afrique21. 
Elle montre le faible niveau de notifications 
de la CAE. D'autre part, la SADC est de loin la 
principale CER pour les notifications de mise 
en œuvre de l'AFE. Pour la SADC, seulement 
24% de l’ensemble des mesures n’ont pas été 
notifiées. L’UMA a la plus forte proportion de 
notifications de catégorie A, c’est-à-dire celles 
qui ne nécessitent ni délai, ni assistance pour être 
mises en œuvre. Cependant, son ensemble de 
mesures «pas encore notifié» n’est que légèrement 
supérieur à l’agrégat africain, à 47%. L'IGAD est 
la CER qui obtient le score le plus faible, mais cela 
est fortement influencé par le fait que trois de ses 
membres seulement - Djibouti, l'Ouganda et le 
Kenya - sont membres de l'OMC.

Les CER ont pris de nombreuses initiatives 
pour s’attaquer aux problèmes de la facilitation 
des échanges en mettant en œuvre des dispositions 
s’inspirant directement ou indirectement de 
l’AFE. Par exemple, les articles 1-6 de l’AFE 
traitent de la publication et de la disponibilité 
de renseignements, d’autres mesures visant 
à améliorer l’impartialité, de l’absence de 

21. John Stuart : Trade facilitation in Africa : Progress, 
Performance and Potential. Tralac. Tarde Brief. May 2018. 
P 26

discrimination et de la transparence, ainsi que des 
disciplines relatives aux redevances et impositions 
imposées sur les importations ou exportations, 
ou liés à celles-ci. À cet égard, par exemple, la 
CAE met à disposition sur son site web certains 
documents clés en matière de commerce, tels 
que son traité, la loi sur la gestion des douanes 
(Customs Management Act) et la liste des tarifs 
douaniers.

Dans l’esprit de l’article 7 de l’AFE, qui 
concerne la mainlevée et le dédouanement des 
marchandises, de nombreux pays ont mis en place 
des facilités pour les opérateurs économiques 
autorisés. Dans le même esprit, le Marché commun 
de l’Afrique orientale et australe (COMESA) a 
introduit en 2012 un Système régional de paiement 
et de règlement (REPSS en anglais), qui accélère 
les transferts d’argent et réduit leurs coûts. En 
ce qui concerne la coopération entre organismes 
frontaliers, qui fait l’objet de l’article 8 de l’AFE, 
plusieurs « postes frontières uniques » (PFU) sont 
déjà opérationnels dans des pays africains ou dans 
le cadre de CER22. 

Les pays africains et les CER travaillent 

22. Par exemple entre la Zambie et le Zimbabwe ou entre le 
Burkina Faso et le Ghana ou aussi dans le cadre de la CAE 
entre le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie. 

Figure 3 : Notification Facilitations des échanges par CER et Afrique en %
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également sur les questions relevant de l’article 
9 de l’AFE, qui contient des dispositions sur 
la circulation des marchandises destinées à 
l’importation sous contrôle, ainsi que de l’article 
10, qui traite des formalités se rapportant à 
l’importation, à l’exportation et au transit. Par 
exemple, onze pays du continent ont réduit entre 
2007 et 2013 le nombre de documents exigés à 
l’import et à l’export, et bon nombre d’entre eux 
sont en train de passer à la soumission électronique 
des documents. Plusieurs pays ont mis en place 
des systèmes de guichet unique, dont notamment 
le Cameroun, le Ghana, le Kenya, Maurice, le 
Sénégal et la Tunisie23. La gestion électronique des 
chargements s’est également développée, à travers 
l’utilisation de système de suivi des chargements 
et la gestion électronique des entrepôts douaniers 
(Ouganda)

Sur le volet relatif au transit de marchandises, 
à la coopération douanière et l’échange de 
renseignements, et les dispositions institutionnelles 
(qui font l’objet des articles 11, 12 et 13 de l’AFE), la 
plupart des CER possèdent un cadre réglementaire 
pour la circulation des marchandises en transit. 
Les systèmes de contrôle,24 les documents de 
déclaration de transit routier douanier et les 
mécanismes régionaux de cautionnement douanier 
sont harmonisés ou en cours de l’être. Certaines 
mesures dépassent le champ d’application de 
l’AFE, qui ne traite pas explicitement des aspects 
relevant des infrastructures de transport. Plusieurs 
pays se sont également dotés de comités nationaux 
sur la facilitation des échanges. Des dispositions 
institutionnelles ont été renforcées par la création 
de Comités de coordination des transports des 
CER (CCT-CER) et de mécanismes de gestion 
des corridors africains qui fluidifient les courants 
d’échange au niveau régional25.

L’effet des mesures de facilitation des 

23. Batibonak, Paul, « L’Afrique à l’épreuve de la mise 
en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges ». 
Passerelles,Volume 18 - Number 
24. De la charge et de la taille des véhicules, des permis 
de transporteur et des plaques de transit, des polices 
d’assurance automobile au tiers,
25. Giovanni Valensisi, Robert Lisinge et Stephen 
Karingi, « The Trade Facilitation Agreement and Africa’s 
Regional Integration », Canadian Journal of Development 
Studies 37(2), 2016.

échanges serait plus efficaces si elles sont 
harmonisées dans un cadre régional. En l’absence 
d’une telle approche, les gains d’efficacité 
obtenus à un point donné le long d’un corridor 
peuvent facilement être annulés par des goulets 
d’étranglement à d’autres points. Aussi, les 
efforts de facilitation doivent impérativement 
être déployés à l’échelle de corridors complets, 
de plusieurs pays ou de blocs régionaux pour que 
l’Afrique puisse réussir son intégration par une 
véritable connectivité du continent. En d’autres 
termes, « les corridors et frontières devraient être 
considérés comme des « espaces de flux » plutôt 
que des « espaces de lieux , ce qui implique de 
passer d’une approche du contrôle aux frontières 
axée sur le territoire à une approche axée sur la 
facilitation »26. Une telle approche régionale 
nécessite un renforcement des capacités en 
termes de ressources humaines, de technologies 
de l’information et de la communication, et 
d’autres d’infrastructures, tout en remédiant 
également aux difficultés de coordination.

D’autre part, les réformes de facilitation des 
échanges peuvent donc être difficiles à mettre 
en œuvre si elles ne sont pas accompagnées 
par des investissements dans les infrastructures 
physiques. Une étude de la Banque mondiale de 
2012 consacrée à la Communauté de l’Afrique de 
l’Est observe que « les améliorations aux frontières 
économisent plus de temps à un plus grand 
nombre de personnes que les seules améliorations 
d’infrastructures [matérielles] »27. 

La Zone de libre-échange continentale 
africaine, devrait permettre de réduire les coûts 
du commerce intrarégional, ce qui encouragerait 
la création de chaînes de valeur régionales et la 
diversification des produits d’exportation. En 
accompagnant la mise en place de la ZLEC par 
des réformes de facilitation des échanges, les 

26. Memory Dube, Patrick Kanyimbo. Faire de la 
facilitation des échanges un moteur du programme 
d’intégration régionale de l’Afrique. 30 May 2017.
27. En termes de coûts relatifs, un dollar investi dans 
la facilitation des échanges génère un gain quasiment 
immédiat par rapport au même dollar investi dans la 
construction d’infrastructures physiques. Cf Banque 
mondiale, Reshaping Economic Geography of East 
Africa: From Regional to Global Integration, Vol. 1 of 2, 
Washington, DC, 2012.Cité par Memory Dube, Patrick 
Kanyimbo op cit
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exportations africaines pourraient augmenter 
de plus de 10%, contre seulement 4% pour la 
seule ZLEC. Des simulations réalisées par la 
Commission économique pour l’Afrique des 
Nations unies montrent que la mise en place de la 
Zone de libre-échange continentale accompagnée 
de mesures de facilitation des échanges permettrait 
de multiplier par deux la part du commerce intra-
africain dans le total des échanges commerciaux 
du continent, d’environ 12% en 2012 à 22% d’ici 
2022, contre seulement 15,5% dans un scénario 
sans mesures de facilitation des échanges.

Les réformes de facilitation des échanges 
désignent ici des mesures visant à multiplier 
par deux d’ici 2017 l’efficacité des procédures 
douanières et les capacités portuaires à 
l’importation et à l’exportation par rapport à 
2010. Ces estimations montrent qu’en Afrique, 
les barrières non tarifaires constituent une source 
de coûts commerciaux plus importante que les 
politiques commerciales, et sont donc susceptibles 
de limiter l’impact de la libéralisation des échanges 
sur le continent.

La facilitation des échanges est donc un 
sujet de préoccupation pour les divers acteurs 
du commerce africain, qui reconnaissent que 
pour tirer pleinement parti de la ZLEC, il leur 
faudra s’appuyer sur l’application systématique 
et déterminée de mesures de facilitation des 
échanges. Cela passe par la simplification et 
l’harmonisation des documents commerciaux, 
des normes et des procédures douanières dans 
le respect des réglementations régionales et 
internationales. La logistique relative au passage 
des marchandises dans les ports et la circulation 

des documents liés au commerce transfrontalier 
doivent également être améliorées, tout comme 
le cadre des transactions commerciales, et 
notamment la transparence et le professionnalisme 
des cadres douaniers et réglementaires.

Mais la facilitation du commerce rencontre 
des difficultés particulièrement dans les 15 pays 
sans littoral. Les principaux problèmes de ces pays 
sont souvent leur isolement géographique et leur 
dépendance à l’égard des réseaux commerciaux et 
des réseaux de transport des pays voisins et/ou des 
pays côtiers. Le désavantage géographique de ces 
pays explique dans une grande mesure la difficulté 
qu’il y a à commercer avec eux. Outre ce facteur 
géographique, les coûts de transaction sont plus 
par l’absence de fiabilité des chaînes d’importation 
et d’exportation due à des formalités de transit 
peu rationnelles, à des règlements tatillons, à la 
multiplicité des contrôles et à la médiocrité des 
services. 

Malgré les avantages identifiés, les 
communautés régionales africaines et leurs États 
membres auront d’importants défis à relever 
pour rendre cet accord profitable à l’intégration 
régionale. De plus, un défi particulier découle 
de l’absence de concertation avant la notification 
des engagements ou le dépôt des instruments 
d’approbation. Une mise en œuvre coordonnée 
au niveau régional serait profitable, précisément 
en ce qui concerne la coopération douanière, le 
financement des infrastructures transfrontières, ou 
encore la mise en place d’une plateforme régionale 
en la matière. Ce sont là autant de possibilités à 
explorer pour renforcer le commerce intra-africain 
et accélérer le processus d’intégration régionale. 
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Conclusion

La facilitation du commerce est une question 
essentielle dans le contexte du développement du 
commerce intra-régional et es chaînes de valeurs 
en l’Afrique28. Les obstacles au commerce se 
répercutent sur les courants d’échanges et réduisent 
les avantages tirés de l’ouverture des marchés qui 
découlent de la libéralisation douanière. Étant 
donné l’existence d’obstacles au commerce 
aussi élevés, l’intégration économique régionale 
marque le pas et ne peut prendre son essor. Il 
faudra supprimer les obstacles opérationnels et 
administratifs au commerce intra régional pour 
pouvoir exploiter pleinement les avantages d’un 
marché unique, d’une zone de libre-échange ou 
d’une union douanière. 

La dimension régionale de la facilitation du 
commerce est appelée à prendre de l’importance. 
Si elle est largement fondée sur des normes 
mondiales, la réforme de la facilitation du 
commerce doit aussi être appliquée de façon 
coordonnée sur le plan régional. Ainsi, 
l’élaboration commune d’applications, le partage 
de l’infrastructure et l’élaboration de normes 
régionales sont le meilleur moyen d’harmoniser 
les procédures et les formalités et d’abaisser 
sensiblement le coût des opérations commerciales.

La facilitation des échanges est indispensable 
pour stimuler le commerce intra-africain et 
éviter une réponse tardive à la libéralisation des 
échanges dans le cadre de la ZLEC. C’est la 
raison pour laquelle les pays africains ont déjà 
commencé à mettre en œuvre des mesures visant 
à éliminer les obstacles à la libre circulation des 
marchandises, des services et des personnes à 
travers les frontières avant même l’entrée en 
vigueur de l’AFE. 

L’AFE pourrait venir appuyer les efforts 
actuels de libéralisation des échanges en Afrique, 

28. Sur les 118 pays entrant dans le Global Enabling 
Trade Index du Forum économique mondial, seuls 2 pays 
d’Afrique subsaharienne sur 17 figurent dans la moyenne : 
Maurice (quarantième rang) et Afrique du Sud (cinquante-
neuvième rang). 

car ses dispositions vont dans le même sens que les 
objectifs de facilitation des échanges du continent. 
Le renforcement des capacités était le fondement 
de la position africaine pendant les négociations 
de l’AFE. Le continent doit maintenant tirer 
pleinement parti des possibilités de renforcement 
des capacités offertes par l’AFE, en identifiant 
les domaines où ce renforcement des capacités 
est nécessaire et en mobilisant les ressources lui 
permettant de combler le fossé des capacités.

Bien que la facilitation des échanges, au 
sens de l’AFE, soit nécessaire pour développer 
le commerce intra-africain, elle n’est en aucune 
manière suffisante pour réaliser les objectifs 
d’intégration de l’Afrique. L’insuffisance des 
infrastructures (dans l’énergie, les technologies 
de l’information et de la communication, les 
routes, l’eau) et les contraintes du côté de l’offre, 
associées aux faibles niveaux de diversification 
économique, de productivité et d’investissement 
et à un secteur des services sous-développé et 
insuffisamment réglementé, constituent des défis 
fondamentaux pour l’intégration régionale.

Pour réaliser son objectif de développement 
des échanges commerciaux sur le continent et avec 
le reste du monde, l’Afrique doit donc remédier 
aux déficiences logistiques actuelles qui entravent 
son commerce. L’AFE lui offre une plateforme 
pour y parvenir, mais il a ses propres limites. Ces 
efforts doivent donc aller au-delà de la définition 
étroite de la facilitation des échanges de l’accord 
pour adopter une approche plus large qui englobe 
notamment le développement des infrastructures 
physiques, les politiques qui régulent le marché des 
services fondamentaux, le commerce des services 
et le financement du commerce, le renforcement 
de la concurrence au sein des chaînes de valeur 
logistiques terrestres et maritimes, les liens entre 
infrastructures matérielles et immatérielles et les 
initiatives régionales. 
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Chapitre 3

Le multilatéralisme en Afrique : 
le traitement de l’investissement 
international  

Calvin Manduna 

Ce chapitre aborde la question du multilatéralisme dans le traitement de 
l’investissement en Afrique dans le contexte des négociations en cours sur la 
Zone continentale africaine de libre-échange (ZLECA). L’Afrique présente une 
image complexe de l’investissement, tant du point de vue du cadre réglementaire 
que des flux d’investissement. Le cadre d’investissement du continent consiste 
en un réseau de près de 900 traités bilatéraux d’investissement (TBI), accords 
internationaux d’investissement (IIA, sigle anglais) et de convention relative à la 
double imposition (CDI). Ces instruments incorporent des normes internationales 
qui reflètent largement les normes des pays développés ou des exportateurs 
de capitaux - en particulier les modèles européens. Nous montrons également 
comment les règles multilatérales sur l’investissement font l’objet de réformes et 
offrent aux pays africains l’occasion de plaider en faveur de normes qui assurent 
un équilibre entre la protection des investisseurs et les objectifs de développement 
économique des pays hôtes. Nous examinons comment les IIA modernes se 
caractérisent par leur diversité et la recherche de clarté, de parité et de souplesse. 
Elles sont orientées vers le développement durable et se conforment de plus en 
plus à des normes mondiales. De nombreux traités d’investissement de l’ancienne 
génération en Afrique contiennent des dispositions datées et qui se chevauchent. 
Certains ont été dépassés par l’évolution des IIA. Ce chapitre soutient que les 
négociations sur la ZLECA offrent l’occasion d’harmoniser et de faire converger 
les diverses règles d’investissement adoptées par les communautés économiques 
régionales (CER), notamment le Code panafricain des investissements (PAIC, 
sigle anglais). 
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I.  Introduction et aperçu des tendances 
de l’investissement en Afrique

Ce chapitre traite de la question du 
multilatéralisme dans le traitement de 
l'investissement en Afrique. Il présente d'abord 
un aperçu des tendances de l'investissement en 
Afrique, suivie par un examen de la politique 
d'investissement et du multilatéralisme en Afrique 
dans le contexte des négociations en cours sur 
la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA). L'Afrique a un ensemble confus 
d'accords d'investissement et de traités bilatéraux 
d'investissement (TBI) qui incorporent des 
normes internationales, reflétant dans une large 
mesure les normes des pays développés ou des 
exportateurs de capitaux. Les négociations de la 
ZLECA seront l'occasion d'harmoniser et de faire 
converger les diverses règles d'investissement 
adoptées par les communautés économiques 
régionales, notamment le Code panafricain des 
investissements (CPAI). Les règles multilatérales 
sur l'investissement font également l'objet de 
réformes et les négociations de la ZLECA 
donnent aux gouvernements africains l'occasion 
de réfléchir aux types de normes d'investissement 
qu'ils souhaitent, qui reflètent un équilibre entre 
la protection des investisseurs et les objectifs de 
développement économique des pays hôtes. Ces 
résultats contribueront aux réformes multilatérales 
des règles d'investissement. Par conséquent, 
l'Afrique doit œuvrer en faveur d'une plus grande 
cohérence et uniformité par la coordination 
entre les instruments régionaux et continentaux 
et ceux qui sont élaborés ou réformés à l'échelle 
multilatérale. 

Le processus de développement économique 
implique avant tout la mobilisation de ressources 
pour transformer une économie nationale moins 
développée en une économie plus développée. En 
Afrique, cela implique une augmentation des flux 
d'investissement vers le continent par rapport aux 
niveaux actuels pour répondre aux besoins urgents 
en matière d'infrastructures, d'industrialisation 
et d'emploi. Le Fonds monétaire international 
(FMI) estime que l'Afrique devra créer au moins 
20 millions de nouveaux emplois par an jusqu'en 
2035 pour absorber les nouveaux arrivants sur le 

marché du travail (Abdychev et al, 2018 : page 1)1.  
C'est le double du taux actuel.

En termes d'infrastructure physique seulement 
jusqu'en 2040, les besoins d'investissement 
annuels totaux pour l'Afrique sont estimés entre 
130 et 170 milliards de dollars US au-dessus 
des niveaux de référence actuels (Mercer, 
2018 : page 3). Par rapport à d'autres régions 
en développement, les investissements dans 
les marchés des infrastructures en Afrique 
présentent à la fois un nombre de transactions et 
des tendances de croissance plus faibles (Mercer, 
2018, page 4)2. La valeur totale des transactions 
annuelles est également plus faible. Cela se traduit 
par un déficit généralisé d'investissement dans les 
infrastructures par rapport à d'autres régions en 
développement.

La croissance économique de l'Afrique 
devrait atteindre 4 % en 2019 et 4,1 % en 20203. 
Bien que cette croissance soit supérieure à celle 
d'autres pays émergents et en développement, elle 
ne suffit pas pour faire face aux défis structurels 
auxquels le continent est confronté. L'Afrique est 
ainsi confrontée à un triple défi : (i) attirer des 
flux d'investissement accrus ; (ii) diversifier les 
bénéficiaires des investissements, en particulier 
dans les PMA africains ; et (iii) relever les niveaux 
actuels de croissance économique.

À l'échelle mondiale, les investissements 
en installations nouvelles dans le secteur 
manufacturier ont diminué et ont commencé à 
s'inverser en 2018 lorsque la valeur des projets 
annoncés a augmenté de 35 % par rapport à 
2017 (CNUCED, 2019a).4 L'investissement 
dans l'industrie manufacturière est essentiel 
pour le développement industriel en Afrique. 

1. Abdychev, Aidar et al. (2018). The Future of Work in sub-
Saharan Africa. IMF Staff Paper No. 18/18, Washington 
D.C. Disponible en ligne à l’adresse : https://www.imf.org/
2. Mercer. (2018). Investment in African Infrastructure: 
Challenges and Opportunities. Disponible en ligne à 
l’adresse : https://www.mercer.com 
3. Fonds monétaire international. (2019). Perspectives 
économiques régionales en Afrique sub-saharienne : 
Reprise dans un contexte de grande incertitude. Washington 
D.C. Disponible en ligne à l’adresse : https://www.imf.org/ 
4. CNUCED. (2019). CNUCED. (2019). Rapport sur 
l'investissement dans le monde 2019 : Zones économiques 
spéciales. New York. Disponible en ligne à l’adresse : 
https://unctad.org/ -
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Toutefois, parmi les pays en développement, la 
croissance de l'investissement manufacturier a été 
largement concentrée sur l'Asie. Les entreprises 
multinationales (EMN) sont également un moteur 
majeur de l'investissement, les 100 premières EMN 
dans le monde représentant un peu plus d'un tiers des 
activités de recherche et développement financées 
par les entreprises dans le monde (CNUCED, 
2019a). Toutefois, l'intensité d'investissement des 
entreprises multinationales mondiales en Afrique 
est nettement inférieure à celle d'autres régions 
caractérisées par une certaine concentration 
dans des centres régionaux d'investissement qui 
stimulent les IED intrarégionaux. 

L'investissement joue un rôle crucial dans le 
renforcement de la résilience économique face 
aux chocs extérieurs (BAD)5. La mobilisation de 
ressources nationales peut aider à relever certains 
des défis susmentionnés. Cela implique l'adoption 
de mesures telles que des réformes fiscales, 
l'utilisation efficace des ressources comme les 
fonds de pension et les recettes provenant des 
ressources naturelles. Cela dit, de nombreuses 
économies africaines sont mises à rude épreuve 
par l'affaiblissement de leur monnaie nationale, 
la hausse du niveau d'endettement, la volatilité 
croissante des flux de capitaux et la vulnérabilité 
due à une diversification limitée.

II.  Le paysage de l'investissement en 
Afrique est complexe 

En termes de tendances de l'investissement, 
l'Afrique présente une image complexe tant du 
point de vue du cadre réglementaire que des flux 
d'investissement. Jusqu'à récemment, le continent 
a connu sa plus faible croissance économique en 
plus de 20 ans, surtout après la fin du super cycle 
des matières premières. Il a cependant commencé 
à afficher une lente reprise depuis 2017. Pour une 
troisième année consécutive, les flux mondiaux 
d'IED ont reculé de 19 % pour tomber à environ 
1.200 milliards de dollars en 2018, contre 1.470 
milliards de dollars en 2017 (CNUCED, 2019b) 

5. Banque africaine de développement. (2018). Rapport 
sur les investissements intra-africains : Un premier aperçu. 
Disponible en ligne à l’adresse : https://www.afdb.org/ 

6. Cette baisse reflète les dernières tendances 
observées lors de la crise financière mondiale 
de 2008. Les réformes fiscales introduites aux 
États-Unis en 2017 ont contribué à d'importants 
rapatriements de bénéfices accumulés à l'étranger 
par les entreprises multinationales des États-Unis.

Les fusions et acquisitions (F&A) 
transfrontalières sous-tendent l'IED mondial. La 
croissance annuelle moyenne des activités de 
fusion-acquisition transfrontalières a stagné à 
moins de 1 %, contre plus de 10 % il y a dix ans 
(CNUCED, 2019a : p.3). La baisse de l'IED a été 
ressentie de façon aiguë dans les pays développés 
qui ont enregistré une baisse de 40 % des entrées 
d'investissements, atteignant les niveaux les plus 
bas depuis 2004. En revanche, les flux d'IED vers 
les pays en développement ont échappé au déclin 
mondial et ont bénéficié d'une augmentation 
régulière de 3 %. Les flux d'IED ont augmenté de 
5 % en Asie et de 6 % en Afrique respectivement 
(CNUCED, 2019b : p.1). Toutefois, en Afrique, les 
flux d'investissement restent fortement concentrés 
dans quelques pays et secteurs, en particulier les 
ressources naturelles.

En valeur, les flux d'investissement en Afrique 
ont également été les plus faibles au monde. Des 
économies plus diversifiées comme l'Égypte et 
l'Afrique du Sud ont bénéficié d'IED plus stables 
et en augmentation progressive. L'Égypte a reçu 
les flux d'IED les plus élevés d'Afrique, avec 
une augmentation de 7 % par rapport à l'année 
précédente pour s'établir à 7,9 milliards USD 
en 2018. L'IED en Afrique du Sud a rebondi, 
passant d'un plancher de 1,3 milliard de dollars 
US en 2017 à 7,1 milliards de dollars US en 
2018 (CNUCED, 2019b). En comparaison, les 
principaux producteurs de pétrole africains, 
l'Angola (-5,1 milliards de dollars US) et le 
Nigéria (-36 % à 2,2 milliards de dollars US), 
ont tous deux enregistré une chute importante de 
l'investissement (CNUCED, 2019b). En termes 
d'investissements intra-africains, les sorties d'IED 
des pays africains en 2018 ont diminué de 26 % 
pour s'établir à environ 10 milliards de dollars 
(CNUCED, 2019a : page 34). L'Afrique du Sud, 
qui est de loin la principale source d'IED intra-

6. CNUCED. (2019). Investment Trends Monitor, Édition 31 
janvier. Disponible en ligne à l’adresse : https://unctad.org/ 
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africains, a enregistré une baisse de 40 % des 
sorties d'IED en 2018 pour s'établir à 4,6 milliards 
de dollars (CNUCED, 2019b : page 39).

Les flux d'IED vers les 33 pays les moins 
avancés (PMA) d'Afrique ont augmenté de 27 % 
pour s'établir à 12 milliards de dollars (CNUCED, 
2019a : p 68). Ils sont toutefois restés inférieurs de 
44 % à la moyenne annuelle de 2012-2016. Trois 
pays seulement ont représenté plus de la moitié 
de ces flux aux PMA africains, à savoir l'Éthiopie 
(3,3 milliards de dollars), le Mozambique (2,7 
milliards) et l'Ouganda (1,3 milliard). Les flux 
d'IED à destination des PMA africains, qui sont 
en grande partie liés aux ressources naturelles, 
ont également été très volatils. Il est à espérer 
que des initiatives comme celle de la ZLECA 
renforceront les flux d'investissement vers 
l'Afrique. Toutefois, il y a toujours un risque que 
les flux d'investissement restent concentrés sur 
quelques pays.

III.  L'Afrique pâtit d'une perception 
exagérée des risques 

Aujourd'hui, la perception de l'Afrique 
en tant que destination des investissements 
évolue progressivement7. D'aucuns considèrent 
aujourd'hui l'Afrique comme la prochaine frontière 
potentielle pour les investissements après l'Asie.8 
Une étude réalisée par Mercer (2018 : page 5) sur les 
entreprises qui investissent dans les infrastructures 
africaines a révélé que la plupart des entreprises 
se déclaraient généralement positives quant à leur 
expérience et leurs perspectives d'investissement 
futur sur le continent. En revanche, les 
gestionnaires d'actifs qui n'avaient jamais investi 
en Afrique auparavant n'envisageaient en général 
pas d'investir dans les infrastructures africaines à 
l'avenir en raison du risque perçu qui a entravé la 
capacité du continent à exploiter pleinement son 

7. Overseas Private Investment Corporation. (2014). 
Africa Rising: Survey Shows Dramatic Improvements for 
Investors. Disponible en ligne à l'adresse : https://www.
opic.gov/ 
8. Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique. (2016). Politiques d'investissement et accords 
bilatéraux d'investissement en Afrique : implications pour 
l'intégration régionale. Disponible en ligne à l'adresse: 
https://www.uneca.org 

potentiel d'investissement.9 Les données suggèrent 
que les taux de défaut des investissements dans 
l'infrastructure africaine sont relativement faibles, 
même par rapport aux marchés développés, alors 
que les rendements des différentes formes de dette 
africaine ont été considérablement élevés.10

Bien que l'Afrique demeure une place 
difficile pour les affaires et les investisseurs, 
plusieurs facteurs ont contribué à faire évoluer 
les perceptions sur le continent (FMI, 2019). Il 
s'agit notamment d'une meilleure gouvernance, de 
conditions macroéconomiques et réglementaires 
stables et en voie d'amélioration, de politiques 
favorables aux investissements, d'une classe 
moyenne croissante et de plus en plus urbanisée et 
de la disponibilité des ressources naturelles (CEA, 
2016 et CEA, 2017). L'IED en Afrique cible de plus 
en plus les industries de consommation comme 
les technologies, les médias, la vente au détail et 
les services financiers. McKinsey, par exemple, 
estime que les dépenses de consommation en 
Afrique augmenteront de 645 milliards de dollars 
entre 2015 et 2025, et que la consommation des 
ménages pourrait atteindre les 2, 1 billions de 
dollars US (McKinsey & Company, 2016 : page 
8).11

Bien que les possibilités d'investissement 
ne manquent pas en Afrique, selon McKinsey, 
le continent reste sous-représenté en termes 
d'entreprises multinationales qui sont les principaux 
moteurs de la croissance, de l'investissement, des 
recettes fiscales et de la productivité dans les 
principales économies développées et émergentes 
(McKinsey & Company, 2016 : page 18). Il est 
également de plus en plus à craindre que le rythme 
de l'intégration économique mondiale et régionale 

9. Voir Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique. (2017). Examen des mesures prises par les pays 
africains pour stimuler l’investissement intra-africain, aux 
fins d’un échange de bonnes pratiques entre États
membres. Comité de la coopération et de l'intégration 
régionales de la CEA, Dixième session, Addis-Abeba, 1-2 
novembre 2017. Disponible en ligne à l'adresse : https://
www.uneca.org/ 
10. Mercer (2018: pp 5), citing data from Moody’s 
Investors Service. Default and Recovery Rates for Project 
Finance Bank Loans, 1983-2016 (2018), pp. 24. Disponible 
en ligne à l’adresse : https://www.moodys.com 
11. McKinsey & Company. (2016). Lions of the Move II: 
Realizing the Potential of Africa’s Economies.
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par le biais d'initiatives comme la ZLECA et la 
zone tripartite de libre-échange COMESA-CEA-
SADC (TFTA), ne soit dommageable pour ces 
pays africains qui ne participent pas pleinement 
ou qui ne tirent pas parti des flux mondiaux du 
commerce et des investissements (Abdychev, 
2018, page 26). En revanche, les récentes tensions 
commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi 
qu'au sein de l'Union européenne, ont donné lieu 
à une montée des mesures protectionnistes. Cela 
pourrait ralentir ou inverser l'intégration mondiale 
observée jusqu'à présent et s'accompagner 
d'une baisse des investissements étrangers et du 
transfert de technologies. Cette situation pourrait 
réduire les possibilités des économies africaines 
moins intégrées de tirer parti des possibilités de 
croissance grâce aux flux mondiaux de commerce 
et d'investissement (Abdychev, 2018, p.26).

Un réseau de près de 900 accords bilatéraux 
d'investissement (ABI), accords internationaux 
d'investissement (AII) et conventions de double 
imposition (CDI) a été un élément clé de la 
stratégie des décideurs africains pour contrer la 
perception du risque et promouvoir davantage 
l'IED en provenance de l'étranger.12 Les pays 
africains ont conclu la majorité de ces ABI et AII 
au milieu des années 90 et 2000, principalement 
avec des pays exportateurs de capitaux. Mais 
depuis le milieu des années 2000, le nombre 
d'ABI conclus par les gouvernements africains 
a sensiblement diminué, alors que les accords 
régionaux d'investissement conclus dans le cadre 
des communautés économiques régionales (CER) 
ont proliféré. 

De ce fait, l'environnement réglementaire 
est en général biaisé en faveur des investisseurs 
étrangers par rapport à leurs homologues africains 
et nationaux et au détriment de la capacité des 
pays à formuler et à poursuivre des politiques 
autonomes de développement. Des questions 
subsistent également quant à son impact sur la 
capacité d'attirer davantage d'investissements sur 
le continent. 

12. Mbengue, Makane. (2016). The Quest for a Pan-African 
Investment Code to Promote Sustainable Development. 
Bridges Africa, Vol 5, Number 5. Disponible en ligne à 
l’adresse : https://ictsd.org 

IV.  L'investissement intra-africain 
offre un potentiel souvent négligé

Beaucoup d'encre a coulé sur l'afflux d'IED 
en Afrique en provenance d'entreprises asiatiques 
depuis le début des années 2000 (Rolfe et 
al, 2014)13. En revanche, la croissance des 
investissements intra-africains n'a pas encore 
fait l'objet d'une grande attention.14 L'IED intra-
africain a, dans certains cas, connu des taux de 
croissance plus rapides que l'IED en provenance 
d'autres régions, en particulier pour quelques PMA 
africains. La période 2003 - 2013, par exemple, 
a vu plus d'investissements en installations 
nouvelles de la part d'entreprises africaines (994) 
que d'entreprises asiatiques (959) (Rolfe et al, 
2014). Le manque de données complique l'examen 
complet de l'IED intra-africain et les fluctuations 
annuelles sont également importantes. Cela dit, la 
tendance générale a été à la hausse et l'écart entre 
la valeur de l'IED africain par projet s'est resserré, 
mais il reste plus faible et ciblé sur des secteurs 
à moindre intensité capitalistique comme les 
services et le secteur manufacturier (Rolfe et al, 
2014). Selon les estimations, l'IED intra-africain 
s'élevait à 2 milliards de dollars US en 2002 
et a atteint 10 milliards de dollars US en 2018 
(CNUCED, 2019a : page 34)15 . Selon certaines 
estimations, l'IED intra-africain aurait représenté 
au cours de la dernière décennie environ 5 % de 
la valeur de l'IED en Afrique, qui s'est élevé à 48 
milliards de dollars US en 2018 (CNUCED, 2019a 
et Africa Investor, 2012). 

L'Afrique du Sud représente près de la moitié 

13. Rolfe, Robert; Perri, Alessandro and Woodward, 
Douglas. (2014). Patterns and Determinants of Intra-
African Foreign Direct Investment, in Adeleye, I et al 
(Eds.) (2015). The Changing Dynamics of International 
Business in Africa. Palgrave Macmillan UK. 
14. Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique. (2017). Examen des mesures prises par les pays 
africains pour stimuler l’investissement intra-africain, aux 
fins d’un échange de bonnes pratiques entre États
membres. Rapport du Comité de la coopération et de 
l'intégration régionales de la CEA, Dixième session, 
Addis-Abeba, 1-2 novembre 2017. Disponible en ligne à 
l’adresse : https://www.uneca.org/ 
15. Voir également Africa Investor. (2012). Intra-African 
Investment: A Pressing Issue. Numéro 48, November-
December. Disponible en ligne à l’adresse : https://ccsi.
columbia.edu 
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des flux d'IED intra-africains. Des pays comme 
l'Égypte, le Kenya, Maurice, le Maroc, le Nigéria 
et la Tunisie ont également augmenté leurs IED en 
Afrique et dans leurs blocs d'intégration régionale 
respectifs. Les principaux secteurs ciblés sont les 
TIC, les infrastructures, les industries extractives 
et l'énergie. Les investissements intra-africains 
dans le commerce de détail, les services financiers 
et le tourisme ont été relativement fructueux. 
Ces évolutions reflètent une internationalisation 
croissante des entreprises africaines (Rolfe et 
al, 2014). Les investisseurs africains jouissent 
de l'avantage du premier arrivé et utilisent leurs 
connaissances locales pour compenser les coûts 
de transaction élevés qui affectent la conduite 
des affaires en Afrique16. Un peu plus d'un quart 
de l'IED intra-africain a consisté en fusions-
acquisitions. Ceci a été rendu possible en partie 
grâce à l'approfondissement de l'intégration 
économique régionale et au nombre croissant de 
zones économiques spéciales (ZES) en Afrique, 
qui sont désormais au nombre de 23717.

V.  Faits nouveaux intervenus dans 
les règles multilatérales en matière 
d'investissement et leurs incidences 
pour l'Afrique

Une caractéristique clé de la mondialisation 
moderne est le système fondé sur des règles 
et l'importance du droit international qui régit 
les relations entre l'État et le marché. Cela a 
été différent pour les AII qui sous-tendent la 
mondialisation de l’économie18. L'adoption 
généralisée des ABI à l'échelle mondiale, y 
compris par de nombreux pays africains, illustre 
la façon dont les gouvernements ont mené des 
réformes largement similaires axées sur le marché 
et une partie de l'évolution du multilatéralisme 

16. Voir aussi Ernst & Young. (2018). Turning Tides. EY 
Attractiveness Program, Africa. Disponible en ligne à 
l’adresse : https://www.ey.com/attractiveness 
17. CNUCED. (2019). Foreign Direct Investment to Africa 
Defies Global Slump, Rises 11%. Communiqué de presse. 
Disponible en ligne à l’adresse : https://unctad.org/   
18. Poulsen, Lauge NS. (2011). Sacrificing Sovereignty by 
Chance: Investment Treaties in Developing Countries and 
Bounded Rationality. Doctoral thesis. London School of 
Economics. Disponible en ligne à l’adresse : http://etheses.
lse.ac.uk/ 

des normes d'investissement malgré la diversité 
des contextes institutionnels (Poulsen, 2011 : 
page 17). Au des réformes de l'investissement 
communément adoptées et de la diffusion des 
politiques d'investissement au cours des dernières 
décennies figurent la suppression des restrictions 
sur les comptes des opérations en capital et les 
comptes courants, la cession des entreprises 
publiques, le renforcement de l'autonomie des 
banques centrales, la régulation des marchés et la 
mise en œuvre des réformes fiscales néolibérales.

Pour les pays africains, la multilatéralisation 
des politiques d'investissement est le résultat 
de l'action conjuguée de la coordination, de 
la coercition, de l'émulation des normes, de 
la concurrence et de l'apprentissage rationnel 
(Poulsen, 2011, p.18). Par des moyens quasi 
coercitifs, certaines politiques d'investissement 
sont « imposées » ou diffusées par les États et 
autres acteurs dominants, comme les institutions 
financières internationales, sous la forme de 
financements conditionnels qui ont pour objet des 
réformes structurelles. Par conséquent, les pays 
en développement n'ont pas toujours accueilli 
favorablement ou n'ont pas toujours adopté 
pleinement ces réformes. Dans le même temps, 
pour ce qui est des ABI, les gouvernements des 
pays en développement semblent agir avec une plus 
grande autonomie. Ils sont guidés par la rationalité 
et d'autres facteurs dans le but de persuader les 
multinationales peu enclines à prendre des risques 
de la solidité de leurs protections réglementaires 
pour les investissements étrangers (Poulsen, 
2011: page 22-23)19. La tendance générale des 
gouvernements est de copier la ou les pratiques 
réussies ailleurs. Ainsi, certaines normes sont 
progressivement acceptées comme des pratiques 
universelles (Gore, 2000 : page 789). Bien 
qu'ils aient consenti à s'engager dans des ABI et 
autres accords d'investissement, certains pays 
en développement ont sous-estimé au départ 
les risques présentés par certaines dispositions 
des ABI en raison d'informations incomplètes. 
Cela pourrait expliquer en partie l'hésitation 

19. Voir également Guzman, Andrew. (1998). Why LDC’s 
sign treaties that hurt them: Explaining the popularity 
of bilateral investment treaties. 38 Virginia Journal of 
International Law 640 (1998).
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croissante à l'égard de traités d'investissement 
de grande portée dans de nombreuses régions en 
développement aujourd'hui.

En examinant l'évolution des accords 
internationaux d'investissement et des accords 
bilatéraux d'investissement, on constate que 
leurs dispositions de fond sont en grande partie 
directement inspirées des normes et critères 
d'investissement des pays développés exportateurs 
de capitaux. La période postcoloniale immédiate a 
été marquée par une hostilité croissante à l'égard 
des investisseurs étrangers dans les pays en 
développement. En réaction, les principaux pays 
développés ont été à l'avant-garde en multipliant 
les normes des TBI, en particulier pendant leurs 
premières années, par l'intermédiaire d'organismes 
comme l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Cela a 
engendré certains préjugés à l'encontre des pays 
en développement d'accueil. Par exemple, alors 
que les accords d'investissement de première 
génération ne comportaient pas d'obligations 
pour les investisseurs étrangers, par exemple, 
en matière de droits humains ou de corruption, 
ces TBI procuraient aux investisseurs des 
protections étendues. Les parties contractantes 
étaient tenues d'accorder une indemnisation en 
cas d'expropriation dans des circonstances très 
diverses. Les règles multilatérales d'investissement 
établies par le Centre international pour 
le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI) de la Banque mondiale 
ont servi de référence pour la diffusion des normes 
multilatérales d'investissement inspirées des 
normes occidentales.

La Convention du CIRDI (1966), adoptée 
par de nombreux pays africains au cours de 
ses premières années d'existence, prévoyait 
l'application du droit international aux différends 
relatifs aux investissements étrangers et que les 
sentences soient directement exécutoires dans 
toutes les parties contractantes. La Convention se 
distingue par le fait qu'elle offrait aux investisseurs 
un recours direct à l'arbitrage international 
contre les États hôtes, en principe, sans épuiser 
les recours internes (Poulsen, 2011 : pages 38-
40). Auparavant, les différends relatifs aux TBI 
devaient être soumis par les États contractants 

à la Cour internationale de Justice (CIJ) ou à un 
arbitrage ad hoc. De plus, la Convention a étendu 
sa compétence aux " différends d'ordre juridique 
qui sont en relation directe avec un investissement 
" (article 25). Ainsi, l'arbitrage en matière 
d'investissement s'étendait au-delà des simples 
litiges commerciaux, et couvrait tout un éventail 
de différends en matière de réglementation 
publique. Dans les années 1960 et 1970, ces 
protections allaient clairement à l'encontre de 
certains des objectifs de développement des 
pays en développement qui impliquaient la 
nationalisation et la prise sous contrôle de leurs 
ressources nationales, comme ce fut le cas dans les 
années 1970 pour de nombreux pays producteurs 
de pétrole (Poulsen, 2011 : page 37).

La fin de la guerre froide a été marquée par 
un changement de paradigme : le scepticisme 
à l'égard des investisseurs étrangers s'est 
transformé en une adhésion totale au Consensus 
de Washington (Gore, 2000). Il y a également eu 
des changements dans la façon dont les problèmes 
de développement étaient formulés et dont les 
politiques axées sur le marché étaient justifiées 
dans le cadre de la mondialisation des politiques 
en matière de développement (Gore, 2000). Les 
capitaux étrangers ont cessé d'être considérés 
comme une menace pour la souveraineté des 
pays en développement. Ils étaient désormais 
considérés comme un facilitateur clé de la 
croissance économique et du développement20. 
Par conséquent, une attitude plus ouverte à l'égard 
des IED s'est généralisée. Des organisations 
comme les Nations Unies, qui étaient auparavant 
sceptiques quant au rôle des investissements 
internationaux, en sont venues à considérer les 
multinationales comme des moteurs potentiels 
de la croissance économique dans les pays en 
développement. De ce fait, de nombreux pays en 
développement d'Afrique ont pris des mesures 
pour libéraliser leurs régimes d'investissement 
dans l'espoir d'attirer davantage d'IED. Les pays 
ont généralement suivi les idées de réforme 
propagées par les organismes internationaux de 

20. Gore, Charles. (2000). The Rise and Fall of the 
Washington Consensus as a Paradigm for Developing 
Countries, World Development Vol. 28, No. 5, pp. 789 - 
804, 2000. Elsevier Science Ltd, Great Britain  
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développement depuis les années 80, comme 
i) la quête de la stabilité macroéconomique par 
une meilleure gestion et la réduction des déficits 
budgétaires ; ii) une plus grande ouverture des 
marchés par la libéralisation du commerce et des 
comptes de capital ; iii) l'adoption de TBI et accords 
internationaux pour protéger les investissements ; 
et iv) la privatisation et la déréglementation (Gore, 
2000: p 790).

L'influence des TBI dans la définition des 
normes multilatérales d'investissement a atteint 
son apogée dans les années 90 et au début des 
années 2000. Avec près de 3 000 TBI signés, ils 
restent le principal instrument de protection des 
investisseurs étrangers, avec une acceptation 
quasi universelle (CNUCED, 2019c)21. En termes 
de contenu, la plupart des TBI sont fortement 
influencés par les modèles européens originaux, 
avec quelques ajustements. Par conséquent, 
la majorité des TBI utilisent des termes 
remarquablement similaires avec des dispositions 
et des normes souvent identiques qui reproduisent 
des modèles élaborés par les États exportateurs 
de capitaux. Cela, malgré l'existence de modèles 
alternatifs qui offrent des protections moins 
étendues et laissent une plus grande marge de 
manœuvre aux gouvernements hôtes.

Les pays en développement ont continué de 
résister à la « multilatéralisation » des règles et des 
normes de type TBI dans divers forums comme 
l'ONU, l'OCDE, ou l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC). Deux événements majeurs 
ont retardé les efforts visant à diffuser des normes 
multilatérales d'investissement fondées sur les 
critères et les intérêts des pays développés, à 
savoir : (i) l'échec des négociations de l'OCDE 
sur l'Accord multilatéral d'investissement (AMI) 
entre 1995 et 1998, et (ii) l'absence de consensus 
sur l'adoption de règles d'investissement (les 
« questions dites de Singapour » défendues par 
l'Union européenne, les États-Unis, le Japon et 
la Corée du Sud) lors de la réunion ministérielle 
de l'OMC à Cancun (2003). L'AMI visait à 
établir des règles controversées et universelles 
en matière d'investissement qui auraient permis 

21. CNUCED. (2019). Le point sur la réforme des AII : les 
faits nouveaux. Note sur la question des AII. Issue 3, June. 
Disponible en ligne à l’adresse : https://unctad.org/ 

aux entreprises d'intenter des poursuites contre 
les gouvernements hôtes si les lois nationales en 
matière de santé, de travail ou d'environnement 
menaçaient leurs intérêts. La société civile et 
les pays en développement se sont opposés à 
l'AMI dans la mesure où elle compliquait la 
réglementation des investisseurs étrangers. Dans 
le même ordre d'idées, des pays comme les 
États-Unis avaient cherché à calquer les normes 
ambitieuses et favorables aux investisseurs 
d'accords comme l'Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA)22. Toutefois, en raison 
de l'opposition des pays en développement à la 
négociation des questions d'investissement au sein 
de l'OMC, tout accord sur l'investissement dans le 
cadre de l'OMC était susceptible de produire des 
normes d'investissement inférieures et de second 
choix.

À la suite des revers susmentionnés, les 
principaux pays développés ont eu recours 
à des initiatives bilatérales et plurilatérales 
pour faire respecter les normes multilatérales 
d'investissement. Les règles multilatérales régissant 
l'investissement restent limitées. Par exemple, les 
normes d'investissement de l'OMC ne concernent 
que les investisseurs dans le secteur des services 
et excluent le règlement direct des différends 
entre investisseurs et États. Grâce à des approches 
bilatérales et plurilatérales, les principaux pays 
développés adoptent des approches plus intégrées 
en matière d'investissement et d'élaboration de 
règles commerciales dans le cadre d'accords 
commerciaux préférentiels comme les accords 
de partenariat économique Afrique - UE (APE). 
Ces accords ont une portée plus large que les 
TBI. Ils imposent un traitement préférentiel aux 
investissements ainsi qu'au commerce des biens et 
(souvent) des services.

VI.  Les AII ‘nouvelle génération’ 
façonneront le régime des 
investissements en Afrique

Depuis 2012, au moins 110 pays ont révisé 

22. Woolcock, Steve. (2003). The Singapore Issues in 
Cancun: A Failed Negotiation Ploy or a Litmus Test for 
Global Governance. London School of Economics, Vol 38, 
Issue 5, pp 249 – 255, Sept / Oct 2003. Springer
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leurs politiques nationales et/ou internationales en 
matière d'investissement et au moins 60 pays ont 
élaboré ou élaborent actuellement de nouveaux 
types d'AII23. Le défi aujourd'hui consiste à définir 
l'ampleur des réformes et à convenir d'approches 
communes de ces réformes de manière à équilibrer 
les intérêts et les obligations des investisseurs et à 
préserver le droit de réglementer.

En 2018, les pays ont conclu 40 accords 
internationaux d'investissement (AII), 30 
accords bilatéraux d'investissement (ABI) et 
10 traités comportant des dispositions relatives 
à l'investissement (TIP – acronyme anglais) 
(CNUCED, 2019c : page 1)24. Le nombre d'accords 
internationaux d'investissement est ainsi passé à 
3.317 (2.932 accords bilatéraux d'investissement 
et 385 traités comportant des dispositions relatives 
à l'investissement). Au moins 2.658 AII étaient en 
vigueur à la fin de 2018. La plupart des traités 
conclus en 2018 comportaient des éléments de 
réforme, dont beaucoup figurent dans le Cadre de 
politique d'investissement pour le développement 
durable de la CNUCED (version 2015).

Les AII modernes se caractérisent par leur 
diversité et leur souci de clarté, de parité et de 
souplesse. Ils sont axés sur le développement 
durable et font de plus en plus référence à des 
normes mondiales comme celles de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et les Principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales. On constate notamment une 
évolution vers le règlement des différends entre 
investisseurs et États (RDIE). Les approches de la 
réforme du RDIE vont des tribunaux traditionnels 
ad hoc à une cour ou un tribunal permanent, ou 
excluent le recours au RDIE. Des procédures de 
RDIE limitées ou améliorées sont les approches 
les plus couramment utilisées dans les AII les plus 
récents. Parmi les réformes les plus poursuivies 
figure la préservation de l'espace réglementaire, 
y compris le droit de réglementer dans le sens 

23. Montes, Manuel F. and Timossi, Adriano José. (2016). 
Changes to the Foreign Investment Regime: Recent 
experiences of developing countries, in South Bulletin 
96, 30 novembre. Disponible en ligne à l’adresse : https://
www.southcentre.int/ 
24. CNUCED. (2019). Le point sur la réforme des AII : 
les faits nouveaux. Note sur la question des AII. Édition 
3, juin. Disponible en ligne à l'adresse https://unctad.org/

d'objectifs politiques axés sur le développement 
durable et de minimiser le recours à l'arbitrage en 
matière d'investissement (CNUCED, 2019c : p 2).

Pour limiter le champ d'application des traités, la 
plupart des nouveaux AII prévoient des exceptions 
générales pour la protection de la santé et de la 
vie des personnes, des animaux ou des végétaux, 
ou pour la conservation des ressources naturelles 
épuisables. Les accords interdisent généralement 
d'abaisser les normes en matière d'environnement, 
de santé et de sécurité ou les droits du travail pour 
attirer les investissements. Les obligations en 
matière de responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) augmentent mais ne sont pas encore 
systématiquement incluses dans les AII. Certains 
AII limitent également le champ d'application 
des traités par des clauses qui excluent certains 
types d'actifs de la définition de l'investissement, 
limitent les paramètres de l'expropriation, 
prévoient des exceptions aux transferts de fonds 
et des exclusions pour les mesures prudentielles. 
La majorité des AII modernes excluent la clause 
dite parapluie pour maintenir un nombre limité de 
litiges éventuels au titre du RDIE. Enfin, quelques 
AII modernes, auxquels participent généralement 
des pays développés et des économies émergentes, 
présentent des caractéristiques qui vont au-delà 
des clauses traditionnelles axées sur la réforme. 
Par exemple, exclure les mesures prises par des 
collectivités locales du champ d'application 
du traité ou contenir des références explicites 
encourageant les parties contractantes à 
promouvoir l'égalité des sexes et la contribution 
des femmes à la croissance économique par leur 
participation à des activités d'investissement (TBI 
types des Pays-Bas).

Malgré les innovations susmentionnées, 
il subsiste un stock important de traités de 
l'ancienne génération (CNUCED, 2019c : 
p.4). Le nombre croissant de nouveaux AII 
remplacent les traités de l'ancienne génération, 
et le Protocole d'investissement de la ZLECA 
et le CPAI pourraient jouer le même rôle en 
Afrique et contribuer à résoudre le problème de 
la fragmentation des régimes d'investissement. 
À titre d'exemple, des accords comme l'ALE 
Australie-Pérou (2018) atténuent les difficultés 
potentielles présentées par le chevauchement 
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des obligations conventionnelles en incluant 
des "clauses de conflit" qui précisent quelles 
dispositions conventionnelles prévaudront en cas 
de conflit ou d'incompatibilité entre plusieurs 
accords (CNUCED, 2019c : p.6). 

Les réformes des AII présentent également 
leurs propres défis. Si l'engagement multilatéral 
est potentiellement le moyen le plus efficace 
pour réformer les AII existants, c'est aussi le 
plus difficile. Les nouveaux traités visent à 
améliorer l'équilibre et la flexibilité entre les 
investisseurs et les pays d’accueil. Toutefois, 
ils rendent également le régime des AII moins 
homogène et, paradoxalement, peuvent contribuer 
à sa fragmentation en l'absence d'une approche 
multilatérale et coordonnée. Par conséquent, il faut 
davantage d'harmonisation et de synchronisation 
pour mieux intégrer les objectifs du développement 
durable dans les investissements. 

Lors de la négociation des dispositions de la 
ZLECA relatives à l'investissement, les décideurs 
africains devraient prendre note des aspects 
suivants : i) l'importance d'utiliser le protocole 
d'investissement de la ZLECA et le CPAI comme 
accords modèles pour moderniser les accords 
d'investissement d'ancienne génération ; ii) 
les réformes des réglementations relatives aux 
investissements émanant de la ZLECA et du 
CPAI doivent être globales, et non fragmentées 
pour être efficaces ; iii) le fait que les réformes 
soient à un stade encore naissant, il est possible 
de contester certaines innovations et dispositions 
des réformes incluses dans les AII modernes (il 
est donc difficile de déterminer leur efficacité à ce 
stade précoce) ; et (iv) les réformes doivent être 
complétées par des capacités de mise en œuvre 
renforcées et peuvent nécessiter l'élaboration 
d'un programme d'assistance technique sur les 
politiques d'investissement (renforcement des 
capacités et services de conseil).

Au niveau national, les nouvelles mesures 
de politique nationale d'investissement affichent 
une attitude de plus en plus critique à l'égard de 
l'investissement étranger (CNUCED, 2019a : 
page 84). Les mesures restrictives ont largement 
reflété les préoccupations de sécurité nationale 
par rapport à la possession par des étrangers des 
principales infrastructures et technologies de base 

dans des secteurs comme les TIC et les transports. 
Certains pays excluent aussi explicitement la 
possession de terrains par des étrangers.

En dépit de ces difficultés, la plupart des 
nouvelles dispositions des AII ont continué 
d'évoluer dans le sens de la libéralisation, de la 
promotion et de la facilitation des investissements. 
Il s'agit notamment de réformes visant à 
supprimer ou à réduire les restrictions à l'entrée 
des investisseurs étrangers dans certains secteurs 
et à simplifier ou rationaliser les procédures 
administratives afin de faciliter les investissements 
étrangers.

VII.  Cadre réglementaire de 
l'investissement en Afrique : 
harmonisation et convergence

L'intégration économique régionale africaine 
implique un labyrinthe complexe d'instruments 
juridiques relatifs à l'investissement qui se 
chevauchent, y compris des conventions de 
double imposition, dont certaines remontent 
aux années 196025. En termes d'engagements 
multilatéraux, au moins 42 pays africains 
sont membres de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et parties à son Accord sur les 
mesures concernant les investissements et liées au 
commerce (MIC). L'Accord sur les MIC traite des 
mesures d'investissement relatives au commerce 
des marchandises, tandis que l'Accord général sur 
le commerce des services (AGCS ou GATS en 
anglais) contient certaines dispositions relatives 
aux investissements dans les services. Pas moins 
de 53 pays africains sont membres de l'Agence 
multilatérale de garantie des investissements 
(AMGI), 45 ont ratifié la Convention du Centre 
international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements (CIRDI) et certains 
sont représentés à la Commission des Nations 
Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI).

Diverses initiatives continentales, régionales 

25. Pour une discussion détaillée sur le paysage 
réglementaire de l'investissement en Afrique, se reporter au 
rapport de la CEA (2016) : Politiques d'investissement et 
traités bilatéraux d'investissement en Afrique : implications 
pour l'intégration régionale. Disponible en ligne à 
l’adresse : https://www.uneca.org/ 
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et bilatérales se poursuivent, visant à renforcer les 
flux d'échanges et d'investissements, notamment 
l'IED et les investissements intra-africains. Les 
initiatives d'intégration économique régionale, 
y compris la ZLECA, visent à établir un marché 
continental unique et homogène pour les biens 
et les services, avec libre circulation des gens 
d'affaires et des investissements. 

La ZLECA comprendra un protocole 
d'investissement traitant de l'investissement 
intra-africain, qui fait partie intégrante de 
l'Accord de libre-échange ZLECA. Le Protocole 
sur l'investissement pourrait comporter des 
engagements contraignants en matière de 
coopération dans le domaine de l'investissement 
et un mécanisme de règlement des différends 
relatifs à l'investissement, par exemple, comme le 
prévoit le Protocole de la SADC sur la Finance 
et l'Investissement (2006) 26. Ainsi, le Protocole 
sur l'investissement devrait établir un cadre de 
gouvernance de l'investissement intégrant les 
principes multilatéraux acceptables de protection 
de l'investissement sur la base de la nation la plus 
favorisée (NPF), pour faciliter l'investissement 
intra-africain et être compatible avec les objectifs 
du développement économique du continent.

Chaque CER africaine dispose d'au moins un 
instrument régional traitant de l'investissement. 
Le Protocole d'investissement devrait s'appuyer 
sur les normes régionales existantes comme 
l'Accord d'investissement du COMESA (2007), le 
Protocole sur l'établissement du Marché commun 
de la Communauté d'Afrique de l'Est (2010) 
et le Code type des investissements de la CAE 
(2006), la politique et le code des investissement 
de la CEDEAO, le TBI modèle de la SADC 
(2012) et le Code panafricain des investissements 
(CPAI). Ces instruments s'inspirent des normes 
établies dans le cadre d'accords multilatéraux 
d'investissement qui reconnaissent l'asymétrie 
entre les parties impliquées dans l'investissement. 
Ils visent à assurer un équilibre entre les objectifs 
de développement des pays d'accueil et les 
intérêts des investisseurs. Cet équilibre vise à 

26. Chidede, Talkmore. (2019). How Can the AfCFTA 
Investment Protocol Advance the Realization of the 
AfCFTA Objectives? Tralac Blog. Disponible en ligne à 
l’adresse : https://tralac.org 

éviter une interprétation non intentionnelle et 
large des dispositions substantielles en faveur des 
investisseurs tout en accordant des droits limités 
aux activités réglementaires des gouvernements 
en matière d'investissement, comme on a pu le 
constater dans diverses procédures d'arbitrage. 

Ces divers instruments, incorporant des 
normes multilatérales, obligent les investisseurs 
à promouvoir le développement durable, à 
respecter les droits de l'homme dans le pays hôte 
et à se conformer aux obligations en matière 
de responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises. L'Accord d'investissement du 
COMESA et le CPAI permettent aux gouvernements 
hôtes d'intenter des actions en justice contre les 
investisseurs pour manquement à leurs obligations 
découlant des traités (Chidede, 2019). Reste à 
voir à quoi ressembleront les dispositions finales 
de l'accord ZLECA en matière d'investissement. 
Les pays africains ont traditionnellement hésité 
à recourir à des procédures de règlement des 
différends les uns contre les autres, bien que 
nombre d'entre eux aient fait l'objet d’une 
procédure RDIE avec des investisseurs étrangers. 
Peut-être les États membres choisiront-ils 
d'adopter des engagements non contraignants 
en matière de facilitation de l'investissement. 
Des questions subsisteraient toutefois au sujet 
de la mise en œuvre et de l'application, ce qui 
représenterait certainement une ambition moindre 
par rapport à ce que l'on trouve dans plusieurs 
accords régionaux d'investissement en Afrique. 
Il est donc préférable d'adopter des engagements 
contraignants et de renforcer le système fondé sur 
des règles pour les investissements en Afrique 
(Chidede, 2019). Cela permettrait d'aligner le 
régime des investissements du continent sur les 
engagements multilatéraux et bilatéraux adoptés 
par les pays africains et d'étendre le traitement 
NPF afin qu'un investisseur étranger non africain 
ne bénéficie pas d'un traitement plus préférentiel 
que les investissements intra-africains.

En définitive, les dispositions de l'accord 
ZLECA sur l'investissement devraient permettre 
la convergence et l'harmonisation des normes 
d'investissement multilatérales et régionales de 
l'Afrique, sur la base du CPAI. Cela permettra de 
remédier à la fragmentation du cadre juridique de 
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l'investissement en Afrique, d'empêcher le forum 
shopping et de préciser le régime d'investissement 
prévalant dans ce continent. Cela signifie 
également qu'il faut s'attaquer aux incohérences et 
aux chevauchements causés par la multiplicité des 
adhésions aux CER et des engagements contractés 
dans les traités, ainsi que des définitions et normes 
de protection des investissements. Par exemple, 
certains accords régionaux prévoient le règlement 
des différends en matière d'investissement par 
arbitrage selon des normes multilatérales en 
utilisant les procédures du CIRDI, de la CNUDCI, 
etc., alors que d'autres portent les différends 
devant les tribunaux nationaux et régionaux. De 
plus, certains traités limitent les dispositions de 
règlement des différends aux différends entre États. 
Le cadre d'investissement de la CEDEAO fournit 
quelques leçons récentes sur l'harmonisation et 
la consolidation des normes d'investissement. 
Le tableau de bord de l'environnement des 
investissements de la CEDEAO est un outil 
permettant d'approfondir l'intégration régionale 
en matière d'investissement. Avec un tableau de 
bord numérique, il permet à la Commission de la 
CEDEAO et aux décideurs nationaux d'identifier 
les obstacles à l'investissement et de suivre les 
progrès des réformes nationales et régionales 
visant à faciliter les investissements.

En vertu du protocole d'investissement de 
l'accord ZLECA, les pays africains ont la possibilité 
de formuler leurs propres règles d'investissement 
qui peuvent contribuer à l'élaboration d'un droit 
international de l'investissement comportant des 
dispositions répondant aux besoins spécifiques 
des pays africains, notamment dans des domaines 
comme le développement durable, la corruption 
et la bonne gouvernance. Ces dispositions 
peuvent s'inspirer d’innovations dans les traités 
régionaux. Ainsi, l'Accord d'investissement du 
COMESA tente de s'assurer que les bénéfices 
de l'investissement profitent aux communautés 
locales. De même, le CPAI introduit de nouvelles 
dispositions conventionnelles sur la diligence 
raisonnable et les droits de la personne, tout 
en excluant certaines dispositions des normes 
multilatérales, comme la norme controversée du 
traitement juste et équitable.

Conclusion

Le cadre multilatéral des règles 
d'investissement fait actuellement l'objet d'un 
examen et d'une révision, notamment aux niveaux 
national et régional (Mbengue, 2016). Comme le 
CPAI, l'accord ZLECA devrait s'inspirer de ces 
réformes en cours qui ont conduit, dans certains 
cas, à des « approches communes » en matière de 
normes multilatérales sur les investissements. Ces 
normes comprennent, par exemple, les « Principes 
directeurs relatifs à l'élaboration de la politique 
d'investissement » approuvés par le G2027. Sous 
réserve d'exceptions en matière de développement, 
ces principes appellent les pays à : (i) s'engager 
à éviter le protectionnisme ; (ii) maintenir un 
environnement ouvert et transparent ainsi qu'un 
environnement non discriminatoire pour les 
investissements étrangers ; (iii) assurer une 
protection juridique adéquate des investissements 
étrangers conforme au droit international (y 
compris des questions telles que la protection 
des droits de propriété intellectuelle et un cadre 
juridique efficace avec des institutions judiciaires 
indépendantes pour régler les différends) ; (iv) 
veiller à ce que les nouvelles dispositions en matière 
d'investissement fassent l'objet d'une consultation 
et d'une participation publiques ; (v) défendre le 
droit de légiférer et de dégager une marge d'action 
permettant aux pays de poursuivre leurs objectifs 
nationaux de développement ; (vi) promouvoir les 
investissements pour un développement durable 
et une croissance inclusive ; (vii) garantir une 
responsabilité des entreprises et une gouvernance 
d’entreprise solides.

Dans le même temps, l'accord ZLECA et le 
CPAI offrent à l'Afrique l'occasion de contribuer 
à l'élaboration de règles et de réformes sur la 
protection multilatérale des investissements et 
d'élargir sa vision des normes internationales 
d'investissement. Par exemple, certains AII 
africains se distinguent des autres principaux 
traités d'investissement en Afrique et ailleurs par 

27. Zhan, James. (2016). G20 Guiding Principles for Global 
Investment Policymaking: A Facilitator’s Perspective. 
Centre international pour le commerce et le développement 
durable (ICTSD, sigle anglais) et Forum économique 
mondial, Genève. Disponible en ligne à l’adresse : http://
e15initiative.org 
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l'inclusion de normes anticorruption et de normes 
du travail et autres exigences de développement 
(Repousis, 2017, p.55)28. L'approche du 
développement durable est appropriée car l'Afrique 
continuera d'attirer des investissements en raison 
de l'abondance de ses ressources naturelles, mais 
aussi de plus en plus dans d'autres secteurs tels 
que les services et l'industrie manufacturière. Cela 
exige une protection de l'investissement en Afrique 
conforme aux normes internationales et équilibrée 
en reflétant les intérêts de développement de 
l'Afrique qui peuvent remettre en question les 
normes et modèles occidentaux en matière 
d'investissement. 

28. Repousis, Odysseas G. (2017). Multilateral Investment 
Treaties in Africa and the Antagonistic Narratives of 
Bilateralism and Regionalism. Texas International Law 
Journal. Fall 2017, Vol. 52 Issue 3, p313-367. 55p.

À lui seul, un cadre juridique solide pour 
l'investissement n'est pas la panacée pour 
relever le défi du développement économique 
de l'Afrique. Certains ABI sont toujours motivés 
par des considérations politiques et, dans certains 
cas, les flux d'investissement en provenance de 
pays avec lesquels il n'existe pas d'ABI globaux 
comme la Chine augmentent. Par conséquent, 
des mesures complémentaires doivent être prises 
pour renforcer la réglementation et les politiques 
nationales, la stabilité politique et économique, 
les incitations, les infrastructures, la main-d'œuvre 
qualifiée, etc. (CEA, 2016 : p.4). 
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Chapitre 4

Le suivi des activités économiques 
des cinq commissions de l’Union 
Africaine : Ressources humaines, 
Infrastructure et Energie, Affaires Sociales, 
Commerce et industrie, Economie rurale et 
agriculture, Affaires économiques  

Solomon Muqayi 

Afin de promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance des 
ressources en Afrique, l’Union africaine (UA) a créé cinq Commissions 
économiques : Ressources humaines, Infrastructure et énergie, Affaires sociales, 
Commerce et industrie, Economie rurale, Agriculture et Affaires économiques. 
Les Commissions économiques de l’UA ont pour rôle de représenter l’UA et de 
défendre ses intérêts sous la direction et à la demande de la Conférence et du 
Conseil exécutif. Les commissions économiques ont pour mandat d’élaborer, 
de promouvoir, de coordonner et d’harmoniser les programmes et politiques de 
l’UA avec ceux des Communautés économiques régionales (CER). En outre, les 
commissions économiques facilitent la réalisation des plans à long terme de l’Union 
africaine, tels que l’Agenda 2063. Les Commissions économiques ont pour mandat 
d’exécuter la planification, la coordination et la mise en œuvre de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf). Cependant, il existe divers obstacles et 
défis affectant le plein fonctionnement de ces commissions économiques qui peuvent 
éventuellement empêcher l’UA d’atteindre les objectifs et les buts qu’elle s’est fixés 
dans les délais prévus, notamment la question des inégalités, le manque de volonté 
politique, la pauvreté, le déficit en infrastructures, les maladies, les divisions sur le 
continent, l’influence extérieure, la cupidité et la corruption.  
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I. Introduction

Ce rapport vise à analyser le suivi des cinq 
commissions économiques de l'Union africaine, 
à savoir, Ressources humaines, Infrastructure 
et énergie, Affaires sociales, Commerce et 
industrie, Économie rurale, Agriculture et Affaires 
économiques. Les Commissions économiques 
de l'UA ont pour rôle de représenter l'UA et 
de défendre ses intérêts sous la direction et à la 
demande de la Conférence et du Conseil exécutif. 
Les propositions doivent être soumises aux 
organes de l'UA tout comme les décisions de 
mise en œuvre prises par les commissions. Par 
ailleurs, il incombe également aux Commissions 
économiques d'élaborer, de promouvoir, de 
coordonner et d'harmoniser les programmes et 
politiques de l'UA avec ceux des Communautés 
économiques régionales (CER). Les commissions 
économiques de l'UA veillent également à 
renforcer l’intégration de la dimension de genre 
dans tous les programmes et activités de l'UA. 

II.  Une évaluation des Commissions 
économiques de l'Union africaine

1.  Ressources humaines, sciences et 
technologie

Les principales fonctions de la Commission 
économique de l'Union africaine consistent à 
promouvoir la recherche et les publications sur 
la science et la technologie, à promouvoir la 
coopération entre les États membres en matière 
d'éducation et de formation et à encourager la 
participation des jeunes à l'intégration du continent 
(Manuel de l’Union africaine 2018). Les ressources 
humaines, la science et la technologie devraient 
renforcer le capital humain et promouvoir une 
révolution des compétences. L'Agenda 2063 
accorde la priorité à des citoyens instruits, soutenus 
par la révolution des compétences, la science, la 
technologie et l'innovation, associés au plein accès 
à des soins de santé de qualité. Les risques liés 
à la démographie et à l'incidence des maladies 
peuvent ainsi se transformer en un dividende 
démographique et conduire à la transformation 
économique du continent.

L'Agenda 2063 a insisté sur le fait que le 
capital humain sera totalement développé en 
tant que ressource la plus précieuse, grâce à des 
investissements soutenus dans le développement 
de la petite enfance et l'éducation de base dans le 
monde ainsi que dans l'enseignement supérieur, la 
science, la technologie, la recherche et l'innovation, 
et à l’élimination de la discrimination fondée sur le 
genre à tous les niveaux d'éducation. L'admission 
aux études postuniversitaires sera étendue 
et renforcée afin d'assurer une infrastructure 
d'apprentissage et de recherche de classe mondiale 
et de soutenir les réformes scientifiques qui sous-
tendent le changement sur le continent.

L'un des facteurs clés de la prospérité de 
l'Afrique sera son capital humain d'envergure 
mondiale développé grâce à une éducation de 
qualité axée sur l'atteinte d'un pourcentage de 100 
pour cent de personnes maitrisant la lecture, le 
calcul et l'écriture, et qui met clairement l'accent 
sur la science, la technologie et l'ingénierie.  
L'accès universel à une éducation de qualité et 
accréditée à tous les niveaux sera inscrit dans la 
loi. En vue de garantir l'éclosion d'une population 
dynamique, l'Afrique devra investir dans des 
services de santé facilement accessibles à une 
population en perpétuelle croissance et répondre 
aux besoins de la jeunesse et du nombre croissant 
de personnes âgées.

Le Département des ressources humaines, de 
la science et de la technologie (RHST) a participé 
à de nombreuses activités, dont la coordination 
des programmes de l'UA sur le développement 
des ressources humaines, l'éducation, la science 
et la technologie et la promotion du programme 
de développement des jeunes. La Commission 
a coordonné la mise en œuvre des initiatives de 
l'Agenda 2063 relatives à l'Université virtuelle 
et électronique africaine et à la Stratégie spatiale 
africaine. La Commission a également œuvré 
à la mise en œuvre de politiques et de stratégies 
éducatives continentales comme la Stratégie 
continentale de l'Éducation pour l'Afrique 
(CESA), la Stratégie de la science, la technologie 
et de l'innovation pour l'Afrique (STISA), la 
Stratégie continentale pour l'enseignement et la 
formation techniques et professionnels (EFTP) et 
l'initiative d'alimentation scolaire de l'UA. 
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L'Agenda 2063 de l'UA reconnaît la science, 
la technologie et l'innovation comme OUTILS 
multifonctionnels et éléments clés de la réalisation 
des objectifs de développement du continent. 
L'Agenda souligne également que la croissance 
soutenue, la compétitivité et la mutation 
économique de l'Afrique nécessiteront des 
investissements dans les nouvelles technologies 
et les innovations dans des domaines tels que 
l'éducation, la santé, l'agriculture et les énergies 
propres.  La STISA-2024 a été élaborée au cours 
d’une période importante où l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine était en cours de préparation 
(STISA-2024, 2014). La Stratégie pour la science, 
la technologie et l'innovation en Afrique -2024 
(STISA-2024) contribuera à la réalisation de la 
Vision de l'UA.  En raison du caractère transversal 
des STI, la STISA-2024 vise à satisfaire les 
demandes de connaissances, de technologie et 
d’innovation dans divers cadres de développement 
économique et social. La STISA-2024 a un rôle 
de premier plan à jouer dans l’amélioration de 
l’efficacité (et de la suppression de la duplication 
des efforts) dans la conception et la mise en œuvre 
des politiques nationales, régionales et de l’Union 
africaine en matière de STI (STISA-2024, 2014). 
La mission de la STISA-2024 est d’« accélérer la 
transition de l’Afrique vers une économie basée 
sur la connaissance et impulsée par l’innovation ». 
Cette réalisation se fera à travers les points 
suivants : 

• l’amélioration de l’état de préparation en STI 
en Afrique en matière d’infrastructures, de 
compétences techniques et professionnelles et 
de développement de l’entrepreneuriat ; et 

• la mise en œuvre de politiques et de programmes 
en science, technologie et innovation qui 
se penchent sur les besoins de la société 
(STISA-2024, 2014). 

Plusieurs clusters ont été lancés en 2018, 
notamment la planification de l'éducation, 
l'éducation aux STIM, la stratégie d'éducation 
continentale, l'alimentation scolaire et les femmes 
et les filles (CESA,2018). L'alimentation scolaire 
africaine au travers de l’initiative des cantines 
scolaires endogène visait à aider tous les enfants 

à accéder à l'éducation, à rester à l'école et à 
réussir, en particulier les enfants défavorisés par 
des facteurs liés à la pauvreté, notamment les 
filles, (Agbor, 2019). La stratégie continentale de 
l’éducation pour l'Afrique a vu la création des 5 
instituts universitaires panafricains (PAUWES, 
PAUSTI, PAULESI, PAUGHSS et PAUSS). 
Les dirigeants africains parrainent des jeunes 
sélectionnés au niveau de la maîtrise et du doctorat 
(Agbor, 2019).

Le département HRST coordonne les activités 
de la Commission de la science, de la technique et 
de la recherche (STRC), de l'Observatoire africain 
de la science, de la technologie et de l'innovation 
(AOSTI), de l'Université panafricaine (PAU), du 
Centre international pour l'éducation des filles et 
des femmes en Afrique (CIEFFA) et de l’Institut 
panafricain d'éducation pour le développement 
(IPED)/ Observatoire africain de l'éducation 
(Rapport de l'UA, 2019). La Commission a 
également coordonné les bourses et les prix de 
l'UA dans les domaines de l'éducation et des 
sciences, y compris le programme de bourses 
Nyerere et de mobilité académique, les prix 
scientifiques Kwame Nkrumah ; elle supervise 
également le travail des institutions spécialisées 
de l'UA, notamment le Centre international pour 
l'éducation des filles et des femmes en Afrique 
(UA/CIEFFA), l'Université Panafricaine (UPA) 
et l'Institut Panafricain de l’Éducation pour le 
développement (IPED). 

2. Infrastructures et énergie

Le Département Infrastructures et énergie 
supervise le Programme pour le développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA). Le PIDA vise à 
combler le déficit d'infrastructures sur le continent 
pour dynamiser le commerce et le développement. 
De bonnes infrastructures régionales sont 
nécessaires pour que les États membres de 
l'UA puissent atteindre leurs objectifs. Le PIDA 
suppose que le taux de croissance économique 
moyen des pays africains sera de 6 % par an entre 
2010 et 2040, sous l'impulsion d'une population en 
pleine croissance, d'un niveau d'éducation et d'une 
absorption des technologies en hausse (Union 
africaine 2018). L'initiative PIDA, basée sur des 
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projets et programmes régionaux, contribuera 
à combler le déficit d'infrastructures qui entrave 

gravement la compétitivité de l'Afrique sur le 
marché mondial.

Tableau 1 : présente l’état d’avancement des projets du PIDA selon les informations recueillies 
en 2018

Étape 
du projet

Continental UMA COMESA CAE CEEAC CEDEAO IGAD SADC Total

Définition du 
projet S1 2 2 13 3 9 4 13 46

S2A Pré-
faisabilité 4 5 6 12 1 2 8 38

S2B Faisabilité 4 5 4 7 7 27

S3A 
Structuration du 
projet

1 2 11 2 5 1 8 31

S3B Soutien 
aux transactions 
et clôture 
financière

1 9 2 1 4 17

S4A Appel 
d'offres 9 5 1 4 1 20

S4B 
Construction 1 1 4 19 19 22 2 12 80

S4C 
Fonctionnement 1 4 7 19 2 15 1 8 57

Total 2 13 33 87 45 64 12 60 316

Source : Rapport d’avancement du PIDA, (2018)
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Des progrès ont été réalisés dans la mise en 
œuvre d'un certain nombre de projets précis, qui 
ont progressé au rythme des phases progressives 
du cycle des projets, de la conception et de 
la préparation jusqu'aux études détaillées et 
au financement des investissements. À titre 
d’exemple, dans la région de la SADC, huit projets 
ont achevé la phase préparatoire, notamment le 
Programme d'accélération du corridor Nord-Sud 
et du corridor de Beira (y compris le projet routier 
Serenje Nakonde), le corridor central en tant que 
projet d'accélération du PIDA et le Programme 
d'accélération du corridor, et certaines parties 
de la ligne de transport Zambie-Tanzanie-Kenya 
en sont encore au stade 2, en cours d'études de 
faisabilité, et le projet Inga III en est encore au 
début de la phase de préparation (NEPAD, 2018).

L'Agenda 2063 met l'accent sur la nécessité 
d'une intégration collective de la base principale 
en vue d'une croissance et d'une expansion 
globales et durables du continent. Le Programme 
pour le développement des infrastructures en 
Afrique (PIDA) offre une vision durable pour le 
développement des infrastructures en Afrique 
et une plateforme pour les pays africains, tant 
individuellement que collectivement, pour 
participer aux côtés des investisseurs et partenaires 
au développement. L'aspiration de l'Agenda 2063 
accorde de l'importance à la nécessité pour le 
continent de développer des infrastructures de 
classe mondiale sur tout le continent, capables 
d'améliorer la connectivité grâce à des initiatives 
plus récentes et plus audacieuses pour relier le 
continent par chemin de fer, route, mer et air ; 
et développer des pools énergétiques régionaux 
et continentaux, ainsi que des TIC. L'UA 
œuvre également à la mise en œuvre de cadres 
continentaux de l’Agenda 2063 pour la promotion 
du développement des infrastructures, tels que le 
Programme de développement des infrastructures 
en Afrique (PIDA), qui fournit un cadre commun 
permettant aux parties prenantes africaines de 
construire les infrastructures nécessaires pour 
des réseaux plus intégrés dans les domaines 
du transport, de l’énergie, des TIC et des eaux 
transfrontalières, le but étant de dynamiser le 
commerce, stimuler la croissance et créer des 
emplois. Parmi les principaux projets phares de 

l'Agenda 2063 qui motivent les efforts de l'UA 
dans le domaine du développement de l'énergie et 
des infrastructures figurent :

• Le réseau intégré de trains à grande vitesse qui 
vise à relier toutes les capitales africaines et les 
centres commerciaux africains par le biais d'un 
réseau africain de trains à grande vitesse. 

• La mise en œuvre du projet du Barrage de Grand 
Inga sur le fleuve Congo qui vise à transformer 
les sources d’énergie traditionnelles de 
l’Afrique en sources modernes et à assurer 
l’accès de tous les Africains à une électricité 
propre et abordable grâce à l'amélioration du 
barrage d'Inga.  

• La création d'un Marché unique du transport 
aérien africain (MUTAA) vise à assurer la 
connectivité intrarégionale entre les capitales 
africaines et à créer un marché unique et 
unifié du transport aérien en Afrique, en tant 
que moteur de l'intégration économique du 
continent et de son programme d'élargissement

• Le réseau électronique panafricain qui vise 
à promouvoir des applications et services 
électroniques transformateurs en Afrique, 
en particulier l’infrastructure terrestre intra-
africaine à large bande et la cybersécurité, 
faisant de la révolution de l’information la base 
de la prestation de services dans les industries 
de la biotechnologie et de la nanotechnologie 
et, en fin de compte, transformer l’Afrique en 
une société électronique.

• La Cybersécurité qui vise à promouvoir 
l’utilisation sûre des technologies émergentes, 
ainsi qu’à s’assurer de l’utilisation de ces 
technologies au bénéfice des individus, 
institutions ou États-nations africains, en 
garantissant la protection et la sécurité des 
données en ligne.

• Avec l’évolution du paysage numérique, l’UA 
s’est engagée dans une mission visant à faire 
en sorte que les TIC jouent le rôle qui leur 
revient dans le développement de l’Afrique 
par la création d’une identité en ligne propre 
à l’Afrique débouchant sur le lancement de 
DotAfrica (.africa) qui est le domaine générique 
de premier niveau (gTLD) pour le continent 
africain. Ce nom de gTLD offre aux individus, 
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aux gouvernements, aux entreprises et autres la 
possibilité d’associer leurs produits, services 
et informations au continent africain et à ses 
populations. 

Toutefois, en 2018, l'accent a été mis sur la 
finalisation du soutien au NEPAD dans le cadre de 
plusieurs projets. 

En Éthiopie : La Commission de l'Union 
africaine a organisé une visite du plus grand 
projet hydroélectrique d'Afrique, le Grand barrage 
Renaissance éthiopien (GERD), au profit des 
journalistes du continent. Le GERD, qui est l'un 
des projets du Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA), est à un 
stade avancé, avec une puissance installée de 
6.000 MW. La construction du barrage a débuté 
en avril 2011 et emploie actuellement 12 000 
personnes (Moussa Faki, 2018).

A Madagascar : En 2018, l'accent a été 
mis sur la finalisation de l'appui du NEPAD à 
Madagascar. Le NEPAD a achevé la conception 
technique du système solaire destiné à alimenter 
le bâtiment principal du gouvernement qui abrite 
quatre ministères. La conception technique 
couvrait plusieurs options, à savoir le PV solaire 
sans stockage, le PV solaire avec stockage et un 
système hybride de générateur solaire et diesel. 
Selon les présentations faites par les points focaux, 
la plupart des projets PICI ont progressé depuis 
janvier 2017 (Moussa Faki, 2018).

• Liaison manquante de la Transsaharienne 
Trans-Sahara (Algérie) - Les travaux de 
construction sont en cours pour les deux 
tronçons routiers, bien qu'il y ait eu quelques 
difficultés à effectuer les paiements. Le premier 
tronçon de 125 Km sera achevé en décembre 
2018. Le deuxième tronçon de 100 km sera 
achevé en juillet 2019 (Moussa Faki, 2018).

• Projet de trains à grande vitesse (TGV) 
- Le réseau intégré de trains à grande vitesse 
au niveau continental intégré est l'un des 12 
projets phares de l'Agenda 2063 qui constitue 
l'épine dorsale de la stratégie continentale. Le 
réseau continental sera un facilitateur pour la 
fourniture d'infrastructures sur le continent, ce 
qui favorisera l'intégration régionale. Projet 

phare important de l'Agenda 2063, le projet du 
réseau panafricain intégré de trains à grande 
vitesse africain vise à promouvoir l'intégration 
du continent (Moussa Faki, 2018).

 Évaluation de la Commission Infrastructures 
et énergie

En 2017, la Commission Infrastructures et 
Énergie a créé « Efficacité énergétique du secteur 
résidentiel en Afrique » en partenariat avec 
l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et a 
pu former 81 points focaux nationaux africains 
nommés par les ministres africains de l'Énergie 
(Département Infrastructures et Énergie de la 
Commission de l'Union africaine - Commission 
africaine de l'énergie (AFREC, Document 
technique 2018). 

3. Département des affaires sociales

Selon le site Web de l'UA (2019), la Division 
du VIH/sida, du paludisme, de la tuberculose et 
des autres maladies infectieuses joue un rôle de 
premier plan dans l'expansion des politiques, le 
plaidoyer, la coordination, le suivi et l'évaluation 
du sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres 
maladies infectieuses. Il convient également de 
noter que la Division du travail, de l'emploi et de 
la migration se concentre sur les droits, les normes 
du travail, les politiques intégrées de l'emploi et 
les systèmes de sécurité sociale. 

 Évaluation de la Commission des affaires 
sociales

Le Département des affaires sociales (DSA) 
joue un rôle d'orientation en garantissant 
la cohérence inclusive des programmes de 
développement social et en assurant la promotion, 
le suivi et l'évaluation des politiques et stratégies 
connexes. Le 8 mai 2019, le Commissaire aux 
affaires sociales a lancé une nouvelle initiative 
des Centres africains de Contrôle et de Prévention 
des Maladies (CDC Afrique) pour protéger les 
pays africains contre les pathogènes dangereux. 
Le site Web de l'UA (2019) indique que la 
nouvelle initiative protégera les Africains contre 
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la dissémination involontaire de bactéries, virus 
ou autres agents biologiques nocifs. 

L'Afrique aspire à devenir un continent 
prospère, qui dispose des moyens et des 
ressources nécessaires pour jouir de la prospérité 
et d'une croissance globale, en impulsant le 
développement grâce à la lutte contre la pauvreté 
et aux transformations socioéconomiques visant 
à assurer un niveau de vie élevé pour tous et à 
garantir à chaque citoyen une éducation et des 
compétences de qualité dans le but de créer une 
société du savoir (Zuma, janvier 2014 : 2-8). L'UA 
s'enorgueillit également et promeut les cultures et 
croyances autochtones, les langues et même les 
tenues africaines. Les chefs traditionnels de la 
plupart des pays, y compris du Zimbabwe, portent 
des chapeaux comme symbole de la culture 
africaine et pour témoigner de leur identité.

Au cours de la dernière décennie, nous avons 
collectivement accompli des progrès importants 
dans nos efforts pour vaincre le paludisme 
(Union africaine 2019). Des rapports récents de 
nos pays et de l'OMS montrent cependant que 
les investissements et les résultats importants 
obtenus sont menacés, ce qui nécessite des actions 
accélérées et urgentes pour remettre les pays sur 
les rails. Par conséquent, Son Excellence Elfadil 
appelle à davantage de responsabilité partagée et 
de solidarité au niveau mondial pour débarrasser 
une fois pour toutes le continent de cette maladie. 
À cet égard, l'Union africaine, conjointement 
avec l'Alliance des dirigeants africains contre 
le paludisme (ALMA) et le partenariat « Faire 
reculer le paludisme » (RBM – acronyme anglais), 
intensifie ses efforts à l'échelle continentale pour 
éradiquer le paludisme (Union africaine 2019).

Des changements de noms de pays africains 
ont également été opérés, par exemple, Rhodésie 
du Sud en Zimbabwe et Rhodésie du Nord 
en Malawi. L'Agenda 2063 espère également 
transformer les villes et les établissements 
humains en centres culturels et économiques dotés 
d'une infrastructure moderne, où les citoyens 
peuvent avoir accès aux biens de première 
nécessité comme un logement adéquat, l'eau et 
les installations sanitaires, l'énergie, les services 
publics ainsi que les technologies de l'information 
et de la communication (Farid, 2016:20-21). 

Les dirigeants des États africains ont défendu 
leur statu quo pour des raisons de souveraineté 
et d'intégrité territoriale. Des tentatives d'unité, 
de croissance et d'intégration ont eu lieu dans le 
cadre de l'intégration régionale et continentale par 
le biais de la SADC, de la CEDEAO, de l'UA, etc. 
L'UA s'est également employée à mettre fin aux 
différentes guerres entre les pays et aux guerres 
civiles au sein de certains pays africains, par 
exemple, le conflit soudanais. Force est toutefois 
de constater que la Commission des affaires 
sociales et l'UA ne rendent guère de comptes à la 
population. L'écart entre les riches et les pauvres, 
les personnes en bonne santé et les personnes 
en mauvaise santé est énorme dans la région. 
Cette situation ouvre la voie à un développement 
socio-économique inégal entre les États membres 
de l'UA. Les inégalités de développement à 
l'intérieur des pays eux-mêmes, par exemple dans 
les provinces ou les villes, ne sont guère prises en 
compte. La gestion de la diversité a été un défi 
majeur pour la Commission des affaires sociales 
et l'UA. Les normes et principes culturels de la 
région varient d'un État membre à l'autre. À telle 
enseigne que les États membres se battent pour 
défendre leurs intérêts au détriment d'autres États 
faibles. 

Du 27 octobre au 4 novembre 2018, l'UA a 
organisé, en collaboration avec l'UE, le Centre de 
coopération jeunesse à Addis Abeba. Ce centre 
s'inscrit dans le prolongement de l'initiative 
« Plug-In Jeunesse » qui a activement impliqué 
les jeunes dans la proposition d'idées pour le 
Partenariat Afrique-UE. Les jeunes du Centre 
de coopération jeunesse ont débattu de diverses 
questions, dont l'éducation, la paix et la sécurité et 
la gouvernance.

De plus, les 27 et 28 novembre 2018, la 
Commission de l’Union africaine et l'Union 
européenne ont organisé un atelier technique sur la 
réintégration durable des migrants à Addis-Abeba 
(Éthiopie), avec le soutien de l'Organisation 
internationale pour les migrations. L'atelier avait 
pour objectif d'aider les migrants à rentrer dans 
leur pays d'origine.
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4. Département Commerce et Industrie

Le mandat du Département Commerce et 
Industrie (DTI) est de contribuer à faire de 
l'Afrique un partenaire industriel et commercial 
important et compétitif dans l'économie mondiale 
(site web de l'UA 2019). 

La Commission Commerce et Industrie de 
l'UA a cherché à établir la zone de libre-échange 
continentale africaine. La Commission vise à 
accroître le développement du commerce intra-
africain et l'utilisation plus efficace du commerce 
comme moyen de progrès et de croissance viable, 
en doublant le commerce intra-africain d'ici 2022. 
Début mars 2018, une équipe de soutien aux 
négociations de l'ALE continental s'est réunie pour 
la dixième fois pour régler des questions de fond 
non résolues et procéder à la vérification juridique 
en vue de la signature de l'accord le 21 mars 2018 
(Zone de libre-échange continental africain 2018). 
Les questions en suspens comprenaient l'adoption 
d'un mécanisme de règlement des différends et la 
confirmation de plusieurs annexes au protocole sur 
les biens et services. Cela dit, les États membres 
sont appelés à développer des concessions pour le 
commerce des biens.

L’initiative phare de l’Agenda 2063, à savoir 
la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA), fait référence à une zone géographique 
continentale dans laquelle les biens et services 
circulent sans restriction entre les États membres 
de l’UA. La ZLECA vise à stimuler le commerce 
intra-africain en offrant un accord commercial 
global et mutuellement bénéfique entre les États 
membres, couvrant le commerce des biens et 
des services, les investissements, les droits de 
propriété intellectuelle et la politique en matière 
de concurrence (Union africaine 2019). Au 
nombre des autres cadres continentaux, figurent 
le Plan d’action pour Stimuler le commerce intra-
africain (BIAT), qui vise à renforcer l’intégration 
des marchés africains et à accroître sensiblement 
le volume des échanges qui se font actuellement 
entre pays africains, en le faisant passer du niveau 
actuel avoisinant les 10 à 13 % pour atteindre 25 
% ou plus, dans la prochaine décennie, ainsi que 
le Plan d’action pour le développement industriel 
accéléré de l’Afrique (AIDA) qui vise à mobiliser 

aussi bien des moyens financiers que non financiers 
dans le but d’améliorer la performance industrielle 
du continent.

 Évaluation de la Commission Commerce et 
Industrie 

Les opportunités d'investissement et de 
développement en Afrique confirment que le 
continent africain regorge d'opportunités en 
matière d'investissement et de développement 
commercial et industriel. Le Département 
Commerce et Industrie s'est efforcé de promouvoir 
l'intégration de la commercialisation via la zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLECA). 
Toutefois, les défis posés par la fluctuation 
continue des cours des produits de base et la 
valeur ajoutée limitée de l’Afrique à ses ressources 
naturelles rendent l’Afrique vulnérable aux chocs 
extérieurs découlant de sa dépendance vis-à-vis 
des exportations.

En date du 29 avril 2019, 22 pays avaient 
déposé leurs instruments de ratification de l'accord 
portant création de la zone de libre-échange 
continental africain (ZLECA) auprès de l'Union 
africaine (UA), atteignant ainsi le seuil requis pour 
l'entrée en vigueur de cet accord. La ZLECA est 
entrée en vigueur le 30 mai 2019 (Signe et van 
der Ven, 2019). On ne saurait trop insister sur 
l'importance de la ZLECA, qui est la plus grande 
zone de libre-échange du monde depuis la création 
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
en 1994. Selon les estimations de Landry Signé, 
les dépenses combinées des consommateurs et des 
entreprises en Afrique s'élèveront à 6,7 billions de 
dollars en 2030 si la mise en œuvre de la ZLECA 
s'avère un succès. Signé soutient également 
que la ZLECA aura un impact important sur 
le développement industriel et manufacturier, 
le tourisme, la coopération intra-africaine et la 
transformation économique (Signé et van der 
Ven, 2019). Selon la CEA, le commerce intra-
africain devrait augmenter de 15 à 25 %, soit de 
50 à 70 milliards de dollars, d'ici 2040, par rapport 
à une Afrique sans ZLECA. De même, le Fonds 
monétaire international (FMI) prévoit que, dans 
le cadre de la ZLECA, l'expansion et l'efficacité 
accrue des marchés africains des biens et du 
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travail amélioreront sensiblement le classement 
général du continent dans l'indice de compétitivité 
mondiale. Un meilleur accès aux marchés 
devrait également améliorer la compétitivité des 
industries et des entreprises, l'exploitation des 
économies d'échelle et l'allocation efficace des 
ressources (Signé et van der Ven, 2019). Bien 
que la ratification de la ZLELCA soit un motif 
de célébration, beaucoup reste encore à faire, car 
des pans essentiels de l'accord doivent encore être 
complétés, notamment les listes de concessions 
tarifaires et d’engagements de services, les 
règles d'origine, les investissements, la propriété 
intellectuelle, la concurrence et un éventuel 
protocole sur le commerce électronique (Signé 
et van der Ven, 2019). La réduction des obstacles 
au commerce intra-africain par l'accord ZLECA 
dépendra dans une large mesure des négociations 
en cours. Cela dit, il est permis d'affirmer que 
l'accord ZLECA fixe un calendrier ambitieux pour 
les pays africains, par exemple sur la manière dont 
les pays membres vont résoudre les problèmes 
posés par les adhésions multiples et se chevauchant 
tout en maintenant dans le même temps les CER. 

Le 31 mai 2019, le Groupe de travail 
technique douanier de l'UA sur les inspections 
avant expédition a conclu une réunion délibérant 
sur la résiliation des contrats avec les sociétés 
d'inspection (site web de l'UA 2019). La 
réunion de la Commission de l'Union africaine 
en collaboration avec le Bureau régional de 
l'Organisation mondiale des douanes pour le 
renforcement des capacités en Afrique de l'Ouest 
et du Centre (ROCB-WCA) a été l'occasion de 
faire connaître les approches visant à renforcer 
les capacités des administrations des douanes 
à accomplir de manière autonome des tâches 
douanières sous-traitées et respecter les normes 
internationales, notamment les inspections avant 
expédition.

En Afrique, les obstacles au commerce se sont 
traduits par une économie régionale fragmentée 
qui, avec le temps, a positionné l’Afrique sur 
le marché mondial du commerce en tant que 
fournisseur de matières premières (produits de 
base) en échange de produits manufacturés, ce 
qui rend insignifiante la part du continent dans le 
commerce mondial.

5.  Économie rurale, agriculture et affaires 
économiques 

L'accélération de l'industrialisation et de la 
modernisation de l'agriculture est l'aspiration 
commune des pays africains à accélérer la 
transformation économique et un moyen important 
pour réduire la pauvreté et renforcer leurs capacités 
de développement autonome (MOFCOM, 
2018). Les ODD des Nations-unies à l’horizon 
2030 visent à promouvoir une industrialisation 
inclusive et durable, et l'Agenda 2063 de l'UA 
énonce clairement les objectifs et les orientations 
du développement manufacturier et agricole de 
l'Afrique, notamment porter la part de l'industrie 
manufacturière à plus de 50% du PIB et faire en 
sorte qu'elle emploie plus de 50% des nouveaux 
travailleurs qui entrent dans la vie active ; faire 
de l'agriculture un secteur d’activité moderne et 
hautement rentable ; réduire les importations de 
denrées alimentaires et porter le commerce intra-
africain de produits agricoles et alimentaires à 
50 % du total des échanges officiels de produits 
alimentaires et agricoles ; éliminer la faim et les 
pénuries alimentaires (MOFCOM, 2018). La 
Chine, avec sa gamme complète de secteurs et 
de systèmes couvrant l'industrie et l'agriculture, 
est en mesure d'offrir des technologies et des 
équipements pratiques ainsi qu'une expertise en 
production et gestion qui conviennent à l'Afrique. 
L'Afrique a signé en septembre 2018 un accord de 
partenariat avec la Chine à l’occasion du Forum 
sur la coopération sino-africain (FOCAC). Le 
FOCAC a lancé un certain nombre d'initiatives 
concernant l'économie rurale, l'agriculture et la 
Commission des affaires économiques, parmi 
lesquelles figurent :

• La formulation de plans agricoles. La Chine 
collaborera avec l'Union africaine et l'Institut 
international de recherche sur les politiques 
alimentaires pour lancer conjointement un 
programme d'action visant à promouvoir 
la coopération sino-africaine en matière de 
modernisation agricole. Nous partagerons les 
meilleures pratiques, concevrons des modèles 
de développement sur mesure adaptés aux 
conditions nationales et agricoles de l'Afrique, 
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intégrerons les programmes d'aide agricole 
et améliorerons leur durabilité, et aiderons 
l'Afrique à assurer la sécurité alimentaire 
générale d'ici 2030 (MOFCOM, 2018). 

• Fourniture d’aide au secteur agricole. Entre 
2019 et 2021, la Chine mettra en œuvre 50 
programmes d'aide à l'agriculture, l'accent 
étant mis sur l'augmentation de la production 
de maïs, de riz, de blé, de manioc et de coton 
en Afrique. Pour aider certains pays africains 
à lutter contre la sécheresse, les inondations 
et d'autres phénomènes météorologiques 
extrêmes, la Chine continuera de fournir une 
aide humanitaire d'urgence pour répondre aux 
besoins des pays sinistrés, notamment une aide 
en nature sous forme de céréales et de denrées 
alimentaires, et une aide en espèces d'urgence 
(MOFCOM, 2018).

• Améliorer les techniques agricoles. Entre 2019 
et 2021, la Chine enverra 500 experts agricoles 
de haut niveau en Afrique. Grâce à la coopération 
entre les instituts de recherche agricole, les 
centres de démonstration de technologies 
agricoles, les groupes d’aide spécialisés 
dans les technologies agroalimentaires et la 
réduction de la pauvreté agricole, nous aiderons 
à renforcer les capacités en matière d'élevage, 
de plantations, de technologies de production 
agricole et d'inspection des produits agricoles. 
Nous diffuserons des technologies utiles et 
coopérerons à l’échelle internationale pour 
redynamiser les zones rurales. Nous formerons 
également de jeunes chercheurs en sciences 
agricoles et des entrepreneurs dans la filière 
agro-alimentaire par divers canaux, nous 
mènerons des programmes de démonstration de 
localisation de technologies, nous diffuserons 
les expériences en technologie de production 
agricole et en développement économique 
rural, de manière à augmenter les revenus des 
agriculteurs locaux (MOFCOM, 2018).

5 octobre 2018, Rome - La FAO et l'Union 
africaine ont lancé un nouveau cadre de travail 
visant à améliorer l'efficacité agricole et à 
réduire la pénibilité des travaux afin d'aider les 
pays africains à développer des stratégies de 
mécanisation agricole durable. La mécanisation 

agricole durable : Un Cadre pour l'Afrique 
(SAMA) est le fruit d’une série de discussions 
entre les différents décideurs politiques des États 
membres de l'UA, de la Commission de l'UA, de 
la FAO et des autres partenaires clés. Il donne un 
aperçu de l'histoire de la machinerie en Afrique et 
suggère la voie à suivre pour lutter contre les défis 
des agriculteurs et créer de nouvelles opportunités 
afin de veiller au bon déroulement du processus de 
mécanisation (FAO, 2018). « Multiplier par deux 
la productivité agricole et éliminer la faim et la 
malnutrition en Afrique d'ici 2025 ne sera qu'un 
mirage à moins de donner à la mécanisation la plus 
haute importance ». Le cadre de travail suggère 
que les stratégies nationales de mécanisation 
réussies devront prendre en compte des questions 
clés portant sur la durabilité, le genre, la jeunesse, 
la protection environnementale et ne pas oublier 
le principe fondamental selon lequel l'agriculture 
doit être rentable. Il met également l’accent sur le 
fait que ces stratégies devraient couvrir l'ensemble 
de la chaîne de valeur agroalimentaire, notamment 
la récolte, la manipulation, la transformation et 
la salubrité alimentaire, en prêtant attention aux 
pertes alimentaires, et en œuvrant à stimuler 
l'emploi rural et à renforcer les liens entre 
agriculteurs et consommateurs. Le cadre de travail 
a été conçu pour contribuer aux engagements 
pris dans le cadre de la Déclaration de Malabo 
de l'Union africaine et du Programme 2063. 
Respecter ces engagements devra se faire avec 
l’aide du secteur privé, de manière intelligente 
face au climat, abordable et en tenant compte des 
petits agriculteurs (FAO, 2018).

L'Agenda 2063 accorde de l'importance à 
l'économie rurale, à l'agriculture et aux affaires 
économiques. Il met également l'accent sur 
l'agriculture moderne pour une production à plus 
grande échelle, une productivité améliorée et 
une valeur ajoutée grâce à la transformation des 
artéfacts et aux services. Cela peut augmenter 
progressivement les salaires dans les États où le 
travail est abondant, et approfondir le capital dans 
les États où le travail est rare. La transformation 
de l'agriculture aura entraîné un développement 
accru de l'agriculture et une réduction de la main-
d'œuvre utilisée dans l'agriculture. L'agriculture 
africaine est un système agroalimentaire compétitif 
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qui satisfait les demandes agroalimentaires 
invasives et diversifiées des marchés intra-
africains, locaux, nationaux, régionaux et, au-delà, 
répond progressivement au stress d'un marché 
international croissant et exigeant (CUA, 2015).

Le 27 février 2019, le Département d'économie 
rurale et d'agriculture de la Commission de 
l'Union africaine (DREA) et l'AUDA-NEPAD 
ont organisé à Addis-Abeba un atelier de 
formation des formateurs sur le processus 
d'examen biennal de la Déclaration de Malabo.  
La Déclaration de Malabo sur l'accélération de la 
croissance et de la transformation agricoles pour 
une prospérité partagée et de meilleurs moyens de 
subsistance en Afrique a été adoptée par les chefs 
d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 
juin 2014 lors de la 23ème session ordinaire de la 
Conférence de l'UA. Elle exhorte les dirigeants à 
prendre un ensemble de mesures qui accéléreront 
la croissance et la transformation de l'agriculture 
dans toute l'Afrique. La Déclaration a réaffirmé 
l'attachement aux principes et aux valeurs du 
Programme détaillé pour le développement de 
l'agriculture en Afrique (PDDAA), ainsi qu’à 

d’autres engagements et objectifs de résultats et 
d'impact. La Déclaration de Malabo est également 
conforme à l'Agenda 2063 de l'UA, en tant 
que cadre stratégique pour la transformation 
socio-économique du continent au cours des 50 
prochaines années, qui s'appuie sur les initiatives 
continentales passées et actuelles qui mènent à la 
croissance et au développement durable et vise à 
accélérer leur mise en œuvre.

 Évaluation de l'économie rurale, de 
l'agriculture et des affaires économiques

L'agenda de l'UA a pour objet de transformer 
structurellement l'économie afin de promouvoir 
une croissance partagée et d'offrir des opportunités 
d'emploi adéquates. À cet égard, les techniques 
agricoles modernes ont contribué à accroître la 
production, la productivité et la valeur ajoutée qui, 
en retour, ont contribué à la prospérité nationale 
et à la sécurité alimentaire (Farid, 2016:21-23). 
Toutefois, la Commission n'a pas réussi à résorber 
les taux de chômage élevés dans l’ensemble de la 
région. 
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Conclusion

L’UA, l'Agenda 2063 de l'UA et les 
Commissions de l'UA ont un agenda avancé qui 
comprend plusieurs buts et objectifs destinés à 
améliorer la vie des populations africaines sur 
les plans socio-économique et politique. Les 
Commissions économiques de l'UA doivent 
contribuer à la montée de l'Afrique et au 
développement durable. Cela dit, de nombreux 
obstacles et défis entravent la pleine mise en 
œuvre de l'Agenda 2063 de l'UA, ce qui peut 
éventuellement freiner la réalisation de tous ses 
buts et objectifs dans les délais visés. Il convient 
de noter que l'inégalité des économies africaines 
et le manque de volonté politique des États 
membres ont une incidence sur la performance des 
Commissions de l'Union africaine. Des aspects 
comme le manque de ressources humaines, la 
pauvreté, la faiblesse des infrastructures, les 
maladies, la cupidité et la corruption figurent 
parmi les principales raisons de l'instabilité de 
l'économie africaine et des divisions dans la 
région. On peut également noter que certains pays 
entretiennent encore des relations étroites avec 
leurs ex-colonisateurs. L'Union n'a pas réussi à 
s’attaquer à la question du néocolonialisme en 
Afrique. 

Les départements techniques comme les 
Départements de l'Agriculture, du développement 
rural, de l’environnement et des ressources 
naturelles, des Ressources humaines, de la 
Science et de la Technologie, du Commerce 
et de l’Industrie, des Infrastructures et de 
l’Énergie, entre autres, réalisent, dans le cadre 
de leur mandat, des programmes qui favorisent 
l'intégration et le développement. Les CER 

jouent également un rôle central dans l'intégration 
socio-économique et des tentatives ont été 
faites pour l'intégration politique et le règlement 
des conflits dans les régions respectives. Ceci 
étant, l'UA devrait mettre en œuvre plutôt que 
théoriser le mémorandum d’entente (MOU) et le 
mémorandum d'accord (MOA) entre les CER. On 
peut noter que la plupart des États africains sont 
encore en développement et que les performances 
des commissions économiques de l'UA sont 
encore très faibles. Cela entrave non seulement les 
efforts de l'Afrique, mais nuit aussi à l'unité déjà 
fragile de l'Organisation. 

La Commission de l'Union africaine devrait 
faire réviser son mandat afin d'attribuer un rôle actif 
supplémentaire à la création et à la promotion des 
structures démocratiques dans ses États membres. 
Compte tenu de l'importance de ces activités, cela 
n'est souvent pas suffisant. La Commission de 
l'UA peut se prévaloir de son indépendance vis-
à-vis des Etats membres pour travailler en étroite 
collaboration avec les organisations de la société 
civile et les acteurs politiques intéressés pour 
promouvoir la consolidation ou la création de 
structures démocratiques dans la région. 

La réforme de l'UA invitait l'Afrique à se 
concentrer sur les priorités continentales, à 
réaligner les institutions de l'UA sur les résultats, à 
connecter l'UA à ses citoyens, à gérer efficacement 
ses activités et à pérenniser son financement. La 
réforme de l'UA vise à faire de l'UA un organe 
plus efficace et financièrement indépendant. Mais 
pour atteindre ses objectifs, l'UA a besoin d'une 
infrastructure solide. Par ailleurs, l'Union se doit 
de surmonter l'absence de volonté politique des 
États membres pour relever les défis auxquels le 
continent est confronté. 



Partie IV

Epilogue

Une contribution sur la
« mémoire » de l’Afrique
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Les thèmes abordés dans le rapport 20181 
-croissance, aspects sociaux de la croissance, 
Communautés Économiques Régionales et 
intégration régionale, thématiques transversales- 
ne sont pas nouveaux. Ils sont inscrits sur l’ 
« Agenda du développement africain » depuis que 
celui-ci a été porté sur les fonts baptismaux par les 
Nations unies qui ont proclamé la période 1960-
1970 « première décennie du développement ». 
De ces thèmes, certains chercheurs ont pu dire 
qu’ils font l’objet d’une certaine « mystique »2,  
tant ils sont prégnants, récurrents et supportés par 
un rituel qui a ses grands prêtres et ses lieux de 
célébration.

1. Il s’agit du “ Rapport annuel sur l’économie de l’Afrique” 
du Policy Center for the New South, basé à Rabat. 
2. L’expression est de l’universitaire sénégalais Mokhtar 
Diouf, ancien professeur d’économie à l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar.

Une contribution sur la 
« mémoire » de l’Afrique

Il n’est, cependant, pas inutile ou superflu de 
leur consacrer quelques réflexions, parce que trois 
éléments nouveaux leur donnent, aujourd’hui, une 
coloration singulière et leur confèrent une acuité 
particulière :

• Le contexte géopolitique dans lequel se 
posent ces questions

Trois traits majeurs de ce contexte méritent 
d’être soulignés : 

a) Élargissement du cercle des protagonistes : 
d’un monde bipolaire, marqué par la rivalité 
USA-URSS, l’humanité est passée à un monde 
multipolaire, dans lequel certains pays du Sud 
(Chine, Inde, Brésil notamment) s’affirment 
comme des acteurs majeurs ; 

Alioune SALL

Après une évocation du contexte géopolitique et idéologique de la mondialisation 
actuelle et avoir souligné l’importance du soft power, Alioune Sall met en garde 
contre la colonisation de l’avenir. Pour conjurer ce risque, l’auteur plaide pour un 
droit à la dissidence intellectuelle, souligne l’urgence à développer des capacités 
d’anticipation dans les pays du Sud et la nécessité d’y fonder les politiques 
économiques sur un projet sociétal partagé. C’est à ce prix, soutient-il, que demain 
sera un merveilleux temps. 
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b) La lutte pour le contrôle des ressources 
a élargi son champ d’action : ce qui est en 
jeu, aujourd’hui, ce ne sont plus simplement 
les ressources naturelles ou les ressources 
humaines ou les armes ; c’est aussi la finance, le 
soft power à travers les systèmes éducatifs, les 
institutions de recherche, les media ;

c) Dans les relations internationales, la violence 
se banalise et la barbarie reprend droit de cité. La 
compétition entre nations prend des formes et atteint 
des niveaux de férocité qu’on croyait révolus : en 
attestent le retour d’un protectionnisme exacerbé 
dans des guerres commerciales sans merci, la 
résurgence d’une diplomatie de la canonnière à 
peine voilée, le déclin du multilatéralisme au profit 
du minilatéralisme, toutes choses dont le régime 
de Trump est emblématique. Ce qui, en d’autres 
temps, était appelé « volonté de puissance », et 
combattu comme tel, est célébré, aujourd’hui, 
comme vertu : on l’appelle « leadership », du côté 
de la Maison-Blanche, et Tianming (un mandat du 
Ciel,) chez les dirigeants de l’Empire du Milieu. 

• Le contexte idéologique : la 
dépolitisation du développement 

Bien que gratifiant, à première vue, c’est d’une 
opération qui s’apparente à une lobotomie que 
procède le récit du développement africain actuel : 
celui d’une Afrique « en ascension », alors que dans 
les années 2000 le continent était présenté comme 
« désespérant 3». Ce récit ampute la mémoire de 
l’Afrique, aplatit son histoire, en vidant le combat 
du continent pour le développement économique 
de toute sa dimension socio-politique. Cette 
lecture occulte le fait que les dirigeants africains 
avaient bien compris, dès la première décennie du 
développement, que l’émancipation économique 
et l’émancipation politique étaient les deux 
faces d’une même pièce : la conquête de la 
souveraineté nationale. Cette vérité d’évidence a 
été martelée par la trentaine de chefs d’État qui 
s’étaient retrouvés à Addis Abeba pour créer, en 
mai 1963, l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA). Ils ne s’entendaient peut-être pas sur 
l’ordre de préséance dans lequel il fallait traiter les 

3. Ces qualificatifs sont tirés du magazine The Economist, 
respectivement en 2000 et 2011.

deux impératifs -économique et politique- mais 
les liens entre les deux et leur indissociabilité ne 
faisaient pas l’objet d’un doute chez des dirigeants 
aussi différents que Felix Houphouët-Boigny et 
Kwame Nkrumah, Léopold Sedar Senghor et 
Ahmed Sékou Toure ou Julius Nyerere et Jomo 
Kenyatta. Pour eux, l’émancipation économique 
devait être mise au service d’un projet politique 
et, inversement, l’émancipation politique devait 
jeter ou renforcer les bases d’une émancipation 
économique, indispensable pour satisfaire les 
besoins des masses populaires. Le Plan d’Action 
de Lagos (PAL), préparé sous l’égide de l’OUA 
et adopté par les chefs d’État en avril 1980, est 
emblématique de cette approche qui privilégiait 
l’économie politique. Comme on sait, le PAL 
n’aura pas eu le temps d’être déroulé puisque, 
dans la même année 1980 où il fut adopté, la 
Banque mondiale (BM) proposa une contre-
lecture de la situation de l’Afrique qui fut adoptée 
par les mêmes dirigeants africains et allait servir 
de fondement aux Programmes d’Ajustement 
Structurel (PAS).

Dans le nouveau paradigme sous-jacent aux 
PAS, le développement est une affaire technique et 
non politique ; il y a comme qui dirait une Table 
des Lois, appelée Consensus de Washington, 
qu’il faut appliquer, quelle que soit la situation du 
pays. Le développement se voit expurgé de toute 
connotation/ambition politique et l’on tend à en 
faire autant avec l’économie comme pour sonner le 
glas de l’économie politique. Rétrospectivement, 
c’est à une vraie entreprise de décervelage qu’on 
va assister, à la faveur des PAS lancés dès 1980, 
avec le soutien des institutions de Bretton Woods 
qui vont mobiliser des moyens colossaux à cette 
fin. L’entreprise se poursuit.

• La montée en puissance du capital 
immatériel ; importance du soft power

La dématérialisation de l’économie, qui est 
un trait majeur de l’ère post-industrielle, va de 
pair avec une montée en puissance du capital 
immatériel dont les trois catégories constitutives 
sont : le « capital image », qui inclut la stabilité 
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politique, la réputation du pays4, le « capital 
relationnel » qui prend en compte le poids du pays 
sur la scène internationale, le nombre de ses alliés, 
l’étendue de ses relations externes ou le « capital 
humain » qui couvre les compétences du pays, la 
culture locale, le caractère de la population .

La mémoire revêt dans ce contexte une 
importance capitale, en ce qu’elle contribue à 
la représentation du passé, lui donne vie, en le 
convoquant dans le présent. Elle permet d’établir 
une continuité historique sans laquelle les sociétés 
auraient du mal à fonctionner. Mais, la mémoire 
est rarement à même de restituer fidèlement tout 
le passé ; elle est, comme l’Histoire qui en est une 
manifestation, chargée de subjectivité. J. Ki Zerbo5 
, dont le sens de la métaphore était connu, avait 
une expression savoureuse pour rendre compte de 
cette réalité : « lorsque la mémoire va chercher 
du bois mort en forêt, elle ramène le fagot qu’elle 
veut ». Une manière de dire que la mémoire est 
plutôt sélective, avec tous les problèmes que pose 
ce caractère sélectif. 

La mémoire de l’Afrique, comprise comme 
son passé, n’échappe pas à ces problèmes. De 
fait, elle est un territoire de controverses et de 
contestations. Pourquoi ? Parce que le récit 
historique n’est jamais neutre. L’Histoire, la 
mémoire, peut être une ressource, un capital, 
valorisant et valorisé ou, au contraire, un boulet, 
un stigmate dévalorisant. Cela explique que dans 
un environnement concurrentiel, comme celui de 
la globalisation, les acteurs économiques -nations, 
entreprises, ménages, individus- investissent 
énormément de ressources dans leur image, y 
compris par des récits, des narrations6 et que, 
à l’inverse, des pays ou des régions entières 
soient pénalisées par leur image négative. C’est 
ainsi qu’on ne saurait prendre pour une simple 
maladresse, ou une faute de goût diplomatique, le 
tristement célèbre Discours de Dakar7dans lequel 
Nicolas Sarkozy, alors président de la République 

4. Mishina et alii, 2012
5. Historien burkinabé, auteur de Histoire de l’Afrique 
Noire, Hatier, 1978 Il a été, également, co-directeur du 
volume 1 de l’”Histoire Générale de l’Afrique”
6. Ablaye Seck (Sene Plus du 29 mai 2019) fait du capital 
image une composante majeure de l’émergence.
7. Prononcé à Dakar le 26juillet 2007 à l’UCAD de Dakar.

française, déclarait que le drame de l’Afrique c’est 
qu’elle n’était pas assez entrée dans l’Histoire. 
Le jugement avait valeur de couperet, en ce 
qu’il dévalorisait, voire niait, la contribution de 
l’Afrique à l’Histoire. 

En raison de la prégnance de ce discours 
négationniste, et dont les effets ne peuvent manquer 
d’être ravageurs, combattre le travestissement de 
l’Histoire et rétablir la vérité historique constituent, 
aujourd’hui encore, une tâche herculéenne en 
même temps qu’un  impératif majeur. Il en était 
déjà ainsi à l’époque coloniale pendant laquelle 
régnait en maître, d’un point de vue intellectuel, 
un certain Friedrich Hegel dont la philosophie de 
l’histoire a été considérée par certains8 comme 
un des fondements du totalitarisme. Hegel fut, à 
juste raison, attaqué par tous les partisans de ce 
qu’on pourrait appeler « une justice cognitive » ; 
un combat dans lequel s’illustrèrent nombre 
d’intellectuels d’Afrique et de la Diaspora parmi 
lesquels Cheikh Anta Diop, Azikiwe, Nkrumah, 
Blyden, Du Bois, Senghor, Cesaire méritent d’être 
cités. 

Pour tous ces intellectuels et, au-delà de 
ce cercle restreint, pour tous les militants 
nationalistes, la décolonisation du continent ne 
pouvait aller sans un travail sur la mémoire, et 
la production d’un nouveau récit. Cette exigence 
fut exprimée de façon métaphorique, au tout 
début des indépendances par Chinua Achebe qui 
soutenait que « tant que les lions n’auront pas 
leurs propres historiens, l’histoire de la chasse sera 
celle des chasseurs ». Son propos trouva un écho 
favorable dans certaines enceintes internationales, 
dont l’UNESCO qui initiera le projet d’ « Histoire 
Générale de l’Afrique », comme l’indiquera plus 
tard9 A.M. Mbow qui fut le Directeur général de 
l’organisation de 1974 à 1987, c’était bien pour 
permettre aux lions africains d’avoir leurs propres 
historiens et de produire leurs propres récits que 
l’UNESCO a soutenu cette initiative dont on ne 
célèbrera jamais assez le caractère à proprement 
parler révolutionnaire, ni le courage dont fit preuve 
son Directeur général qui était, à l’époque, le seul 

8. C’est le cas, notamment, de Karl Popper dans le chapitre 
12 de “La société ouverte et ses ennemis “
9. Hamidou Anne, Amadou Mahtar Mbow, Une vie, des 
combats. Les Editions Vives Voix, Dakar, février 2019
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Noir à diriger une agence onusienne
Mais, autant l’Histoire, la mémoire, est utile 

pour se positionner dans le présent, voire pour 
l’expliquer, autant son intérêt resterait limité 
si elle était cantonnée dans cette fonction. Ce 
serait, en effet, traiter le passé comme un fauteuil 
ou s’assied la pensée alors que le passé doit 
être un tremplin d’où s’élance la pensée.10 C’est 
lorsqu’elle éclaire l’avenir, qu’elle aide à le 
préparer, qu’elle fonctionne comme un viatique 
pour aller en toute autonomie à la conquête du 
futur souhaitable, que la mémoire / histoire peut 
être particulièrement utile et dévoiler la pleine 
mesure de ses potentialités. Encore faut-il que 
ce futur souhaitable, désiré, soit perçu comme 
plausible et possible. Ce n’est malheureusement 
pas toujours le cas.

Il se trouve, en effet, que les images de l’avenir, 
la mémoire du futur, sont souvent présentées de 
manière si réductrice qu’elles en arrivent à être 
inhibitrices et, ce faisant, à constituer une forme 
d’entrave, de verrou psychologique à l’audace 
nécessaire et requise pour aller à la quête/conquête 
de l’avenir. Le risque de voir se constituer des 
apories n’est jamais très éloigné et c’est un risque 
dont ont pris conscience, très tôt, un certain 
nombre d’intellectuels du continent, parmi 
lesquels l’éminent prospectiviste marocain Mahdi 
Elmandjra11 qui a plaidé en des termes forts, et dès 
les années 70, pour une « décolonisation du futur » 

Notre futur est, en effet, colonisé par l’idée 
que l’Histoire est arrivée à sa fin. Dans un ouvrage 
qui connaitra une fortune médiatique rarement 
égalée12, Francis Fukuyama, figure de proue du 
néo-conservatisme de l’ère reaganienne, articule 
l’idée selon laquelle la progression de l’histoire 
humaine, envisagée comme un combat entre 
des idéologies, touche à sa fin avec le consensus 
sur la démocratie libérale qui se serait formé 
après la chute du Mur de Berlin, marquant la fin 

10. Voir la contribution de Aziz Tall, publiée dans Sene 
Plus du 29 mai 2019
11. Mahdi a occupé de hautes fonctions au sein de l’ONU et 
a été notamment Sous-Directeur général pour la prospective 
à l’UNESCO. Il a été président de la Fédération mondiale 
des études du futur et président de l’association Futuribles 
International
12. Francis Fukuyama,The End of History and the Last 
Man, Free Press,1992

de la Guerre froide. À en croire ses nombreux 
affidés, le libéralisme économique était voué à 
être le nec plus ultra, l’indépassable frontière, 
de l’aventure humaine et la démocratie libérale 
son sens. Il est certain que dans cette conception 
quasi téléologique de l‘histoire, les pays en 
développement sont condamnés, s’ils veulent 
se développer, à ériger la trajectoire suivie par 
les pays industrialisés, singulièrement l’empire 
US, en modèle. Pour accéder au Graal, à la terre 
promise, le continent africain n’aurait, donc, 
qu’à suivre la trajectoire des autres. En d’autres 
termes, c’est en empruntant les sillons tracés par 
les autres que l’Afrique aura un avenir. Dans un 
tel paradigme, point de place pour l’inventivité, 
pour la créativité. Une colonisation de l’avenir 
se développe de la sorte ; elle est explicite, dans 
le cas du fameux syndrome de TINA (There Is 
No Alternative) de Mme Thatcher ; elle est plus 
insidieuse, plus subtile chez d’autres membres du 
G8, mais tout aussi pernicieuse.

Comment résister à cette colonisation de 
l’avenir ou, encore mieux, comment décoloniser 
l’avenir ? La réponse prend la forme d’un 
triptyque. 

a. Le droit à la dissidence
 
La première étape de toute rupture consiste à la 

reconnaitre comme légitime. Et ce qui, dans le cas 
d’espèce, est légitime est un mot que j’emprunte à 
mon ami Daniel Etounga- Manguelle : dissidence13. 
La dissidence, je l’ai préconisée récemment 
encore dans un magazine 14en parlant d’une 
institution internationale qui joue un rôle majeur 
en matière de politique économique dans nos pays 
; il s’agit, en l’occurrence, de la Banque mondiale 
qui a été l’architecte des PAS des décennies 80 
et 90 qui ont si fortement marqué le faciès des 
pays africains, tant leurs coûts sociaux ont été 
élevés. Il s’agit, bien entendu, d’une dissidence 
intellectuelle qui interroge les fondamentaux de la 

13. Daniel Etounga-Manguelle : Éloge de la dissidence. 
Propos sur la métaphysique du progrès, Editions CLE, 
Yaounde, 2013
14. Alioune Sall :A quoi sert encore la Banque Mondiale ? 
Jeune Afrique, n° 3045, du 19 au 25 mai 2019 
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Banque, i.e. les paradigmes qui sont au fondement 
des prescriptions et, bien des fois, des injonctions 
de cette institution sous les fourches caudines de 
laquelle près d’une quarantaine de pays sur les 55 
que compte le continent sont passés entre 1980 et 
2000. 

Mais, il va de soi que la dissidence 
intellectuelle que je préconise ne s’arrête pas au 
seul champ de l’économique. Certes, c’est dans le 
champ de l’économique que l’image de l’Afrique 
a été, pendant longtemps, particulièrement 
dégradée, singulièrement par les agences de 
notation ; certes, c’est sur ce terrain que se déploie 
prioritairement l’armada de « fondamentalistes 
du marché », comme Samir Amin 15appelait les 
ténors de l’ultra libéralisme ; pour autant l’on 
ne saurait oublier que les ultra sévissent avec la 
même férocité dans d’autres champs -le champ 
social, environnemental, politique, culturel ou 
technologique- où la prégnance de l’ idéologie, 
d’essence incontestablement européocentriste, est 
d’autant plus pernicieuse qu’elle avance masquée, 
drapée de prétentions universalistes . Dans ces 
multiples autres champs, l’européocentrisme 
cause des ravages et doit être débusqué, démasqué 
et, aurions-nous dit, si nous ne redoutions de 
commettre un pléonasme, déraciné radicalement.

Entrer en dissidence, ou faire acte de 
« désobéissance », pour reprendre un terme 
cher à Michel Serres, qui aimait souligner « le 
rôle espiègle »16 qu’elle joue dans l’histoire, 
c’est refuser une idéologie qui est, dans son 
fondement, une assignation. Loin de favoriser 
une compréhension du réel, de le dévoiler, de 
le débarrasser de la gangue qui l’étouffe, cette 
idéologie fige et fixe en catégories immuables des 
réalités historiques qui n’ont rien d’immuable.

Il nous faut refuser cette assignation qui 
confond des tendances lourdes avec des invariants, 
et refuse de voir les germes de changement 

15. Economiste franco-égyptien Samir enseigna pendant 
plusieurs années à l’Université de Dakar et dirigea l’Institut 
de Développement économique et de la Planification. 
Théoricien du développement inégal, Samir fut , aussi 
un historien des formes précapitalistes des pays colonisés 
et un analyste critique de la géopolitique postérieure à 
l’effondrement de l’Union soviétique
16. Michel Serres, Morales espiègles, 2019, Paris, le 
Pommier

susceptibles d’introduire des discontinuités 
dans les systèmes analysés. Il nous faut refuser 
cette assignation qui est contraire à l’esprit de la 
prospective et à son postulat premier, selon lequel 
l’avenir est ouvert et qu’« il n’y a pas de fatalité 
historique à laquelle les sociétés ne sauraient 
échapper » 17 

Refuser l’assignation européocentriste et, pour 
dire les choses par leur nom, impérialiste au nom 
du caractère ouvert de l’avenir et des incertitudes 
associées à cette ouverture, constitue le premier 
pas dans la direction de la dissidence préconisée. 
On est là en présence d’un défi majeur pour qui se 
soucie de la décolonisation de l’avenir.

b. développer une capacité d’anticipation 

Les déséquilibres macro-économiques que 
les PAS des « décennies perdues » 1980-2000 
entendaient corriger ne sont pas nés du néant, 
sans crier gare. Ils étaient prévisibles, et s’ils 
s’étaient développés au point de n’être plus 
justiciables que d’un traitement chirurgical lourd, 
c’est que les dirigeants des pays africains et leurs 
conseillers avaient fait preuve d’impéritie. Il 
en est de même de la situation que connaissent, 
aujourd’hui, nombre de pays dits en crise et à qui 
on administre des potions amères, sous prétexte 
d’urgence. C’est singulièrement le cas des pays 
du Sahel, particulièrement ceux dits du G5. Les 
crises qu’ils connaissent étaient prévisibles, et 
les dynamiques dont elles sont les conséquences 
ont été analysées depuis fort longtemps. A cet 
égard, il est bon de signaler que dans les cinq 
pays concernés, des études prospectives avaient 
été menées, et des scenarii d’évolution construits, 
dont quelques-uns identifiaient la plausibilité 
de crises similaires à celles que connaissent ces 
pays aujourd'hui. C’est parce que les dirigeants 
ont fait preuve d’impéritie et/ou ont adopté des 
politiques de l’autruche que les germes des crises 
actuelles -mauvaise gouvernance, échec des 
projets post -indépendance- se sont développés au 
point de donner lieu à des métastases. Face à la 
nécessité de contenir, pour des raisons de simple 
survie, les prétendus mouvements djihadistes,  
le développement, qui est un processus de 

17. Georges Balandier
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long terme, est relégué au second plan des 
préoccupations des gouvernements et de leurs 
partenaires techniques et financiers, par rapport 
aux considérations sécuritaires placées sous le 
signe de l’urgence. Il n’est pas besoin d’être grand 
clerc pour savoir que, à l’instar des PAS dont 
l’échec était prévisible, les solutions de sortie 
de crises préconisées aujourd’hui sont vouées à 
l’échec. S’il est, en effet, une formule/boutade qui 
n’a rien perdu de sa pertinence, c’est bien celle 
du Maréchal Talleyrand pour qui « lorsque c’est 
urgent c’est déjà trop tard ». Opérer dans l’urgence 
est toujours sub-optimal et, somme toute, coûteux. 
Les marges de manœuvre sont forcément réduites, 
tant et si bien qu’on subit plus que l’on ne choisit les 
théâtres d’opération et les moyens d’intervention. 
Ce n’est, donc, pas simplement une figure de style 
que d’avoir parlé d’une « dictature des urgences », 
à propos de certaines mesures présentées comme 
inévitables par les administrateurs des PAS et 
leurs successeurs. Pour conjurer cette dictature 
des urgences, il faut développer des capacités 
d’anticipation. 

Il ne faut, d’ailleurs, pas avoir de ces 
capacités d’anticipation une approche classique, 
conventionnelle, qui ferait de l’anticipation 
le domaine des seuls prospectivistes au sens 
de professionnels de la prospective ou des 
planificateurs du développement. L’esprit de 
la prospective et, davantage encore, l’attitude 
prospective, doivent être partagés, « appropriés », 
eut-on dit dans certains cercles, par le plus grand 
nombre de groupes sociaux. Par ailleurs, les 
méthodes d’anticipation ne devraient plus se 
limiter à celles qui sont répertoriées dans « la 
boîte à outils » de la réflexion prospective et qui, 
pour l’essentiel, privilégient des approches faisant 
davantage appel à l’extrapolation, à la modélisation 
et au prolongement mathématique des tendances, 
etc., qu’à l’imagination. Il convient d’enrichir ces 
méthodes, en empruntant aux poètes, aux artistes, 
aux hommes et femmes de foi, aux producteurs de 
sens, leurs armes, et singulièrement leurs capacités 
d’imagination créatrice. A cet égard, il convient de 
saluer la naissance de l’afro-futurisme dont le film 
Black Panther 18est emblématique d’une certaine 
manière. 

18. Réalisé par Ryan Coogler

c.  Réaffirmer la centralité du projet 
sociétal comme fondement des politiques 
économiques

Il faut redonner à l’économie son sens 
étymologique, retrouver son sens premier qui est 
d’être au service des communautés, des foyers, 
des êtres humains et non de soumettre ceux-ci 
aux impératifs de la logique économique, surtout 
lorsque celle-ci est dominée quasi-exclusivement 
par des considérations d’ordre marchand. Il faut 
faire de l’économie un instrument de libération 
et non d’asservissement, car c’est à ce prix, et à 
ce prix seulement, que le développement sera, 
comme le conçoit Amartya Sen, liberté19 

Une question, pour conclure : est-ce à 
notre portée ? le pouvons-nous ?

A cette question, je réponds sans hésitation 
aucune : OUI. Tous les ingrédients sont en place.

• Il existe, aujourd’hui, en Afrique, 
des penseurs qui ont jeté aux orties 
les concepts de rattrapage, d’étapes 
et d’émergence qui suggèrent une 
certaine linéarité.

Ces concepts sont historiquement marqués 
et renforcent l’eurocentrisme. Lorsqu’ils sont 
associés dans la planification du développement 
à des modalités d’intervention, comme le binôme 
aide et endettement, ils affaiblissent, tel le VIH, 
les systèmes de défense immunitaire du corps 
social africain. Voilà pourquoi ils sont rejetés par 
des penseurs qui veulent une Afrique, non pas 
décentrée mais autocentrée ; une vision qu’un 
d’entre eux a appelée une Afrotopie20 dont il faut 
s’empresser de dire qu’elle ne signifie nullement 
une Afrique vivant en autarcie. Loin de prôner un 
repli ou d’encourager les phénomènes de crispation 
identitaire, les tenants de cette Afrotopie sont, en 
fait, des chantres d’une Afrique décomplexée 

19. Prix Nobel d’économie en 1998,Amartya Sen a exposé 
cette thèse dans son ouvrage “Development as freedom”
20. Voir Felwine Sarr, Afrotopie, Editions P. Rey, ou Ecrire 
l’Afrique-Monde, Les Ateliers de la Pensée, Editions P. 
Rey, 2017
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et, précisément pour cette raison, capable d’être 
ouverte et de participer en toute responsabilité à 
l’édification d’un universel pluraliste. 

• Des capacités d’anticipation accrues 

Comme je l’ai soutenu dans un article paru 
dans Futuribles21, les années 90 ont marqué 
un tournant dans la réflexion prospective en 
Afrique. Depuis cette date, le poids des experts 
étrangers dans la conduite des études prospectives 
africaines baisse, et celui des experts nationaux 
est en nette hausse .Tant et si bien qu’il n’est 
aujourd’hui aucun pays qui ne dispose d’un 
minimum de capacités d’analyse prospective 
et /ou de planification stratégique. Il nous faut 
mettre à profit cette capacité pour explorer des 
avenirs possibles, y compris penser des impensés, 
élaborer des scénarii alternatifs, en sachant qu’ils 
ne sont ni des prophéties, ni des prédictions, mais 
de simples plongées dans des avenirs possibles 
dans le but de susciter des débats citoyens sur ce 
qui est plausible, possible, souhaitable. L’Afrique 
et le monde : quel monde pour l’Afrique 22? Ces 
questions qui ont été au centre des débats du 
39ème Moussem culturel d’Asilah doivent être 
une préoccupation constante. C’est une question 
d’hygiène sociale 

• Un désir et une vision d’avenir très 
clairement articulés

Pour les sociétés comme pour les individus, 
une vision est importante car, comme l’affirmait 
Sénèque, « il n’est point de bon vent pour le 
marin qui ne sait où il veut aller ». Il se trouve 
que les Africains savent aujourd’hui où ils veulent 
aller. Au niveau national, il existe une trentaine 
de pays qui se sont dotés d’une vision de long 
terme, souvent à l’issue d’études prospectives 
avec des horizons temporels de quinze à trente 
ans. Au niveau continental, il existe une vision 
-celle de l’Union africaine - qui devrait servir 

21. Alioune Sall: Discours et pratiques de la prospective en 
Afrique, Futuribles n° 430, mai-juin 2019
22. Titre de l’ouvrage de la Fondation du Forum d’Asilah, 
publié en juillet 2018 sous la direction d’El Mokhtar 
Benabdellaoui

de boussole pour les tâches de construction du 
continent. Elle se formule comme suit : « Une 
Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée 
par ses propres citoyens et représentant une force 
dynamique sur la scène internationale ». Elle a été 
élaborée par un groupe d’Africains 23et adoptée 
en juillet 2004 à Addis Ababa, alors qu’Olusegun 
Obasanjo du Nigéria était le président en exercice 
de l’Organisation continentale. La démographie, 
l’économie, les structures sociales, les systèmes 
et mécanismes de gouvernance internes et 
internationaux, sont convoqués dans cette 
formulation qui n’a rien perdu de sa pertinence, 
ni de son actualité. La meilleure preuve en est 
qu’il n’est aucun document ou cadre stratégique 
national ou international qui ne s’y réfère. Cette 
vision sert de midi intellectuel à l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine ; elle est explicitement au cœur 
de l’Agenda 2030….

Si l’on conjugue les trois éléments que voilà 
-une pensée originale, des capacités d’analyse 
prospective, une vision partagée- le doute n’est 
pas permis : les Africains peuvent changer l’ordre 
des choses et, ce faisant, renouer avec une histoire 
qui n’a pas toujours été celle des défaites mais 
une histoire faite de belles civilisations dans 
lesquelles l’être n’était pas sacrifié sur l’autel de 
l’avoir, ni l’honneur sur celui des honneurs, ni les 
raisons de vivre sur celui des moyens de vivre. 
Des civilisations riches, parce que centrées sur des 
valeurs, comme le respect de la personne humaine, 
de son intégrité24. Si la question n’est, donc, pas 
de savoir si nous disposons des matériaux pour 
construire l’avenir et renouer avec un passé qui 
fut plutôt florissant, la question n’est-elle pas, dès 
lors, et plutôt : le voulons-nous ? 

Le voulons-nous ?

Il y a un peu plus d’une vingtaine d’années, 
une Africaine25 s’était posée la question. Et si 
l’Afrique refusait le développement ?  était le titre 

23. Les membres de l’équipe de rédaction étaient Prof 
Abdoulaye Bathily, Ms Ellen Johnson Sirleaf, Mamadou 
Lamine Diallo et moi-même.
24. Voir Pathe Diagne L’Afrique, enjeu de l’histoire. 
L’Harmattan, 2010
25. Axelle Kabou, d’origine camerounaise, Et si l’Afrique 
refusait le développement,



de son ouvrage. Elle reçut une volée de bois vert de 
la part de nombreux cercles qui considéraient que 
la question était incongrue. Sans être de ceux-là, 
Souleymane Bachir Diagne, analyste perspicace 
et généreux, qualifiera cet ouvrage, et d’autres de 
la même veine26, de « littérature de l’irritation »27  
sans aucune connotation négative.

On notera que dans tous ces ouvrages, au-
delà de l’irritation effectivement perceptible, 
et certainement compréhensible, il y a dans le 
libellé même des titres un point d’interrogation. 
Loin d’être un artifice typographique, ce signe 

26. Voir Mamadou Lamine Diallo: Les Africains sauveront-
ils l’Afrique? Daniel Etounga-Manguelle: L’Afrique a-t-
elle besoin d’un ajustement culturel ? 
27. S.B.Diagne, Reconstruire le sens, Textes et enjeux de 
prospectives africaines, CODESRIA Dakar, 2000

de ponctuation marque l’ouverture et légitime le 
questionnement critique. Hier, comme aujourd’hui, 
et certainement demain, la question de savoir si 
l’Afrique veut se prendre en main, s’inventer un 
autre avenir, « marquer son territoire »28 vaut la 
peine d’être posée ; ne serait-ce que parce qu’il 
n’y pas d’avenir là où le désir d’avenir vient à 
manquer. A chacun(e), donc, de répondre à la 
question de Axelle Kabou en âme et conscience. 
C’était une obligation hier déjà ; l’obligation est 
encore plus pressante sans doute aujourd’hui ; elle 
le sera encore plus, à coup sûr, demain. 

28. Un des 4 scenarios de “ Afrique 2025:quels futurs pour 
l’Afrique au sud du Sahara”,Khartala/Futurs africains,2003, 
avait pour titre “Les lions marquent leur territoire”.



Partie V

Annexes





Annexes  / 277

A
N

N
E

X
E

S

E
co

no
m

ie
 a

fr
ic

ai
ne

 e
n 

ch
iff

re
 

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

In
di

ca
te

ur
s é

co
no

m
iq

ue
s

PI
B

 a
ux

 p
rix

 c
ou

ra
nt

s d
u 

m
ar

ch
é,

 m
ill

ia
rd

s d
ol

la
rs

 U
S

1 
96

7,
2

2 
19

4,
4

2 
34

2,
7

2 
42

4,
9

2 
50

7,
5

2 
28

4,
6

2 
16

4,
1

2 
18

7,
2

2 
31

5,
8

Ta
ux

 d
e 

cr
oi

ss
an

ce
 ré

el
le

 d
u 

PI
B

 e
n 

po
ur

ce
nt

ag
e

5,
9

3,
0

6,
8

3,
7

3,
9

3,
3

2,
1

3,
6

3,
4

PI
B

 p
ar

 h
ab

ita
nt

, p
rix

 c
ou

ra
nt

s (
PP

A
1  )

4 
58

0,
1

4 
63

2,
9

4 
80

7,
5

4 
92

5,
2

5 
06

1,
1

5 
15

2,
0

5 
18

6,
4

5 
31

6,
5

5 
48

2,
8

Ta
ux

 d
'in

fla
tio

n2
7,

9
9,

0
9,

1
6,

7
7,

1
7,

4
10

,1
12

,7
11

,3
St

ru
ct

ur
e 

du
 P

IB
 (a

ux
 p

ri
x 

co
ur

an
ts

 d
u 

m
ar

ch
é)

, p
ar

t d
u 

PI
B 

(%
)

A
gr

ic
ul

tu
re

15
,3

16
,0

15
,5

15
,6

16
,3

16
,4

17
,3

16
,3

-
In

du
st

rie
34

,3
37

,9
35

,1
34

,4
30

,9
29

,2
28

,3
30

,3
-

Se
ct

eu
r m

an
uf

ac
tu

rie
r

10
,8

9,
6

9,
7

10
,2

11
,2

11
,1

11
,1

11
,2

-
Se

rv
ic

es
50

,4
46

,2
49

,3
49

,9
52

,8
54

,4
54

,4
53

,4
-

St
ru

ct
ur

e 
de

 la
 d

em
an

de
 (a

ux
 p

ri
x 

co
ur

an
ts

 d
u 

m
ar

ch
é)

, P
ar

t d
u 

PI
B 

(%
)

D
ép

en
se

 d
es

 m
én

ag
es

 e
n 

co
ns

om
m

at
io

n 
fin

al
e

60
,7

60
,6

58
,6

62
,1

65
,7

68
,4

68
,6

67
,3

-
D

ép
en

se
 g

én
ér

al
e 

du
 g

ou
ve

rn
em

en
t e

n 
co

ns
om

m
at

io
n 

fin
al

e
13

,9
17

,0
16

,5
15

,9
14

,2
14

,3
14

,0
13

,5
-

Fo
rm

at
io

n 
de

 c
ap

ita
l b

ru
t

23
,6

21
,3

21
,7

22
,7

23
,9

23
,7

23
,9

23
,4

-
Ex

po
rta

tio
ns

 d
e 

bi
en

s e
t s

er
vi

ce
s n

on
 fa

ct
eu

rs
32

,7
37

,1
37

,3
29

,7
25

,0
21

,6
21

,0
24

,3
-

Im
po

rta
tio

ns
 d

e 
bi

en
s e

t s
er

vi
ce

s n
on

 fa
ct

eu
rs

30
,9

35
,7

34
,2

30
,5

28
,8

28
,0

27
,6

28
,5

-
St

at
is

tiq
ue

s m
on

ét
ai

re
s e

t fi
na

nc
iè

re
s

Ta
ux

 d
e 

ch
an

ge
 e

ffe
ct

if 
ré

el
 (2

01
0=

10
0)

10
0,

0
99

,6
10

3,
2

10
3,

3
10

3,
2

10
0,

5
97

,3
98

,4
99

,9
Ta

ux
 d

e 
ch

an
ge

 e
ffe

ct
if 

no
m

in
al

 (2
01

0=
10

0)
10

0,
0

95
,0

93
,0

89
,6

86
,2

80
,1

72
,0

67
,6

65
,2

Fi
na

nc
es

 p
ub

liq
ue

s
R

ec
et

te
s, 

en
 %

 d
u 

PI
B

27
,5

28
,0

29
,0

24
,5

25
,0

24
,6

23
,1

 -
 -

D
ép

en
se

s, 
en

 %
 d

u 
PI

B
30

,5
31

,0
31

,5
27

,8
30

,4
30

,9
29

,7
 -

 -
So

ld
e 

bu
dg

ét
ai

re
, e

n 
%

 d
u 

PI
B

-3
,6

-3
,1

-2
,5

-3
,3

-5
,4

-6
,3

-6
,6

-6
,6

-3
,3

D
et

te
 b

ru
te

 d
es

 a
dm

in
is

tra
tio

ns
 p

ub
liq

ue
s (

en
 %

 d
u 

PI
B

)
33

,9
35

,3
36

,2
38

,9
40

,6
47

,1
53

,6
54

,2
56

,1
Se

ct
eu

r 
E

xt
ér

ie
ur

En
co

ur
s d

e 
la

 d
et

te
 e

xt
ér

ie
ur

e 
(E

n 
%

 d
u 

PI
B

) 
21

,1
21

,8
22

,0
23

,4
24

,6
27

,6
31

,8
36

,6
37

,2
Se

rv
ic

e 
de

 la
 d

et
te

 e
xt

ér
ie

ur
e 

(E
n 

%
 d

es
 e

xp
or

ta
tio

ns
)

9,
4

9,
0

9,
1

14
,4

15
,2

23
,0

24
,4

21
,8

23
,8

So
ld

e 
co

m
m

er
ci

al
 e

n 
%

 d
u 

PI
B

2,
9

2,
7

4,
1

-0
,2

-3
,1

-6
,3

-5
,3

-3
,3

-
So

ld
e 

du
 c

om
pt

e 
co

ur
an

t e
n 

%
 d

u 
PI

B
-0

,5
-0

,9
-0

,2
-2

,5
-4

,4
-6

,7
-5

,4
-3

,7
-

So
ur

ce
 : 

FM
I, 

A
fD

B

1.
 P

ar
ité

 d
e 

po
uv

oi
r d

’a
ch

at
2.

 P
rix

 m
oy

en
s à

 la
 c

on
so

m
m

at
io

n 
(v

ar
ia

tio
n 

an
nu

el
le

 e
n 

po
ur

ce
nt

ag
e)

.



278 / Annexes

A
gr

ic
ul

tu
re

 a
fr

ic
ai

ne
 e

n 
ch

iff
re

s

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

In
di

ca
te

ur
s m

ac
ro

éc
on

om
iq

ue
Va

le
ur

 a
jo

ut
ée

 (m
ill

io
ns

 $
)

28
6 

79
1

31
2 

76
3

33
0 

56
6

35
1 

83
2

36
7 

04
7

35
4 

96
1

37
3 

48
8

C
ro

is
sa

nc
e 

ag
ric

ol
e 

(%
)

2.
6

3.
9

4.
3

3.
9

3.
5

2.
6

Va
le

ur
 a

jo
ut

ée
 p

ar
 h

ab
ita

nt
 (2

01
0 

$/
ha

bi
ta

nt
)

27
3

27
3

27
7

28
1

28
5

28
7

28
7

Fo
rm

at
io

n 
br

ut
e 

du
 c

ap
ita

l fi
xe

 (m
ill

io
ns

 $
)

46
0 

03
8

48
5 

58
5

51
3 

49
0

53
4 

37
7

56
7 

07
6

51
7 

69
0

48
3 

91
9

po
pu

la
tio

n 
ac

tiv
e 

em
pl

oy
ée

 (1
00

0 
tra

va
ill

eu
rs

)
19

6 
25

3
19

9 
28

2
20

1 
95

7
20

6 
30

3
20

9 
44

3
21

2 
50

8
21

8 
20

2
ID

E 
ag

ric
ol

es
- e

nt
ré

s
46

 6
87

46
 7

47
51

 9
85

50
 7

90
52

 4
41

56
 6

33
53

 1
90

In
tr

an
ts

 e
t i

nt
en

si
fic

at
io

n 
Su

pe
rfi

ci
e 

m
is

e 
en

 c
ul

tu
re

 ( 
10

00
 h

a)
25

9 
62

8
26

7 
19

2
27

1 
82

6
27

1 
61

3
27

1 
70

1
27

1 
60

7
27

1 
63

9
Su

pe
rfi

ci
e 

éq
ui

pé
e 

de
 sy

st
èm

e 
d'

irr
ig

at
io

n 
( 1

00
0 

ha
)

15
 0

97
15

 2
65

15
 4

72
15

 6
15

15
 7

32
15

 7
90

15
 7

90
C

on
so

m
m

at
io

n 
d'

en
gr

ai
s (

en
 1

00
0 

to
nn

es
)

5 
41

0 
5 

27
8 

5 
40

7 
5 

63
7 

6 
05

6 
5 

97
6

5 
98

5
Va

le
ur

 a
jo

ut
ée

/tr
av

ai
lle

ur
 (2

01
0 

$ 
/ t

ra
va

ill
eu

r)
1.

46
1.

48
1.

51
1.

55
1.

58
1.

61
1.

61
C

on
so

m
m

at
io

n 
de

s e
ng

ra
is

 (k
g/

ha
)

20
.8

19
.8

19
.9

20
.8

22
.3

22
.0

22
.0

C
om

m
er

ce
 a

gr
ic

ol
e

Ex
po

rta
tio

ns
 (m

ill
io

ns
 $

)
39

 6
93

43
 2

41
47

 9
72

49
 2

08
44

 2
95

43
 0

90
40

 9
89

Im
po

rta
tio

ns
 (m

ill
io

ns
 $

)
53

 8
36

82
 6

35
74

 0
02

71
 5

63
72

 6
76

58
 9

00
55

 6
45

Sé
cu

ri
té

 a
lim

en
ta

ir
e

N
om

br
e 

de
 p

er
so

nn
es

 so
us

 a
lim

en
té

es
 (e

n 
m

ill
io

ns
)

19
9.

8
20

1.
7

20
4.

6
20

7.
1

21
2.

1
21

7.
9

23
4.

6
Pr

év
al

en
ce

 d
e 

la
 so

us
-a

lim
en

ta
tio

n 
(%

)
19

.1
18

.8
18

.5
18

.3
18

.2
18

.3
19

.2
Va

ria
bi

lit
é 

de
 la

 p
ro

du
ct

io
n 

al
im

en
ta

ire
 p

ar
 h

ab
ita

nt
 

($
I p

ar
 p

er
so

nn
e 

co
ns

ta
nt

 2
00

4-
06

)
2.

8
3

2.
5

1.
8

1.
8

1.
3

1.
2

Su
ffi

sa
nc

e 
de

s a
pp

or
ts

 é
ne

rg
ét

iq
ue

s a
lim

en
ta

ire
s m

oy
en

s (
%

) 
(m

oy
en

ne
 su

r 3
 a

ns
)

10
7

10
8

10
7

10
9

11
1

11
3

11
3

Va
le

ur
 m

oy
en

ne
 d

e 
la

 p
ro

du
ct

io
n 

al
im

en
ta

ire
 

($
I c

on
st

an
ts

 p
ar

 p
er

so
nn

e)
 (m

oy
en

ne
 su

r 3
 a

ns
)

17
4

17
6

17
5

17
6

17
6

17
4

11
3

So
ur

ce
 : 

FA
O

ST
A

T



Annexes  / 279

A
N

N
E

X
E

S

Communautés Economiques Régionales Africaines en chiffres :

PIB au prix courants du marché, milliards de dollars US

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UMA 383,8 393,0 458,8 434,3 410,7 332,8 325,3 347,5 378,0
CEN-SAD 1018,9 1090,4 1221,5 1264,7 1330,3 1234,3 1115,1 1068,5 1132,0
COMESA 592,7 611,8 722,1 703,7 735,0 743,7 718,4 701,8 725,8
CAE 99,3 106,7 133,9 149,8 165,3 160,4 162,8 174,1 193,2
CEEAC 196,8 247,2 269,9 284,8 302,7 248,4 233,9 262,9 262,6
CEDEAO 503,7 568,1 621,5 694,5 746,3 657,8 579,1 565,0 634,6
IGAD 159,9 186,1 194,3 211,3 240,7 256,2 273,1 313,4 253,0
SADC 613,0 705,7 714,6 708,0 711,4 635,1 598,7 696,2 733,1

SOURCE : CNUCED

PIB par habitant au prix courants du marché, dollars US

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UMA 4314,5 4349,2 4996,6 4653,9 4330,4 3453,6 3324,0 3496,0 3747,3
CEN-SAD 2019,1 2108,1 2351,6 2375,2 2437,7 2207,1 1946,3 1820,7 1883,5
COMESA 1243,5 1250,0 1468,5 1393,8 1417,9 1397,8 1315,9 1253,0 1263,7
CAE 707,7 737,0 837,0 908,7 973,4 916,7 903,6 938,5 1011,9
CEEAC 1309,1 1593,2 1686,0 1725,0 1777,8 1414,9 1292,4 1409,0 1366,1
CEDEAO 1656,0 1817,5 1934,7 2104,0 2200,6 1887,9 1618,0 1537,1 1681,4
IGAD 711,5 805,5 818,4 866,0 960,3 995,1 1032,8 1154,7 908,5
SADC 2162,2 2422,4 2386,3 2299,9 2248,4 1953,1 1791,9 2028,4 2079,7

SOURCE : CNUCED

Taux de croissance réelle du PIB en pourcentage

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UMA 3,8 -10,3 14,2 -6,5 -1,2 1,4 2,4 4,1 2,6
CEN-SAD 6,1 -1,4 6,0 0,6 3,0 2,8 1,5 3,6 3,4
COMESA 5,9 -5,6 7,3 -2,8 1,0 3,1 3,7 5,1 4,4
CAE 7,5 6,7 11,8 7,5 7,1 6,1 5,1 5,3 6,5
CEEAC 5,0 4,6 7,5 3,2 5,4 1,2 -0,6 -0,2 1,1
CEDEAO 7,3 5,2 5,4 5,8 5,9 3,2 0,5 2,7 3,2
IGAD 7,9 4,7 -2,2 6,5 6,5 5,8 4,7 5,6 4,1
SADC 4,2 4,1 4,0 3,9 3,3 2,1 1,0 1,5 1,5

SOURCE : CNUCED
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Taux de croissance réelle du PIB par habitant en pourcentage

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UMA 2,2 -11,7 12,4 -8,0 -2,8 -0,2 0,9 2,5 1,1
CEN-SAD 3,5 -3,8 5,6 -1,8 0,5 0,3 -0,9 1,2 1,0
COMESA 3,1 -8,1 6,8 -5,3 -1,6 0,4 1,1 2,5 1,8
CAE 4,3 3,5 1,1 4,4 4,0 3,0 2,1 2,3 3,5
CEEAC 1,7 1,4 4,2 0,1 2,2 -1,8 -3,6 -3,2 -1,9
CEDEAO 4,4 2,3 2,5 3,0 3,1 0,4 -2,2 0,0 0,5
IGAD 5,0 1,8 -4,9 3,7 3,7 3,0 2,0 2,9 1,4
SADC 1,5 1,3 1,2 1,1 0,5 -0,7 -1,7 -1,2 -1,1

SOURCE : CNUCED

Inflation, variation annuel de l’indice des prix à la consommation

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UMA 2,9 5,8 5,9 3,0 2,4 4,0 5,0 4,4 4,5
CEN-SAD 9,2 9,4 10,1 8,3 8,5 8,4 11,8 16,1 14,1
COMESA 8,0 12,5 11,9 9,5 10,1 8,9 10,8 20,5 19,4
CAE 4,5 13,4 12,4 5,9 5,3 9,9 38,3 21,7 9,8
CEEAC 8,0 8,4 8,0 5,0 4,6 5,7 15,1 19,6 13,1
CEDEAO 11,4 9,6 10,3 7,7 7,5 8,4 13,1 13,3 9,9
IGAD 8,8 19,1 23,3 15,9 15,6 13,3 33,9 26,2 28,0
SADC 6,1 7,3 7,2 6,2 6,0 5,4 10,5 10,7 7,9

SOURCE : CNUCED

Exportations des biens et services, en pourcentage du PIB

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UMA 42,0 38,8 42,2 39,6 34,8 30,5 28,3 32,9 34,9
CEN-SAD 27,8 26,1 26,5 24,4 20,4 16,7 16,7 21,7 24,3
COMESA 30,7 25,9 27,6 26,3 22,0 17,6 16,8 21,3 23,7
CAE 19,7 21,4 20,2 18,6 18,2 17,7 16,6 16,4 15,6
CEEAC 52,2 53,4 49,3 45,4 39,1 29,1 27,4 28,0 33,9
CEDEAO 23,7 26,0 23,8 21,6 18,1 14,8 15,0 19,0 20,6
IGAD 18,3 16,7 15,4 15,2 14,3 12,0 10,5 10,2 13,8
SADC 34,3 36,3 35,4 35,5 33,9 29,9 30,0 29,3 30,6

SOURCE : CNUCED
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Importations des biens et services, en pourcentage du PIB

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UMA 37,8 38,1 37,6 42,8 46,1 45,2 43,3 43,2 41,9
CEN-SAD 28,4 29,0 27,7 27,5 27,2 25,0 24,4 27,5 29,7
COMESA 33,6 32,9 31,9 34,7 34,8 29,6 28,5 31,2 33,0
CAE 31,2 36,4 34,7 32,2 30,5 27,8 24,0 23,7 23,2
CEEAC 41,7 38,5 35,9 36,8 37,8 35,6 30,3 27,5 29,7
CEDEAO 23,7 26,4 23,6 21,1 20,7 21,0 19,3 21,3 23,4
IGAD 26,9 26,6 29,8 28,6 27,5 24,6 21,2 19,7 25,4
SADC 33,6 35,5 36,5 37,7 37,3 35,1 32,1 29,7 30,9

SOURCE : CNUCED

Taux de couverture, somme des exportations et des importations, en pourcentage du PIB

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UMA 79,8 77,0 79,8 82,4 80,9 75,7 71,6 72,2 -
CEN-SAD 56,2 55,2 54,1 51,9 47,6 41,7 41,1 48,1 -
COMESA 60,9 54,8 56,2 57,7 53,5 44,2 41,6 47,8 -
CAE 50,9 57,8 54,9 50,8 48,8 46,7 42,0 41,0 -
CEEAC 93,9 91,9 85,2 82,2 77,4 64,8 56,8 56,4 -
CEDEAO 47,6 52,6 47,5 42,8 38,8 35,9 34,4 40,1 -
IGAD 45,2 43,3 45,2 43,8 41,9 37,5 32,6 31,1 -
SADC 67,9 71,9 72,0 73,3 71,4 65,2 61,7 59,3 -

SOURCE : CNUCED

Balance des paiements, solde des transactions courantes, en pourcentage

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UMA 5,9 2,3 4,7 -2,7 -10,0 -12,3 -11,3 -7,6 -
CEN-SAD 0,9 -1,3 0,1 -1,4 -4,0 -5,4 -4,0 -2,0 -
COMESA 0,0 -3,4 -0,5 -4,3 -7,5 -7,3 -6,9 -4,5 -
CAE -7,0 -10,3 -9,3 -8,7 -9,8 -9,2 -6,5 -5,5 -
CEEAC 1,3 5,2 5,4 2,0 -2,8 -9,3 -6,8 -2,4 -
CEDEAO 1,2 0,4 0,9 0,7 -1,3 -4,2 -1,6 -0,1 -
IGAD -3,9 -5,2 -8,9 -7,8 -8,2 -9,0 -7,5 -5,9 -
SADC -1,4 -1,6 -3,2 -4,6 -5,3 -6,4 -3,4 -2,3 -

SOURCE : CNUCED
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Flux nets d’investissements directs étrangers, en milliards de dollars US

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UMA 3,8 6,0 5,8 7,8 6,1 3,0 3,6 4,2 4,4
CENSAD 19,9 19,5 24,9 23,3 18,9 19,9 20,0 19,7 19,3
COMESA 15,4 9,4 19,0 16,5 16,2 17,7 18,0 19,2 19,0
CAE 3,8 3,7 4,8 3,6 3,7 3,2 2,5 3,2 4,5
CEEAC 4,6 0,7 2,8 0,7 7,9 17,9 4,6 0,1 2,9
CEDEAO 9,5 16,5 11,9 11,6 9,5 7,5 10,3 8,4 7,1
IGAD 4,3 4,9 5,6 5,0 5,5 6,1 6,9 7,8 8,3
SADC 8,9 9,9 15,1 7,0 14,4 17,3 4,3 -7,1 2,6

SOURCE : CNUCED

Croissance de la population, en pourcentage

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017-2050 (P)

UMA 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 0,9
CEN-SAD 2,4 2,5 0,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,1
COMESA 2,6 2,7 0,4 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,1
CAE 3,1 3,0 10,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,4
CEEAC 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,5
CEDEAO 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,4
IGAD 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,1
SADC 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,3

SOURCE : CNUCED

NOTE :

UMA  : Union du Maghreb Arabe
CEN-SAD  : Communauté des Etats Sahélo-Sahariens
COMESA  : Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe
CAE  : Communauté d’Afrique de l’Est
CEEAC  : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
CEDEAO  : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
IGAD  : Autorité Intergouvernementale pour le Développement
SADC  : Communauté de Développement de l’Afrique Australe
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