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1. Introduction 

1.1. Les tentatives d’intégrer l’Afrique remonte à la création en 1910 de 

l’Union douanière d’Afrique australe. Mais les racines du processus 

d’intégration mené par les Africains apparaissent avec la création de 

l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963. Le processus a été 

formalisé avec l’adoption du Traité d’Abuja en 1991, suite à la Déclaration de 

Monrovia de 1979 et au Plan d’action de Lagos de 1980. C’est un processus 

dont la création et la poursuite reposent dans le profond désir de l’Afrique 

d’assurer son unité politique, son autodétermination et son autosuffisance 

collectives, libérée des influences négatives de l’extérieur. 

1.2. Depuis son entrée en vigueur en 1994, le Traité d’Abuja a servi à la fois 

de feuille de route et d’instrument de suivi de la mise en place de la 

Communauté économique africaine par le biais des communautés 

économiques régionales (CER). Il trace un calendrier précis de l’intégration 

économique et politique du continent en six étapes:  

1994 – 1999:  Mise en place et consolidation des communautés 

économiques régionales africaines. 

2000 – 2007: Élimination par les CER des obstacles tarifaires et non 

tarifaires (ONT). 

2008 – 2017: Création par les CER de zones de libre-échange et d’unions 

douanières. 
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2018 – 2019: Mise en place d’une union douanière avec un tarif extérieur 

commun au niveau continental 

2020 – 2023: Création d’un marché commun africain avec la  libre 

circulation des facteurs de production et le droit 

d’établissement. 

2024 – 2028: Mise en place d’une union économique et monétaire 

panafricaine y compris la création d’une banque centrale 

africaine et d’une monnaie africaine unique.  

1.3. Le Traité d’Abuja a été suivi de plusieurs initiatives destinées à 

accélérer et favoriser la création de la Communauté économique africaine: le 

Protocole sur les relations entre la communauté économique africaine et les 

CER (1998); l’Acte constitutif de l’Union africaine (UA) (2000) suivi de 

l’inauguration de l’Union africaine (2002); le Nouveau Partenariat pour le 

développement de l’Afrique (2001); le Moratoire sur la reconnaissance de 

nouvelles CER (2006); le Protocole sur les relations entre l’Union africaine et 

les communautés économiques régionale (2007); la Déclaration d’Accra 

relative au gouvernement de l’Union (2007); le Plan d’intégration minimale 

(2009) et le Plan d’action pour l’intensification du commerce intra -africain 

(2012).  

1.4. Plus de 50 ans après sa création, l’UA/OUA a toujours l’intention de 

réaliser ce programme d’intégration avec les CER et par l’intermédiaire des 

huit qui ont été mises en place: la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE),  

le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), la 

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

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

intergouvernementale pour le développement (IGAD), la Communauté des 

États sahélo-sahariens (CEN-SAD) et l’Union du Maghreb arabe (UMA). 

Mais ce programme doit maintenant se réaliser dans la conjoncture actuelle et 

en harmonie avec les principaux nouveaux cadres de développement, à savoir 

l’Agenda 2063 et l’Agenda 2030 pour le développement durable avec ses 

objectifs du développement durable (ODD). 

1.5. Le présent rapport a pour objectif de présenter une vue d’ensemble de 

la situation de l’intégration dans les CER ainsi qu’au niveau continental, en 

résumant les initiatives et les progrès accomplis. Il s’agit aussi de présenter 

les nouveaux cadres de développement, l’Agenda 2063 et l’Agenda 2030, 

pour confirmer qu’ils sont vraiment compatibles en termes de conception et 

d’exécution. Le rapport explore ensuite les incidences de ces agendas sur le 

processus d’intégration et comment celui-ci pourrait en faciliter la mise en 

œuvre. Enfin, il met en lumière les défis qui vont devoir être relevés pour que 

les deux agendas soient effectivement réalisés.  

I. Situation de l’intégration 

2. Efforts d’intégration dans les communautés économiques 
régionales 

2.1. La majorité des CER respectent en général le calendrier du Traité 

d’Abuja. Ce constat doit être nuancé en admettant que certaines de ces 

communautés sont encore à la traîne par rapport à ce calendrier et que leurs 

degrés d’intégration en sont à des stades variables; certaines d’entre elles 

continuent de rencontrer des problèmes qui les empêchent de parvenir 

pleinement aux buts recherchés, notamment les réductions complètes sur 

toutes les lignes tarifaires par tous les membres ou une réduction suffisante 

des ONT. 
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La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)  

2.2. La CAE est la plus avancée des CER et progresse bien vers son but de 

se transformer en fédération politique. C’est le deuxième groupe du monde en 

terme de croissance accélérée, après l’Association des Nations d’Asie du Sud -

Est (ANASE) et la croissance du revenu réel par habitant s’y est maintenue à 

des taux plus élevés que dans le reste de l’Afrique sub -saharienne.  Depuis 

2000, la CAE a attiré plus de 24 milliards de dollars d’investissements directs 

étrangers et le Kenya est le plus grand émetteur de premières obligations 

souveraines, depuis l’émission de 2 milliards de dollars en 2014. Il y a eu 

aussi une nette amélioration en termes d’ONT de sorte que le temps de 

rotation des marchandises entre Mombasa (Kenya) et Kampala (Ouganda) est 

passé de 18 à quatre jours, tandis que sur Kigali (Rwanda) il passait de 21 à 

six jours. La CAE a progressé vers l’élimination des ONT en mettant en place 

une carte de pointage vérifiée par les pairs pour assurer le suivi des progrès 

dans ce domaine. Plusieurs banques et compagnies d’assurance de la CAE 

opèrent aujourd’hui par delà leurs frontières nationales et en 2011, en réponse 

aux chocs des prix du pétrole et des denrées alimentaires, les banques 

centrales de la CAE ont même synchronisé le resserrement de leurs politiques 

monétaires pour contrôler l’inflation (Drummond & Williams, 2015). Dans 

l’ensemble, le commerce intra-régional dans la CAE a triplé passant de 2,6 

milliards de dollars en 2004 – l’année avant le lancement de son union 

douanière – à 8,6 milliards en 2014 (TradeMark East Africa-TMEA, 2015). La 

CAE a accompli les progrès suivants en termes d’étapes de l’intégration:  

 L’Union douanière a été initiée en 2005 et est devenue 

pleinement opérationnelle en 2010. Les taux de son tarif 

extérieur commun sont de 0% sur les matières premières, 10% 

sur les biens intermédiaires et 25% sur les produits finis – taux 

qui devait être révisé à 20% en 2010.  À titre exceptionnel, des 

taux de 25% peuvent être appliqués sur les produits inscrits sur la 

liste des produits sensibles où figurent notamment le riz, le 

ciment, les tissus de coton, le sucre, le lait et les produits laitiers.  

 En 2009, la CAE a adopté son « Protocole portant création du 

Marché commun de la Communauté de l’Afrique de l’Est » qui 

est entré en vigueur en juillet 2010 après ratification par tous les 

cinq pays membres. Le passeport de la CAE existe depuis 1999 

et donne aux détenteurs la possibilité de séjourner six mois sans 

visa dans les pays membres, avec entrées multiples (CAE, 2009). 

Ce passeport, valide pour cinq ans, est reconnu par tous les États 

membres de la CAE et actuellement en cours de transformation 

en version électronique dans le cadre d’un système de gestion 

électronique intégré de l’immigration (TMEA, 2016). Les 

citoyens des pays de la CAE qui n’ont que leurs passeports 

nationaux peuvent séjourner trois mois sans avoir besoin de visa 

dans les États membres et le Rwanda, le Kenya et l’Ouganda ont 

instauré le droit d’établissement au moyen d’accords bilatéraux 

qui exemptent aussi leurs ressortissants de frais de permis de 

travail. Le Rwanda est allé plus loin en commençant le 1 er janvier 

2013 d’offrir pour 30 dollars des visas à tous les ressortissants de 

pays africains sans qu’ils aient besoin d’en faire la demande 

avant d’arriver dans le pays (CEA, 2013).  

 En 2013, la CAE a adopté le « Protocole portant création de 

l’Union monétaire d’Afrique de l’Est » qui définit la marche à 

suivre et les critères pour l’harmonisation des politiques 

monétaires et fiscales, la mise en place d’une banque centrale 

commune et le remplacement des monnaies nationales des pays 

membres par une seule monnaie commune d’ici 2024 (CAE, 

2015). 
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 En juin 2013, les chefs d’État et de gouvernement de la CAE ont 

chargé un Comité de rédiger un projet de cadre de Fédération 

politique de la CAE à soumettre à l’examen des États membres. 

En août, ils ont chargé les ministres responsables de la rapide 

mise en place de cette fédération politique d’élaborer une feuille 

de route ainsi qu’un premier projet de Constitution fédérale. Les 

discussions et négociations sur le démarrage de la Fédération 

politique de la CAE sont en cours (Northern Corridor Integration 

Projects-NCIP, 2016). 

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

2.3. La CEDAO est la deuxième communauté économique régionale la plus 

avancée dans la mise en œuvre du cadre d’Abuja en ce qui concerne la libre 

circulation, de sorte que 65,5% des échanges commerciaux intra-africains des 

États membres de la CEDEAO se font au sein même de la CEDEAO 

(CNUCED, 2013): 

 Quoique la CEDEAO se soit déclarée Zone de libre échange en 

2000, elle avait aussi déjà adopté le Schéma de libéralisation des 

échanges de la CEDEAO (SLEC) en 1979 afin de réaliser les 

trois étapes suivantes: i) la libéralisation immédiate et entière du 

commerce des biens non transformés et des produits de 

l’artisanat traditionnel; ii) la libéralisation progressive du 

commerce des produits industriels compte tenu des niveaux de 

développement des trois groupes d’États membres; iii) la mise en 

place progressive d’un tarif extérieur commun (TEC). (Ukaoha & 

Ukpe, 2013). Seule la première étape avait été réalisée lorsqu’en 

1990 le SLEC a inclus les produits industriels. En 2003, pour se 

conformer à l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine, la 

CEDEAO a adopté le protocole A/P1/1/03 pour définir les 

concepts de produits d’origine et les critères d’origine pour la 

libre circulation des biens industriels; le même que celui de 

l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). 

Auparavant, en 2022, le Conseil des ministres avait adopté la 

réglementation REG./3/4/02 qui précisait la procédure 

d’approbation des produits industriels grâce à la création de 

Comités nationaux d’agrément (CNA) dans chaque État membre. 

Ces comités nationaux sont chargés de donner leur agrément aux 

entreprises et produits qui respectent les critères d’origine et d’en 

aviser la Commission de la CEDEAO pour transmission de 

l’information à tous les États membres qui sont tenus au courant 

des compagnies agréées et des produits qui peuvent être ainsi 

exportés (CEDEAO, 2015). 

 En janvier 2006, la CEDEAO s’est mise sur la voie de se 

transformer en Union douanière lorsque les chefs d’État et de 

gouvernement ont décidé de mettre en place le Tarif extérieur 

commun de la CEDEAO (TEC), basé sur le tarif extérieur 

commun de l’UEMOA composé de quatre fourchettes tarifaires: 

0% pour les produits essentiels, 5% sur les biens de première 

nécessité, les matières premières et certains intrants spécifiques, 

10% sur les biens intermédiaires et 20% sur les biens de 

consommation finale. Le Comité UEMOA-CEDEAO a alors été 

créé et chargé de finaliser le TEC de la CEDEAO pour janvier 

2008. Ceci ne s’est pas fait, mais d’importants progrès ont quand 

même été réalisés: i) un code tarifaire régional à 10 chiffres et 

une nomenclature statistique basée sur le Système harmonisé 

(SH) 2007 puis sur la nouvelle version SH 2012 suite aux 

entretiens avec l’Organisation mondiale des douanes (OMD); ii) 

la coordination de l’accès commun au marché dans le contexte 
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des Accords de partenariat européens (APE) et du TEC 

CEDEAO; iii) l’adoption d’une cinquième tranche tarifaire de 

35%. Le TEC CEDEAO est entré en vigueur en janvier 2015.  

 Maintenant que le TEC CEDEAO est en place, la communauté 

est en bonne voie de se transformer en un marché commun; elle 

est déjà la plus avancée en matière de libre circulation des 

personnes depuis qu’elle a adopté en 1970 son « Protocole sur la 

libre circulation des personnes, le droit de résidence et 

d’établissement » qui est contraignant. Ce Protocole a été mis en 

œuvre en trois étapes de cinq ans portant sur: i) le droit d’entrée 

et l’abolition des visas pour les séjours de 90 jours au plus; ii) le 

droit de résidence pour chercher et exercer un emploi lucratif (à 

condition d’avoir une carte ou un permis de résidence dans la 

CEDEAO) en jouissant du même traitement que les 

ressortissants; et iii) le droit d’établissement d’entreprises. Les 

progrès dans la mise en place des deux dernières phases sont 

plutôt lents mais la première est totalement appliquée, ce qui fait 

de la CEDEAO la seule communauté économique régionale du 

continent où les citoyens peuvent circuler librement.  

 En 1994, huit pays ouest-africains 1 de la CEDEAO ont formé 

l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et 

choisi de garder la monnaie coloniale, le franc CFA, ainsi que les 

régimes juridiques et administratifs existants. 2  Leur politique 

monétaire commune est mise en œuvre par la Banque centrale 

des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dont le siège est à 

Dakar (Sénégal). C’est le Trésor français qui garantit la 

convertibilité du Franc CFA. Du fait de ces éléments communs, 

ils ont pu faire plus de progrès vers l’intégration que les États de 

la CEDEAO qui ne sont pas membres de l’UEMOA.  

Le Marché commun des États de l’Afrique orientale et australe 

(COMESA) 

2.4. Le COMESA est la troisième communauté économique régionale la 

plus avancée du continent, les échanges commerciaux y étant passé de 3 ,1 

milliards de dollars en 2000 lorsqu’a été mise en place la Zone de libre -

échange à 22,3 milliards en 2014. (COMESA, 2015). Le COMESA a accompli 

les progrès suivants: 

 La Zone de libre échange (ZLE) du COMESA a été mise en 

place en 2000 avec une géométrie variable permettant aux pays 

de s’y joindre lorsqu’ils seraient prêts à offrir la réciprocité en 

matière de réductions tarifaires. 17 des 19 États membres du 

COMESA sont aujourd’hui membres de la ZLE. 3  L’Éthiopie a 

adhéré à la ZLE suite à l’achèvement d’une étude de 2014 sur la 

compétitivité industrielle du pays effectuée par le COMESA et 

par le ministère éthiopien des finances et du développement 

économique (Tadesse, 2014). La République démocratique du 

Congo l’a rejointe en 2014 et l’Ouganda en 2015.  (COMESA, 

2015). 

 L’Union douanière du COMESA a démarré en 2009 avec une 

période de transition de trois ans pour permettre à tous les États 

membres de mettre en place les principales législations: la 

nomenclature tarifaire commune (NTC), les réglementations 

                                                        
1    Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo 
2    La Guinée-Bissau est l’exception en termes de régimes juridiques et administratifs hérités des Français. 
3   Membres de la ZLE du COMESA: Burundi, Comores, Djibouti, République démocratique du Congo, Égypte, Éthiopie, 

Kenya, Mozambique, Madagascar, Malawi, Maurice, Soudan, Rwanda, Seychelles, Ouganda, Zambie, Zimbabwe; pays 

du COMESA qui ne sont pas membres de la ZLE: Érythrée et Swaziland. 
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douanières communes et le tarif extérieur commun (TEC), aligné 

sur celui de la CAE pour en faciliter la mise en application, soit: 

0% sur les matières premières, 10% sur les biens intermédiaires 

et 25% sur les produits finis. Mais l’union douanière du 

COMESA n’est pas vraiment opérationnelle puisqu’aucun des 

États membres n’en a internalisé les législations, malgré une 

prolongation de deux ans de la période de transition en novembre 

2012 (TradeMark Southern Africa-TMSA, 2014). Des ateliers 

nationaux et régionaux organisés par le COMESA pour 

sensibiliser les fonctionnaires des États et le secteur privé aux 

instruments de l’union douanière ont permis de constater que 

dans 11 États membres les nomenclatures tarifaires nationales 

étaient alignées à 62% avec la NTC. Des études ont confirmé en 

outre que la mise en place de l’union douanière ne provoquerait 

aucun manque à gagner dans les recettes de la plupart des pays. 

Le Conseil des ministres a donc exhorté les pays membres à faire 

plus d’efforts pour concrétiser l’union douanière en 2015 et 2016 

(COMESA, 2015). 

 Les pays du COMESA donnent actuellement des visas de 90 

jours à l’arrivée aux ressortissants des membres de la ZLE en 

vertu du Protocole CM/XI/60 (CEA, 2013). Mais le COMESA 

est empêché de devenir un vrai marché commun du fait des 

retards dans la mise en application de deux instruments 

essentiels: le Protocole de 2001 sur la libre circulation des 

personnes, des services, des travailleurs et le droit 

d’établissement et de résidence (Protocole sur la libre 

circulation), qui n’a été signé que par le Burundi, le Kenya, le 

Rwanda, le Zimbabwe et la République démocratique du Congo, 

a été ratifié par le Burundi et est en cours de ratification par le 

parlement de la République démocratique du Congo; et le 

Protocole de 1984 sur l’assouplissement progressif et 

l’élimination ultérieure des visas, qui a été ratifié par tous les 

États membres mais n’est pas effectivement suivi d’effet.  

 Le COMESA a adopté en 1992 un programme de coopération 

monétaire visant la mise en place d’une Union monétaire en 

2025. Cette date a été avancée à 2018 par le Conseil des 

ministres en 2006. L’union monétaire doit être mise en place en 

quatre étapes: i) consolidation des instruments existants de 

coopération monétaire et mise en place de politiques visant la 

convergence suivant des critères spécifiés; ii) introduction d’une 

mesure limitée de convertibilité des monnaies et d’une union 

informelle des taux de change; iii) officialisation de l’union des 

taux de change et coordination des politiques économiques par 

un institut monétaire commun; et iv) pleine union monétaire en 

2018 avec une seule monnaie et une banque centrale commune 

(COMESA, 2015). Le Comité des Gouverneurs des banques 

centrales du COMESA a été mis en place pour prendre des 

décisions contraignantes au sujet de la mise en application du 

programme de coopération monétaire du COMESA. En 2011, ce 

Comité a créé l’Institut monétaire du COMESA chargé de toutes 

les activités relatives à la facilitation de l’intégration et de la 

stabilité macroéconomiques et financières dans la région. 

L’accord portant création de l’Institut a été signé par 12 pays 

membres.4 

                                                        
4   Burundi, République démocratique du Congo, Égypte, Kenya, Malawi, Maurice, Rwanda, Soudan, Swaziland, Ouganda, 

Zambie, Zimbabwe. 
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La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)  

2.5. La SADC est la quatrième communauté économique régionale la plus 

avancée d’Afrique avec un commerce intra-régional qui est passé de 20 

milliards de dollars en 2004 à 72 milliards en 2014. Voici ce que la SADC a 

réalisé: 

 La Zone de libre-échange (ZLE) de la SADC envisagée dans le 

Protocole sur le commerce de 2005 est entrée en vigueur en août 

2008 lorsque la condition minimale d’élimination des tarifs sur 

85% du commerce intra-régional a été atteinte. La libéralisation 

tarifaire maximale a été réalisée en janvier 2012 lorsque la 

réduction progressive des tarifs sur les produits sensib les s’est 

achevées. Mais l’Angola, la République démocratique du Congo 

et les Seychelles n’ont pas encore signé l’accord et le 

Mozambique était censé compléter la procédure pour les 

importations sud-africaines en 2015. Par ailleurs, on a permis au 

Malawi, au Zimbabwe et à la Tanzanie d’imposer 25% de droits 

de douane sur le sucre et les produits à base de papier pour 

permettre à ces industries de s’ajuster.  

 En 2003, le Plan stratégique indicatif de développement régional 

de la SADC prévoyait qu’elle se transforme en ZLE en 2008, en 

Union douanière en 2010, en marché commun en 2015 et en 

union monétaire en 2016, avec une monnaie unique en 2018. 

Mais l’union douanière de la SADC n’a pas encore été mise en 

place en raison de plusieurs problèmes: les pays de la SADC 

appartiennent à plusieurs arrangements d’intégration régionale et 

CER de l’Union africaine qui se chevauchent et ont donc du mal 

à concilier leurs multiples obligations; ils ont des politiques 

commerciales complexes et divergentes et des problèmes de 

recettes publiques; leurs niveaux de développement sont très 

différents; les règles d’origine sont compliquées; les 

infrastructures sont insuffisantes de même que les systèmes de 

facilitation du commerce. 

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

2.6. La CEEAC est la cinquième communauté économique régionale la plus 

développée d’Afrique. Elle a rencontré plusieurs obstacles sur la voie de 

l’intégration mais travaille en étroite relation avec la CEDEAO pour les 

surmonter dans plusieurs domaines dont les infrastructures et l’énergie – 

domaine dans lequel la SADC lui a aussi apporté son soutien, en particulier 

pour le barrage de Grand Inga - la libre circulation des personnes et le 

commerce: 

 En 2004, la CEEAC a initié un tarif préférentiel visant la 

création d’une Zone de libre-échange (ZLE) en réduisant 

progressivement les tarifs douaniers comme suit: élimination des 

droits de douane sur les produits de l’artisanat traditionnel et 

autres produits bruts en dehors de la production minière pour 

juillet 2004; pour les produits miniers et les biens manufacturés, 

réduction de 50% pour juillet 2004, 70% pour janvier 2005, 90% 

pour janvier 2006 et 100% pour janvier 2007. Mais les États 

membres ont été lents à internaliser la législation communautaire 

dans leur droit national. En dépit de notifications officielles du 

Secrétariat général de la CEEAC à propos de cette absence 

d’internalisation des instruments de la ZLE, celle-ci n’est pas 

encore opérationnelle en raison du manque de volonté politique, 

de la faiblesse des infrastructures, d’une bureaucratie 

envahissante, du maintien des droits de douane et du fait que les 
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pays membres appartiennent à de multiples arrangements 

d’intégration régionale et CER qui se chevauchent.  

 La CEEAC a adopté un « Protocole sur la libre circulation des 

personnes, le droit de résidence et d’établissement des citoyens 

des États membres dans la Communauté » en annexe VII de son 

Traité qui prévoit que le droit de libre circulation et le droit 

d’établissement soient mis en vigueur respectivement dans les 

quatre et 12 ans. La mise en application en a été retardée faute de 

volonté politique, mais en 1990 il a été décidé de permettre la 

libre circulation de certaines catégories de personnes, notamment 

les étudiants et les stagiaires. Il subsiste cependant des 

limitations dans les législations nationales. Sept pays membres 

de la CEEAC sont aussi membre de la CEMAC5 (la Communauté 

économique et monétaire des États de l’Afrique centrale) qui en 

juin 2013 a décidé qu’à partir de janvier 2014 les ressortissants 

de la Communauté seraient libres de traverser les frontières pour 

des séjours de 90 jours en utilisant leur carte nationale d’identité 

ou un passeport et qu’ils auraient les mêmes droits que les 

citoyens du pays hôte, à l’exception des droits politiques (CEA, 

2013). 

 Les États membres de la CEEAC qui appartiennent aussi à 

l’Union monétaire de la CEMAC ont maintenu depuis l’ère 

coloniale la monnaie qu’ils ont en commun, le franc CFA, ainsi 

qu’un mécanisme commun de convergence de leur politique 

macroéconomique. 

L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)  

2.7. L’IGAD a pris du retard et n’en est qu’à la deuxième étape du 

programme du Traité d’Abuja, à savoir l’élimination des obstacles tarifaires et 

des ONT. Mais elle est très active en particulier dans le domaine de la gestion 

des risques de catastrophes liées au climat et en matière de paix et de sécurité, 

qui sont les principaux obstacles à ses efforts d’intégration. Elle souffre aussi 

du fait que ses États membres appartiennent à plusieurs autres arrangements 

d’intégration régionale et CER. Le 12 octobre 2013, les ministres des affaires 

étrangères de l’IGAD et de la CAE, conscients de la multiplication de leurs 

consultations et de l’augmentation de leur collaboration sur les questions 

d’intérêt commun en Afrique de l’Est, ont initié des études sur la possibilité de 

fusionner leurs deux communautés. 

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

2.8. La CEN-SAD a pris du retard et n’en est qu’à la deuxième étape du 

programme du Traité d’Abuja, à savoir l’élimination des obstacles tarifaires et 

des ONT dans la communauté. Mais elle a été très active dans les domaines de 

l’agriculture, des finances et des transports. Les principaux obstacles auxquels 

se heurte la CEN-SAD sont notamment que ses États membres appartiennent à 

plusieurs autres arrangements d’intégration régionale et CER, qu’ils souffrent 

d’instabilité politique, de la résurgence des extrémismes et de la 

déstabilisation de l’État qui était à leur pointe, la Lybie, depuis l’intervention 

militaire de l’OTAN en 2011.  

L’Union du Maghreb arabe (UMA) 

2.9. L’UMA a pris du retard et n’en est qu’à la deuxième étape du 

programme du Traité d’Abuja, à savoir l’élimination des obstacles tarifaires et 

des ONT dans la communauté. L’occupation illégale par le Maroc de la 

République arabe sahraouie démocratique a suscité des tensions politiques 

entre le Maroc et l’Algérie, ainsi que l’Union africaine, qui ont abouti à la 

                                                        
5   Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale et Gabon. 
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rupture des relations entre l’Union africaine et l’UMA et handicapent d’autant 

plus les progrès de cette dernière. Mais les États membres de l’UMA 

s’activent en dehors du cadre du Traité d’Abuja et ont bénéficié de 

l’élimination des tarifs douaniers dans la région dans le cadre de la Zone 

panarabe de libre-échange et de l’adoption de tarifs douaniers réduits par le 

Conseil de coopération du Golfe (Banque mondiale, 2010).  

La Zone de libre-échange tripartite COMESA-CAE-SADC (ZLET) 

2.10. La ZLET a été inaugurée le 10 juin 2015 lors du troisième sommet 

tripartite tenu à Charm el-Cheikh (Égypte). La ZLET regroupe trois 

communautés économiques régionales, soit 26 pays, environ 632 millions 

d’habitants et quelques 1,3 milliards de dollars de PIB combiné (COMESA -

CAE-SADC, 2015). Dans ces trois communautés, de 1994 à 2014, le 

commerce est passé de 2,3 milliards à 36 milliards de dollars, le commerce 

intra-régional augmentant de 7 à 25%. On prévoit que la ZLET devrait 

énormément favoriser et consolider les acquis existants:  

 Le processus de mise en place de la ZLET a commencé en 2005 

avec la création d’un Groupe de travail tripartite chargé 

d’harmoniser les programmes des trois communautés en matière 

de commerce, de douanes, d’aviation civile, de libre circulation 

des personnes et d’infrastructures (East African Business 

Council-EABC, 2015). Lors du premier sommet tripartite tenu en 

octobre 2008 à Kampala (Ouganda), les chefs d’État et de 

gouvernement sont convenus d’un programme d’harmonisation 

des arrangements commerciaux entre leurs trois communautés, 

de libre circulation des gens d’affaires, de mise en œuvre 

conjointe des programmes d’infrastructures interrégionales et 

d’arrangements institutionnels, sur lequel se baserait la 

coopération entre les trois communautés. Ils ont aussi chargé le 

Groupe de travail tripartite d’élaborer une feuille de  route visant 

la fusion des trois communautés (COMESA-CAE-SADC, 2015). 

 Les négociations pour la création de la ZLET avaient commencé 

en juin 2011 à Johannesburg (Afrique du Sud). Reconnaissant 

que la ZLET regrouperait plus de la moitié des membres de 

l’Union africaine, 58% du PIB des États membres de l’Union et 

57% de leur population, les chefs d’État et de gouvernement 

avaient adopté pour la ZLET une approche développementiste 

reposant sur trois piliers: i) l’intégration du marché; ii) le 

développement des infrastructures pour améliorer les 

connectivités et réduire les coûts liés à la conduite des affaires et 

iii) le développement industriel pour surmonter les insuffisances 

des capacités de production. C’est ainsi qu’ils avaient signé la 

déclaration lançant les négociations, adopté la feuille de route 

pour l’établissement de la ZLET ainsi que les principes de 

négociations, les processus et le cadre institutionnel de cette zone 

de libre-échange et décidé qu’un programme de travail et une 

feuille de route soient mis au point pour le développement de 

l’industrie. 

 La feuille de route de la ZLET adoptée par le sommet tripartie en 

2011 divisait les négociations en trois phases: 

i) La phase préparatoire comportait l’échange d’informations 

pertinentes notamment sur les tarifs douaniers nationaux, les 

données et mesures commerciales, l’adoption des termes de 

référence des négociations et l’adoption des procédures à 

suivre pour la création d’un forum tripartite de négociations 

commerciales. 
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ii) La première phase se focalisait sur la libéralisation des 

droits de douane, les règles d’origine, les documentations 

douanières, les procédures de transit, les obstacles non 

tarifaires, les mesures correctives commerciales, les 

obstacles techniques au commerce, le règlement des 

différends et la facilitation de la libre circulation des gens 

d’affaires dans les régions. 

iii) La deuxième phase mettait l’accent sur le commerce de 

services, les questions relatives au commerce dont les droits 

de propriété intellectuelle et les politiques de la 

concurrence, le développement du commerce et la 

compétitivité.  

 Voici quels ont été les principaux résultats du sommet tripartite 

tenu en 2015: 

i) 24 États membres tripartites ont signé la « Déclaration de 

Charm el-Cheikh lançant la ZLET COMESA-CAE-

SADC »; seules la Lybie et l’Érythrée n’ont pas signé;  

ii) 16 États membres tripartites ont signé l’ « Accord portant 

création de la Zone de libre-échange tripartite COMESA-

CAE-SADC », à savoir: l’Angola, le Burundi, les Comores, 

la République démocratique du Congo, Djibouti , l’Égypte, 

le Kenya, le Malawi, la Namibie, le Rwanda, les Seychelles, 

le Soudan, la Tanzanie, l’Ouganda, le Swaziland et le 

Zimbabwe; 

iii) Le Sommet a adopté un « plan de mise en œuvre post-

signature » qui donne le détail des activités devant être 

réalisées aux plans national et régional pour concrétiser la 

ZLET; 

2.11. Le sommet a décidé par ailleurs que: i) les négociations sur les 

questions de la première phase encore non résolues doivent se conclure 

rapidement pour concrétiser la ZLET; ii) la deuxième phase des négociations 

doit commencer; iii) il faut obtenir des ressources  pour prioriser les 

programmes de travail et feuilles de route en matière d’industrialisation et 

d’infrastructures. 

La Zone de libre-échange continentale (ZLEC) 

2.12. En juin 2015, une semaine après l’inauguration de la ZLET, les 

négociations commençaient sur la ZLEC lors du 25e Sommet de l’Union 

africaine tenu à Johannesburg (Afrique du Sud). Selon la CNUCED (2015), la 

seule élimination des droits de douanes permettrait d’augmenter les échanges 

commerciaux de 10,2% en 2010 à plus de 15% d’ici 2022 et de meilleures 

mesures de facilitation du commerce pourraient faire doubler ces acquis pour 

aboutir à une augmentation de 21,9%. En plus de stimuler le commerce intra -

africain de plus de 35 milliards de dollars par an, cela permettrait aussi de 

diminuer les importations provenant de l’extérieur de l’Afrique de 10 

milliards de dollars, de relever les exportations agricoles de 4 milliards et les 

exportations industrielles de 21 milliards d’ici à 2022 (Ajumbo & Briggs, 

2015): 

 La décision de créer la ZLEC avait été adoptée lors du 18 e 

Sommet de l’Union africaine tenu en janvier 2012 à Addis -Abeba 

(Éthiopie). Ce Sommet avait aussi approuvé le Plan d’action 

pour l’intensification du commerce intra-africain qui repose sur 

sept thèmes: politiques commerciales, facilitation du commerce, 

capacités de production, infrastructures liées au commerce, 

financement du commerce, informations commerciales et 

intégration des marchés des facteurs. 
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 En vertu de leur décision Assembly/AU/Dec.569 (XXV), les 

chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine avaient 

adopté: 

i) les objectifs et les principes de négociations sur la ZLEC; 

ii) la feuille de route indicative pour les négociations et la 

création de la ZLEC; 

iii) les termes de référence du Forum de négociation de la 

ZLEC (ZLEC-FN); 

iv) les arrangements institutionnels pour les négociations sur la 

ZLEC; et 

v) la « Déclaration sur le lancement des négociations pour la 

création de la ZLEC ». 

 Les chefs d’État et de gouvernement avaient aussi demandé au 

ZLEC-FN de tenir sa réunion inaugurale en 2015 afin de 

conclure les négociations d’ici à 2017 (CUA, 2015). La première 

réunion du ZLEC-FN devait se tenir du 22 au 27 février 2016 au 

siège de la Commission de l’Union africaine à Addis-Abeba 

(Éthiopie). 

3. Efforts d’intégration au niveau continental 

3.1. L’Union africaine a joué un rôle de premier plan crucial pour 

l’intégration en contribuant à la fois à la rationalisation des CER et à la 

conception et la réalisation d’initiatives visant à favoriser et accélé rer le 

processus d’intégration. Comme le démontrent les réalisations récentes de 

ZLET et ZLEC, certaines réussites continentales ne peuvent être décrites 

pleinement au niveau des CER et doivent dont être vues dans une perspective 

continentale plus vaste. 

3.2. En 1998, l’OUA avait adopté le «Protocole sur les relations entre la 

Communauté économique africaine et les CER» qui devait servir de 

structure institutionnelle pour la coordination des relations entre la 

Communauté économique africaine et les communautés régionales, à la 

consolidation de ces dernières et à la promotion d’une collaboration plus 

étroite entre elles, ainsi qu’à l’accélération de leur progrès vers la cinquième 

phase prévue dans le Traité d’Abuja, la création du Marché commun africain. 

L’OUA avait aussi créé un Comité de coordination OUA-CEA-CER-BAD qui 

devait se réunir une fois par an avec l’appui d’un Comité de fonctionnaires du 

Secrétariat. 

3.3. En 2007, l’Union africaine a adopté le «Protocole sur les relations 

entre l’Union africaine et les CER» pour remplacer le Protocole de 1998. En 

vertu de ce Protocole de 2007, les CER s’engageaient à collaborer plus 

étroitement avec l’Union africaine en même temps qu’elles se consolideraient 

sur tout le continent. Le protocole établissait un cadre liant les opérations des 

comités techniques spécialisés de l’Union et les groupes sectoriels de 

l’ECOSOCC aux opérations de ces communautés; passait en revue leurs 

traités afin d’établir un lien organique entre elles et l’Union en vue de leur 

absorption ultérieure dans le Marché commun africain, prélude de la 

Communauté économique africaine; augmentait la fréquence des réunions du 

Comité de coordination UA-CEA-CER-BAD à deux fois par an et donnait aux 

communautés un bureau de liaison auprès de la Commission de l’Union  

africaine et la possibilité de participer, sans droit de vote, aux réunions de 

l’Union, la réciproque étant offerte à la CUA lors des réunions des CER. 

L’UMA n’avait pas signé ce protocole. En octobre 2013, dans les coulisses du 

Sommet extraordinaire de l’Union africaine, les ministres des affaires 

étrangères de l’IGAD et de la CAE étudiaient les possibilités de fusionner 

leurs deux communautés (CUA, 2015). 
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3.4. En 1999, sous la direction du Colonel Mouammar Kaddafi, l’Union 

africaine avait adopté la Déclaration de Syrte par laquelle les chefs d’État et 

de gouvernement s’engageaient non seulement à créer l’Union africaine pour 

succéder à l’OUA mais aussi à raccourcir la période de mise en œuvre du 

Traité d’Abuja, à consolider et renforcer les CER, piliers de la Communauté 

économique africaine et à créer plusieurs institutions panafricaines, précisées 

dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, à savoir notamment: 

 La Cour africaine de justice, qui devint la Cour africaine de 

justice et des droits de l’homme du fait de la fusion du 

Protocole sur la Cour de justice avec le Protocole à la Charte 

africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la 

création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des 

peuples établissant les statuts de la Cour africaine de justice et 

des droits de l’homme. Ces statuts furent adoptés en juillet 2008 

à Charm el-Cheikh (Égypte), mais en date de mars 2015 seuls 

cinq États membres les avaient ratifiés: le Bénin, le Burkina 

Faso, le Congo, la Lybie et le Mali, ils devraient entrer en 

vigueur 30 jours après la ratification par 15 États membres. La 

Cour africaine des droits de l’homme et des peuples  est un 

instrument qui complémente et renforce le mandat de protection 

de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 

(la Commission de Banjul). Son Protocole, adopté en juin 1998 

est entré en vigueur en janvier 2004 ; la Cour a commencé de 

fonctionner en novembre 2006. Seuls 28 États membres6 en ont 

ratifié le Protocole. De plus seuls sept États membres ont fait des 

déclarations supplémentaires reconnaissant la compétence de la 

Cour et lui donnant donc juridiction dans les affaires dont elle est 

saisie par des particuliers et des ONG: le Burkina Faso, la Côte 

d’Ivoire, le Ghana, le Malawi, le Mali, le Rwanda et la Tanzanie.  

 Le Parlement panafricain (PAP) était envisagé dans le Traité 

d’Abuja et son objectif défini dans l’Acte constitutif de l’Union 

africaine comme étant d’assurer la participation pleine et entière 

des peuples d’Afrique au développement de l’intégration du  

continent. Le Protocole du Traité d’Abuja relatif au Parlement 

panafricain et à son règlement intérieur a été adopté en 2001. En 

date du 2 février 2016 il avait été signé par 51 États membres (à 

l’exception de la Guinée équatoriale, l’Érythrée et la Mauri tanie) 

et ratifié par 48 d’entre eux7. Si le Protocole habilite le PAP à 

adopter son propre règlement intérieur, il ne lui donne que des 

pouvoirs consultatifs et non la possibilité de légiférer. Par 

ailleurs, les cinq membres du PAP par État membre ayant ratifié 

le protocole ne sont pas élus au suffrage universel mais désignés 

par leur parlement respectif. Le 27 juin 2014, le Sommet de 

l’Union africaine a adopté le Protocole de l’Union africaine 

relatif au Parlement panafricain qui habilite notamment le PAP à 

rédiger des projets de propositions et des projet de lois types à 

soumettre à la Conférence dans les domaines que celle-ci à 

prédéterminés (UA, 2014). En date du 2 février 2016, le 

Protocole avait été signé par 10 États membres8 mais n’avait été 

ratifié que par le Mali.  

                                                        
6   Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Comores, Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Lybie, Lesotho, 

Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Nigéria, Niger, Ouganda, Rwanda, République arabe sahraouie démocratique, 

Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Togo et Tunisie. 

7   Tous sauf: la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, l’Érythrée, la Guinée, la Somalie et Sao Tomé-et-

Principe. 

8     Algérie, Bénin, Tchad, Congo, Ghana, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Sierra Leone, Sao Tomé-et-Principe. 
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Les institutions financières panafricaines 

 La Banque centrale africaine (BCA), envisagée dans le Traité 

d’Abuja, doit mener la politique monétaire et budgétaire du 

continent et gérer sa monnaie unique. En janvier 2005, la 

Conférence de l’Union a décidé que la BCA devrait avoir son 

siège en Afrique de l’Ouest et en avril 2009, la Commission de 

l’Union africaine a signé un protocole d’accord avec le Nigéria 

qui en sera le pays hôte. Un rapport et une stratégie préparés 

conjointement par la Commission et l’Association des banques 

centrales africaines ont été adoptés par la Conférence le 14 août 

2015 et doivent être soumis à l’adoption des organes directeurs 

de l’Union. 

 Le Fonds monétaire africain doit promouvoir et faciliter le 

commerce, le règlement des transactions commerciales et les flux 

de capitaux entre les États membres. Il devrait aussi offrir des 

crédits à court et moyen termes et une assistance technique et des 

conseils politiques aux États membres en matière de balance des 

paiements. En janvier 2005, la Conférence de l’Union africaine a 

décidé que son siège serait en Afrique centrale et en avril 2008, 

la Commission a signé un protocole d’accord avec le Cameroun 

qui en sera l’hôte. Le protocole et le statut du Fonds ont été 

adoptés en juin 2014. En date du 2 février 2016, sept États 

membres avaient signé ces instruments juridiques: le Bénin, le 

Tchad, le Congo, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Sierra 

Leone et Sao Tomé-et-Principe; aucun ne les avait ratifiés.  

 La Banque africaine d’investissement (BAI), institution de 

financement à long terme de l’Union africaine, doit mobiliser des 

ressources locales et extérieures pour financer des programmes et 

projets viables sur le continent. Elle financera le développement 

du secteur privé pour promouvoir l’industrialisation, ainsi que la 

construction de liaisons transfrontalières de transports et de 

télécommunications. En janvier 2008, la Commission de l’Union 

africaine a signé un protocole d’accord avec la Grande 

République socialiste populaire de Lybie. Le Protocole de la BAI 

a été adopté en février 2009 et son statut en février 2010. En date 

du 19 janvier 2016, 21 pays 9  avaient signé ces instruments 

juridiques et deux les avaient ratifiés: la Lybie et la République 

du Congo. 

 En janvier 2006, la Conférence de l’Union africaine avait chargé 

le Commission de mener une étude sur la faisabilité de la 

création d’une Bourse panafricaine pour mobiliser les 

ressources locales et externes requises pour le développement 

économique et favoriser le développement des marchés 

financiers africains. L’étude technique a été adoptée par la 

Conférence des ministres de l’économie et des finances de 

l’Union tenue en mars 2014 à Abuja (Nigéria)  

3.5. En juillet 2001, le Sommet de l’Union avait adopté le «Nouveau 

Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD)», cadre intégré 

de développement économique de l’Afrique dans le but de réduire la pauvreté, 

de placer l’Afrique sur la voie du développement durable, de mettre fin à la 

marginalisation du continent dans le monde et d’habiliter les femmes. En 

février 2010, la Conférence de l’Union a intégré le NEPAD dans ses structures 

en créant l’ «Agence de planification et de coordination du NEPAD» en tant 

                                                        
9   Angola, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, 

Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée, Lybie, Libéria, Madagascar, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Sao Tomé-et-

Principe, Togo et Zambie. 
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qu’organe technique de l’Union africaine, remplaçant le Secrétariat du 

NEPAD (NEPAD, 2012). 

3.6. En juillet 2006, la Conférence de l’Union africaine a adopté un 

«Moratoire sur la reconnaissance de nouvelles CER» ouvrant la voie à la 

rationalisation de ces communautés. 

3.7. La «Déclaration d’Accra relative au gouvernement de l’Union» a été 

adopté par la Conférence de l’Union africaine en juillet 2007, confirmant 

l’engagement des gouvernements africains à accélérer l’intégration 

économique et politique de leur continent, en vue de créer les États -Unis 

d’Afrique. Un Comité ministériel a ensuite été chargé d’examiner le contenu 

du concept de gouvernement de l’Union et ses relations avec les 

gouvernements nationaux, ses domaines de compétences et l’incidence qu’il 

aurait sur la souveraineté des États membres, les relations entre le 

gouvernement de l’Union et les CER, une feuille de route et un calendrier de 

mise en place de ce gouvernement de l’Union et les sources supplémentaires 

de financement requises pour ses activités.  

3.8. Le «Plan d’intégration minimale et son plan d’action» ont été 

élaborés en juillet 2009 en reconnaissance des variations dans la mise en 

application du Traité d’Abuja par les diverses communautés économiques 

régionales. Il s’agit d’un mécanisme pour assurer la convergence et 

l’accélération des progrès des CER en vue de la création de la Communauté 

économique africaine. L’approche adoptée diffère de celle du Traité d’Abuja 

en autorisant une géométrie variable pour l’intégration, permettant aux CER 

de poursuivre leurs programmes respectifs d’intégration tout en adoptant des 

priorités régionales et continentales convenues pour consolider la coopération 

entre elles afin d’accélérer et de conclure l’intégration du continent. Ce plan 

recense 11 domaines prioritaires transversaux: la libre circulation des 

personnes, le commerce, l’industrie, les investissements, l’harmonisation des 

statistiques, les affaires sociopolitiques, la parité hommes – femmes et le 

renforcement des capacités des ressources humaines.  

3.9. Le «Programme de développement des infrastructures en Afrique 

(PIDA)», 2012 – 2040, offre à toutes les parties intéressées en Afrique un 

cadre commun pour la construction des infrastructures permettant une 

meilleure intégration des réseaux de transports, d’énergie, d’information et de 

télécommunications, ainsi que des voies navigables internationales, qui 

doivent stimuler le commerce, favoriser la croissance et donc la création 

d’emplois. 

3.10. Le «Programme détaillé pour le développement de l’agriculture 

africaine (PDDAA)» est un programme de développement de l’agriculture 

axé sur la croissance, visant l’augmentation des taux de croissance agricole 

d’un minimum de 6% par an afin de créer les richesses dont ont besoin les 

communautés rurales pour leur permettre de prospérer.  

3.11. La «Charte africaine de la statistique et la Stratégie pour 

l’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA)» ont pour but de 

permettre au système statistique africain de générer des statistiques 

opportunes, fiables et harmonisées sur tous les aspects de l’intégration 

politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique. 

3.12. Le Département des affaires économiques est en train d’élaborer un 

«Code panafricain de l’investissement» qui servira au continent de cadre de 

politique continentale et mondiale pour attirer et conserver des 

investissements en Afrique grâce à une politique cohérente et exhaustive 

répondant aux besoins de développement durable et inclusif de l’Afrique au 

moyen d’un développement mené par le secteur privé.  

3.13. Le «Fonds d’intégration africain» est en train d’être mis en place 

pour aider à financer le Programme d’intégration minimale conçu en 2009 
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comme mécanisme pour la convergence et l’accélération des progrès des CER 

en vue de la création de la Communauté économique africaine tout en 

autorisant une géométrie variable pour l’intégration continentale. Un atelier de 

validation du projet d’étude de faisabilité sur ce Fonds s’est tenu en décembre 

2013. 

II. Agenda 2063 : le nouveau cadre pour le 
développement de l’Afrique 

4. L’Agenda 2063 : la réponse de l’Afrique aux défis et aux 
perspectives du monde contemporain 

4.1. Entre 2001 et 2014, l’économie africaine a connu une croissance bien 

plus rapide que le reste du monde, enregistrant 5 % de croissance en moyenne 

par an face à un peu plus de 2 % dans les années 1980-1990. La hausse de la 

demande et la flambée des prix des produits de base, suite à l’augmentation de 

la production mondiale des produits de base menée par la Chine, l’Inde et 

d’autres économies émergentes, ont été les moteurs de la croissance. La 

croissance a également été dynamisée par l’amélioration de la gouvernance, 

de la stabilité politique et des politiques économiques, notamment les 

politiques budgétaires prudentes et les budgets plus solides qui ont permis de 

réduire l’inflation, de renforcer la stabilité macroéconomique et de maintenir 

la croissance (BAD, OCDE, PNUE, 2015). 

4.2. Malgré tout cela, l’Afrique n’est sur la voie de la réalisation que trois 

des 8 objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) : l’objectif 2 – 

assurer l’éducation primaire pour tous ; l’objectif 3 - promouvoir l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des femmes; et l’objectif 6 pour combattre le 

VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies. Les conditions initiales et la 

forte croissance démographique par rapport au reste du monde ont participé à 

exacerber le défi de la réalisation des cibles des objectifs. Cependant, 

l’Afrique a été entravée par d’autres obstacles économiques structurels. En 

effet, la dépendance excessive à l’égard des produits de base rend de 

nombreux pays africains vulnérables aux chocs externes menaçant de 

compromettre leur effort de développement; la faiblesse de la valorisation et 

de la diversification économiques a limité à la fois la création d’emplois et les 

échanges à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique; la participation insuffisante 

aux infrastructures politiques, financières et commerciales mondiales et le 

manque d’influence associé ont affaibli les partenariats de l’Afrique pour le 

développement; et le manque d’investissement dans le développement 

humain, la promotion du développement rural, la productivité agricole, la 

protection social et un service public plus équitable ont renforcé les inégalités 

et miné les efforts de lutte contre la pauvreté (CEA, Union africaine, BAD, 

PNUD, 2015).  

4.3. De plus, la part de l’Afrique dans les échanges mondiaux est 

relativement faible, même au niveau continental. En 2014, la part du total des 

exportations de marchandises dans le monde était de seulement 3,5  % pour 

l’Afrique, face à 36,7 % pour l’Europe, 29,7 % pour l’Asie et 17,3 % pour 

l’Amérique du Nord. Le commerce intra-africain est passé de seulement 10 % 

des exportations totales de la région en 1995 à 17,7 % en 2014. Cependant, 

cela reste bien inférieur aux exportations intra-européennes (68,5 %), aux 

exportations intra-asiatiques (52,3 %), intra nord-américaines (50,2%) et 

intra-Amérique du Sud et centrale (25,8 %). Les exportations à destination des 

pays africains restent inférieures à celles vers l’Europe destinataire de 36,2  % 

des exportations africaine et vers l’Asie, avec 27  % (OMC, 2015). 

4.4. Reconnaissant à la fois les réussites et les défis de l’Afrique, l’Union 

africaine a créé l’Agenda 2063, un cadre commun pour la croissance inclusive 

et le développement durable en Afrique devant être réalisé d’ici à 2063. 
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Reposant sur les enseignements tirés et incluant les principales initiatives 

continentales, il est l’aboutissement des efforts pour réaliser la vision 

panafricaine d’une « Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses 

propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale  ». 

Il doit être mis en œuvre sur 50 ans à travers cinq plans décennaux réalisés 

aux niveaux national, régional et continental. Le cadre de l’Agenda 2063 et sa 

version populaire, simplifiée aux fins de grande diffusion, ont été adoptés par 

le Sommet de l’Union africaine organisé en janvier 2015. 

4.5. Le premier plan de mise en œuvre décennal a ensuite été adopté par le 

Sommet de l’Union africaine en juin 2015. Il doit être mis en œuvre sur la 

période 2014-2023 et traduit les sept aspirations de l’Agenda 2063 en vingt  

objectifs définis selon les lignes directrices des décisions de l’Assemblée des 

chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine; les plans nationaux et 

régions et les contributions des États membres et des communautés 

économiques régionales; l’orientation des cadres continentaux existants; et les 

projets et programmes phares de l’Agenda 2063 (Union africaine, 2015). 

5. Le programme de développement durable à l’horizon 2030 en 
tant que partie de l’Agenda 2063 

5.1. Parallèlement à l’engagement de l’Afrique sur la voie de la 

transformation structurelle pour une croissance durable et inclusive à travers 

l’Agenda 2063, le monde s’est engagé à mettre fin à la pauvreté, à protéger la 

planète et à assurer la prospérité pour tous. Le programme de développement 

durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et ses objectifs de développement 

durable (ODD) ont été adoptés en septembre 2015 sous la forme d’un plan sur 

quinze ans pour « la réalisation du développement durable dans ses trois 

dimensions : économique, social et environnemental de manière équilibrée et 

intégrée » (ONU, 2015) Les pays africains, en tant que signataires des deux 

programmes, doivent donc mettre simultanément en œuvre deux initiatives 

audacieuses : le premier plan décennal de l’Agenda 2063 et le Programme  

2030. 

5.2. Heureusement, des efforts importants ont été déployés durant 

l’élaboration de ces programmes pour veiller à la synergie entre les deux 

programmes et ils sont maintenus pour garantir leur convergence. Tout 

d’abord, un chevauchement était inévitable entre les deux ordres du jour en 

raison de leur formulation. Dans une approche très différente de celle suivie 

pour les OMD, les deux programmes reposent sur une approche ascendante 

éclairée par un processus de consultation exhaustif incluant, entre autres,  les 

citoyens africains et les organisations de la société civile (OSC); les 

organisations continentales (notamment l’Union africaine, la Banque africaine 

de développement et la Commission économique pour l’Afrique) et les 

communautés économiques régionales (CER); le secteur privé et les 

universités; ainsi que les organisations internationales pertinentes, telles que 

le Bureau régional pour l’Afrique du Programme des Nations Unies pour le 

développement.  

La position commune africaine pour le programme de développement 

pour l’après-2015 

5.3. Le chevauchement a été considérablement renforcé par l’intégration 

complète de la position africaine commune dans les deux programmes. Elle 

vise à établir un consensus sur les défis, les priorités et les aspirations 

communes et ainsi, permettre aux Africains d’apporter une contribution 

collective plus efficace au programme de développement pour l’après -2015. 

La création du Comité de haut niveau des chefs d’État et de gouvernement de 

l’Union africaine, composé de dix membres, en  2013 et l’approbation de la 

position commune africaine par le Sommet de l’Union africaine en janvier 

2014 ont permis de sensibiliser les dirigeants africains et de coordonner leurs 

activités. De plus, cela a contribué à mener un plaidoyer efficace, à crée r des 
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alliances et à susciter l’adhésion politique (Lopez, 2015). L’Afrique a 

également créé un groupe des négociateurs africains en janvier 2015 pour 

promouvoir ses intérêts sur la scène mondiale. Enfin, en plus des mécanismes 

formels de contribution aux processus onusiens, elle a su exploiter sa position 

portée par plusieurs négociateurs africains, ambassadeurs et hauts 

fonctionnaires occupant des postes importants au sein du système des Nations 

Unies, notamment le président de la 69ème Assemblée générale des Nations 

Unies, le président du G-77 + Chine, le co-président du Groupe de travail sur 

les objectifs de développement durable, le représentant du pays hôte de la 

troisième Conférence sur le financement du développement et le conseiller 

spécial du Secrétaire général sur le programme de développement pour 

l’après-2015 (Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique, 2015). 

5.4. En fin de compte, la coordination des pays africains et l’expression 

d’une même voix ont permis à l’Afrique est parvenue à fortement influencer 

la formulation du Programme 2030. L’Afrique a clairement et constamment 

rappelé ses priorités collectives telles que définies dans les six piliers de la 

position africaine commune : i) la transformation économique structurelle et 

la croissance inclusive; ii) la science, la technologie et l’innovation; iii) le 

développement centré sur les personnes; iv) le développement durable, la 

gestion des ressources naturelles et la gestion des risques de catastrophe; v) la 

paix et la sécurité; et vi) le financement et les partenariats. 

Convergence entre l’Agenda 2063 et le Programme 2030  

5.5. En témoignage du travail acharné et du dévouement des dirigeants 

africains à veiller à la prise en compte du Programme 2030 dans les priorités 

du continent, le paragraphe 42 du texte intégral du Programme dispose que 

« Nous soutenons la mise en œuvre des stratégies et programmes d’action 

pertinents ... et réaffirmons qu’il importe de soutenir l’Agenda 2063 de 

l’Union africaine et le programme du Nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique » (ONU, 2015). L’exercice de cartographie mené 

par la Commission de l’Union africaine illustre également cet alignement avec 

une convergence de haut niveau entre les objectifs et les cibles du premier 

plan décennal et du Programme 2030 (ODD). 

5.6. Cependant, la convergence entre l’Agenda 2063 et le Programme 2030 

n’est pas totale. Le programme 2030 est une réponse globale aux défis de 

développement mondiaux qui, par définition, prend en considération les 

dimensions africaines, alors que l’Agenda 2063 est une réponse africaine au 

développement africain et prend en compte des dimensions mondiales. Par 

ailleurs, le Programme 2030 recouvre des dimensions socioéconomiques et 

environnementales, tandis que l’Agenda 2063 comprend également des 

dimensions politiques et culturelles. La Commission de l’Union africaine 

(CUA) et la Commission économique pour l’Afrique (CEA) ont mené des 

exercices de cartographie comparant les ODD au Premier plan décennal. 

Selon la CEA, si les objectifs convergent à environ 90 %, mais les cibles 

n’atteignent que 69 % de convergence environ. Plus spécifiquement, en 

matière d’objectifs, on observe 100 % convergence avec les objectifs de 

développement durable 2, 5 et 7; 90 % avec l’objectif 16; 86 % avec l’objectif 

4; 80 % avec les objectifs 1, 8 et 9; 71 % avec l’objectif 11; 68 % avec 

l’objectif 17; 67 % avec les objectifs 3 et 6; 50 % avec l’objectif 12; 43 % 

avec l’objectif 43; 33 % avec l’objectif 13; 30 % avec l’objectif 15; et 29 % 

avec l’objectif 14 (Armah, Synergies entre l'Agenda 2063 (Plan décennal) et 

le Programme 2030 (ODD), 2016). 

5.7. Cependant, la cartographie des cibles et objectifs du Plan décennal et 

des ODD montre des limites. Tout d’abord, le plan décennal est un sous -

ensemble de l’Agenda 2063 qui se concentre sur les priorités et les objectifs 

relevant de sa période de 10 ans. Il converge donc moins avec le Programme 

2030 que l’Agenda 2063 dans sa forme complète. De plus, certains liens 

stratégiques directs ne peuvent être identifiés par un exercice de cartographie  
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mécanique, mais par l’analyse de l’esprit général et de la visée des objectifs. 

Par conséquent, l’aspiration 5 de l’Agenda 2063 « l’Afrique dotée d’une forte 

identité culturelle, de valeurs, et d’une éthique culturelles fortes  » n’est pas en 

lien direct avec l’Agenda 2063, mais peut être vaguement reliée à la cible 4.7 

qui comprend « l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de 

la culture au développement durable ». Il en va de même pour le lien entre 

l’aspiration 2, « un continent intègre, politiquement uni et basé sur les idéaux 

du panafricanisme et sur la Vision de la Renaissance africaine  » et les 

objectifs relatifs à la coopération régionale tels que les objectifs 1.b, 2.5 et 

9.1. Un lien existe peut être également avec le texte intégral du Programme 

2030, qui fait explicitement référence à l’importance de l’intégration comme 

moyen de mise en œuvre (ONU, 2015).  

Le risqué de divergence dans la mise en œuvre 

5.8. En plus d’une convergence partielle, les deux programmes sont 

également non contraignants, ce qui revêt une importance particulière en 

termes de mise en œuvre intégrée et cohérente. Les pays sont libres par 

essence d’accorder la priorité aux ODD contribuant à l’avancée de leurs 

propres intérêts économiques et politiques, tout en négligeant ceux qui n’y 

concourent pas. Ainsi, la mise en œuvre concernerait uniquement les ODD 

ayant des liens forts et visibles avec les intérêts communs des nations ou 

reflétant les intérêts des nations les plus puissantes. Dans le cas où les intérêts 

des nations en développement plus faibles, notamment les pays africains, 

s’opposeraient à ceux des pays développés plus forts, il y aurait un risque réel 

de porter atteinte non seulement à la crédibilité, mais aussi à l’efficacité du 

Programme 2030. 

5.9. Un exemple récent illustre comment la dynamique du pouvoir et les 

intérêts contradictoires ont influencé la troisième Conférence sur le 

financement du développement à Addis-Abeba (Éthiopie). Comme indiqué par 

le Groupe des organisations de la société civile de la Conférence (2015), 

Bhumika (2015) et Ranja (2015), si la conférence a permis d’instaurer un 

mécanisme de facilitation de la technologie à l’appui de la réalisation des 

ODD et des mécanismes de suivi institutionnalisé, à savoir le Forum du 

Conseil économique et social sur le financement du développement et 

l’Équipe spéciale interinstitutions, elle a échoué dans plusieurs domaines 

majeurs. Malgré un consensus général sur les effets des flux financiers illicites 

sur les pays en développement et la nécessité d’un effort mondial pour les 

contrer, les pays développés ont rejeté les efforts des pays en développement 

pour la création d’une institution fiscale intergouvernementale plus 

démocratique et inclusive que l’architecture fiscale mondiale pilotée par 

l’OCDE. Ensuite, l’accent mis sur les partenariats public-privé et la 

facilitation des échanges pour le développement n’a pas mis suffisamment en 

avant la préservation de l’espace politique ou l’instauration d’engagements 

contraignants pour veiller au respect des droits humains, des droits du travail 

internationalement reconnus et des normes environnementales. La conférence 

semblait promouvoir le désir des pays développés d’accéder à de nouveaux 

marchés sans tenir compte de la volonté des pays en développement de 

protéger les acquis du développement, en particulier en matière de création de 

marchés stables et l’essor de l’industrie.  

5.10. À la lumière de ce qui précède, le besoin profond et pressant de veiller 

activement à la mise en œuvre intégrée et cohérente des deux programmes 

apparaît clairement, ainsi qu’au rappel des intérêts et des priorités 

économiques de l’Afrique dans la mise en œuvre. De plus, le renforcement 

des niveaux élevés de convergence entre les deux programmes et les efforts de 

communication associés permettront de réduire le fardeau des États membres 

en termes de mise en œuvre de deux ordres du jour, ainsi que d’effacer toute 

concurrence pour les ressources. Plus important encore, il doit être clair que le 

Programme 2030 est un sous-ensemble de l’Agenda 2063 ne prenant pas en 
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compte les priorités et les intérêts spécifiques de l’Afrique. Par conséquent, la 

mise en œuvre de l’Agenda 2063 garantit la mise en œuvre du Programme 

2030, mais la mise en œuvre du Programme 2030 seule ne garantira pas 

nécessairement la pleine mise en œuvre de l’Agenda 2063.  

III. Intégration et nouveaux programmes de 
développement  

6. Le rôle et l’importance de l’intégration dans le 
développement contemporain 

6.1. Après 15 ans de croissance économique impressionnante, l’Afrique et 

ses partenaires ont adopté un nouveau modèle de développement plaçant 

l’augmentation et le renforcement des échanges au cœur de la croissance 

économique et le développement durable. La création de valeur ajoutée, 

l’ouverture des marchés, la création d’une base industr ielle diversifiée et la 

mise en place d’un système commercial international plus équitable sont des 

priorités communes africaines. 

6.2. Malheureusement, contrairement à l’Asie qui a vu ses échanges doubler 

entre 1995 et 2010, l’Afrique a du faire face à des obs tacles importants 

entravant sa participation efficace au commerce international. Aussi, sur cette 

même période, le commerce africain a stagné à 2 % du total des échanges 

mondiaux. En outre, les matières premières représentent plus de 50  % des 

exportations de l’Afrique subsaharienne et moins de 10 % des exportations 

asiatiques. L’Asie doit fortement son succès à l’intégration régionale qui lui a 

permis de créer des chaînes de valeur régionales efficaces, lui offrant une 

position plus forte et lui permettant de devenir un acteur incontournable des 

chaînes de valeur mondiales. En tant que région la plus fragmentée au monde, 

il faut presque deux fois plus de temps pour réaliser des échanges au sein des 

frontières africaines (notamment en Afrique subsaharienne) que dans d’autres 

régions à l’exemple de l’Amérique latine et les Caraïbes, et l’Asie du Sud -Est 

(Ko, 2013). L’Afrique peut tirer profit de l’intégration grâce à l’optimisation 

de l’administration aux frontières, la réponse aux défis liés aux infrastructure s 

à la fois dans les transports et les technologies de l’information et de la 

communication, et la libre circulation des personnes, des biens, des services et 

des capitaux. 

7. L’intégration au sein des nouveaux programmes de 
développement 

7.1. À cet égard, l’Agenda 2063, qui reprend le Traité d’Abuja, est non 

seulement conçu pour une mise en œuvre dans le cadre de l’intégration avec 

les États membres (niveau national), les CER (régional) et l’Union africaine 

(continental), mais il vise également à améliorer et accélérer les efforts 

d’intégration en Afrique comme en témoignent ses douze programmes phares 

continentaux, dont les domaines prioritaires sont les cadres émanant des plans 

régionaux et continentaux à l’exemple de la zone de libre -échange 

continentale. Le Programme 2030 repose aussi fortement sur l’intégration 

régionale et recense les « dimensions régionales et sous régionales, 

l’intégration économique régionale et l’interconnectivité  » comme des aspects 

cruciaux du développement durable. Il établit que « les cadres d’action 

régionaux et sous régionaux peuvent aider à traduire plus efficacement des 

politiques de développement durable en actions concrètes au niveau 

national ». Plusieurs ODD doivent être mis en œuvre de manière explicite par 

le biais de cadres et de structures d’intégration, notamment :  

 Objectif 1.b : « Mettre en place aux niveaux national, régional 

et international des principes de politique générale viables, qui 

se fondent sur des stratégies de développement favorables aux 

pauvres et soucieuses de la problématique hommes-femmes… » 
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 Objectif 2.5 : « D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des 

semences, des cultures et des animaux d’élevage ou domestiqués 

et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de 

banques de semences et de plantes bien gérées et diversifiées 

aux niveaux national, régional et international […] »  

 Objectif 2.b : « Corriger et prévenir les restrictions et distorsions 

commerciales sur les marchés agricoles mondiaux […]… » 

 Objectif 9.1. : « Mettre en place une infrastructure de qualité, 

fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure 

régionale et transfrontière, pour favoriser le développement 

économique et le bien-être de l’être humain […]…. » 

 Objectif 11.a : « Favoriser l’établissement de liens économiques, 

sociaux et environnementaux positifs entre zones urbaines, 

périurbaines et rurales en renforçant la planification du 

développement à l’échelle nationale et régionale » 

7.2. Un nombre important d’objectifs de développement durable ne 

mentionnent pas explicitement de cadres ou de structures d’intégration, alors 

que leur mise en œuvre exigerait implicitement de telles structures, 

notamment les objectifs ci-après : 

 Objectif 2.b : Corriger et prévenir les restrictions et distorsions 

commerciales sur les marchés agricoles mondiaux, y compris par 

l’élimination parallèle de toutes les formes de subventions aux 

exportations agricoles et de toutes les mesures relatives aux 

exportations aux effets similaires, conformément au mandat du 

Cycle de développement de Doha; 

 Objectif 10.7 : Faciliter la migration et la mobilité de façon 

ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par 

la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien 

gérées, et  

 Objectif 17.6 : Renforcer l’accès à la science, à la technologie et 

à l’innovation et la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et la 

coopération triangulaire régionale et internationale dans ces 

domaines et améliorer le partage des savoirs selon des modalités 

arrêtées d’un commun accord, notamment en coordonnant mieux  

les mécanismes existants […]. 

7.3. Par conséquent, l’intégration africaine est essentielle à la mise en œuvre 

des deux programmes de développement. L’intégration peut transformer les 

économies enclavées, peu diversifiées, fragmentées avec peu de valeur ajoutée  

du continent en une grande économie africaine dans laquelle les pays les plus 

avancés contribuent au développement des économies les moins avancées. Ils 

pourront ainsi ouvrir leurs marchés et leur base de ressources humaines, tout 

en acquérant une influence politique et économique dans la communauté 

mondiale et en veillant à la stabilité politique et économique de leur propre 

économie et de celles de leurs voisins. 

IV. Principaux facteurs de réussite 

8. Mobilisation des ressources nationales 

8.1. Le financement demeure une partie intégrante de l’agenda africain de 

développement. Les pays doivent miser sur les progrès réalisés depuis la 

réalisation du Consensus et continuer à renforcer la mobilisation et 

l’utilisation efficace des ressources nationales. Ceci est particu lièrement 

important, car il apparait clairement que l’aide publique au développement 

(APD), bien que toujours d’actualité, est insuffisante et instable en raison du 

contexte économique actuel en Europe et dans le reste du monde, et elle ne 
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peut donc pas être la principale source de financement. Le statut de l’Afrique 

comme région enregistrant le second plus fort taux de croissance au monde est 

un argument convaincant pour appeler à l’autofinancement de son propre 

développement et ainsi ouvrir la voie à une plus forte appropriation et 

autodétermination. La mobilisation des ressources a levé déjà plus de 527,3 

milliards des dollars des États-Unis pour le financement du développement, 

face à seulement 73,7 milliards de dollars provenant des flux privés et 51,4 

milliards de dollars de l’aide publique au développement.  

Épargne et services bancaires 

8.2. Il est nécessaire de promouvoir la mobilisation de l’épargne par le 

secteur bancaire. L’épargne intérieure privée de l’Afrique est faible par 

rapport à d’autres régions  en développement pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord, les opérations de son vaste secteur informel ne transitent pas par le 

système bancaire formel et l’absence d’incitation et des obstacles limitent 

l’entrée d’une partie importante des personnes à faible revenu dans le système 

bancaire. Ils incluent les dépôts minimums élevés, les exigences de solde et 

les coûts de maintenance de compte. De plus, les montants versés sur les 

comptes d’épargne sont faibles par rapport au coût de l’emprunt, ce qui 

décourage l’épargne et l’emprunt pour investissement, en particulier par les 

petites et moyennes entreprises qui constituent l’essentiel du secteur privé 

africain. 

Imposition 

8.3. Les pays africains sont invités à élargir leur assiette fiscale, à renforcer 

l’administration fiscale et à puiser dans les sources fiscales qui demeurent 

sous-exploitées. Bien que le ratio de l’impôt au PIB en Afrique soit supérieur 

à celui d’autres régions, plusieurs pays restent encore en deçà du seuil des 

15 % jugés nécessaires pour les pays à faible revenu. Les recettes fiscales 

relativement élevées en pourcentage du PIB peuvent également en partie 

contribuer aux faibles niveaux de PIB absolu en Afrique par rapport à d’autres 

régions. La création d’organismes fiscaux indépendants est une mesure 

efficace comme le montrent l’Afrique du Sud, le Malawi, l’Ouganda, le 

Rwanda et la Tanzanie. 

Capitalisation boursière 

8.4. La capitalisation boursière, sous forme de fonds de pension et de 

bourses nationales, régionales et continentales, est également un au tre outil de 

mobilisation des ressources nationales. Le continent compte vingt bourses 

nationales et au moins une bourse régionale active. Comme mentionné 

précédemment, la CUA travaille à la mise en place d’une bourse continentale 

panafricaine (CEA, 2015). En outre, les ventes d’obligations souveraines ont 

augmenté en Afrique subsaharienne, passant de 6 milliards de dollars des États 

Unis en 2012 à 11 milliards en 2014, offrant un financement indispensable 

aux projets d’infrastructure (Tafirenyika, 2015). 

Flux financiers illicites 

8.5. Les flux financiers illicites qui privent l’Afrique de plus de 50 milliards 

de dollars des États-Unis par an et qui augmentent d’environ 20  % par an, ont 

coûté au continent bien plus que l’aide publique au développement et les 

investissements directs étrangers combinés (Union africaine, CEA, 2015). Ils 

ont des répercussions négatives importantes sur la croissance économique et le 

développement liées au transfert des ressources des placements à fort 

rendement vers des investissements à faible risque de détection, à la distorsion 

des prix, de la consommation et des exportations. De plus, ils ancrent des 

comportements négatifs dans les économies africaines en favorisant la 

recherche de rente dans les organismes publics, ce qui compromet  la 

crédibilité des institutions juridiques et évince les activités juridiques par une 
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concurrence déloyale. La lutte contre ces flux et les facteurs les favorisant doit 

rester une priorité. 

9. Diversification économique, valorisation et chaînes de valeur 
mondiales 

9.1. Les économies africaines sont excessivement vulnérables aux chocs 

extérieurs. En effet, une partie importante de leurs recettes proviennent d’une 

base étroite d’exportations de produits de base avec une faible valorisation. 

Entre 2012 et 2014, les cours du pétrole ont chuté de 11 % jusqu’à atteindre 

57 % entre juin 2014 et janvier 2015. Les répercussions ont été considérables 

pour l’Afrique en tant qu’exportateur net de pétrole. En effet, les termes de 

l’échange se sont détériorés de 18,3 %, alors que les pays exportateurs nets de 

pétrole ont enregistré une détérioration encore plus importante de 40  % 

(Banque mondiale, 2015). De plus, le Fonds monétaire international (FMI) a 

révisé à la baisse son estimation de croissance du PIB pour l’Afrique à 4,9  % 

contre 5,8 %, en invoquant « les cours du pétrole et des produits de base ». Si 

les cours du pétrole s’élevaient en moyenne à 40 dollars le baril face aux 100 

dollars attendus par les analystes, le Nigeria, le plus grand producteur de 

pétrole en Afrique, devrait perdre 45 milliards de dollars des États-Unis en 

revenus d’exportation (8,1 % de son PIB). L’Angola, second producteur 

africain à l’économie moins diversifiée que celle du Nigéria, devrait perdre 35 

milliards de dollars (21,2 % de son PIB) (KPMG, 2015). Parallèlement, les 

raffineurs européens et asiatiques ont bénéficié de marges bénéficiaires plus 

élevées; d’une production excédentaire et d’une diminution de la demande, de 

l’épuisement des capacités de stockage de pétrole brut conduisant à un 

excédent sur le marché. Toutefois, ils jouissent d’une grande capacité de 

raffinage pour absorber l’excès de pétrole brut, ainsi qu’une capacité de 

stockage commercial élevé agissant de tampon contre un approvisionnement 

excessif de pétrole raffiné. Ainsi, ils ont pu bénéficier de pétrole brut à 

moindre prix, tout en évitant une chute similaire des cours du pétrole raffiné 

(Fitzgibbon, Kloskowska, & Martin, 2015). 

9.2. Les chiffres ci-dessus révèlent non seulement les risques auxquels 

s’exposent les économies africaines, mais aussi les opportunités manquées. La 

valorisation et l’exportation des produits transformés créent des tampons 

contre les fluctuations des cours des matières premières et offrent les pays de 

plus d’outils pour gérer et tirer parti des chocs extérieurs. La diversification 

renforcera ainsi la capacité des pays africains. L’intégration jouera également 

un rôle de premier plan dans ce domaine, car elle permettra de renforcer les 

marchés africains et les chaînes de valeur, protégeant les économies des chocs 

extérieurs et asseyant leur position dans les chaînes de valeur mondiales. Elle 

permettra également aux pays de suivre des approches régionales pour le 

développement des infrastructures et du secteur privé, réduisant le fardeau de 

chaque pays et augmentant les revenus par la création de synergies et la 

réduction des redondances. 

9.3. Ainsi, il faut se concentrer sur les programmes et projets régionaux et 

continentaux visant à donner les infrastructures et l’énergie nécessaires pour 

permettre l’industrialisation et faciliter la création d’une Communauté 

économique africaine forte et unie. Ils incluent les programmes et projets 

phares de l’Agenda 2063, notamment la Zone de libre-échange continentale, 

le réseau intégré de train à haute vitesse, la stratégie de produits de base, le 

projet du grand barrage d’Inga, le passeport africain et la libre circulation des 

personnes. 

10. Partenariats 

Coopération fiscale 

10.1. La coopération fiscale internationale doit être étendue afin de gérer 

efficacement les prouesses politiques, financières et technologique 

grandissantes des entreprises multinationales et de veiller à apporter une 
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réponse adéquate aux flux financiers illicites, qui sont une menace directe 

pour le développement de l’Afrique. Comme exprimé par les pays en 

développement au cours des négociations dans le cadre de la troisième 

Conférence pour le financement du développement, il est nécessaire de 

démocratiser la réglementation fiscale internationale actuellement dominée 

par les pays de l’OCDE. Les efforts visant à transformer le « Comité d’experts 

de la coopération internationale en matière fiscale » en organisme fiscal 

entièrement intergouvernemental devraient être maintenus.  

Engagements en matière d’aide publique au développement  

(APD) 

10.2. La réponse aux besoins en matière de finance publique internationale, 

concessionnels et non concessionnels, doit être étendue et plus efficace. Elle 

émanera d’un dialogue ouvert, inclusif et transparent pour une meilleure 

compréhension commune et un partage des connaissances. Pour y parvenir, les 

pays développés devront également tenir leur promesse d’octroi d’une aide 

publique au développement s’élevant à 0,7  % de leur revenu national brut 

(RNB) aux pays en développement et 0,15% à 0,20% de leur RNB pour l’APD 

allouée aux pays les moins avancés. Il convient de relever que l’APD soit 

passée de 0,22 % du RNB en 2000 à 0,32 % en 2010. Cependant, elle a depuis 

chuté à environ 0,29 % en 2014 suite à la crise financière mondiale et 

d’importants fossés subsistent en termes de livraison. Il est également 

encourageant de constater que les membres du Comité d’aide au 

développement sont convenus de moderniser la mesure de l’aide publique au 

développement afin de recenser plus précisément la part croissante d’APD 

octroyée sous la forme de prêts concessionnels. Cela sera possible grâce à la 

séparation des subventions et des prêts d’APD (exprimés en «  équivalents de 

subvention ») en vue d’encourager les donateurs à offrir des prêts aux pays 

pauvres à des taux d’intérêt plus bas et à lever les incitations à émettre des 

taux d’intérêt sur les prêts supérieurs aux frais du donateur, tout en les 

comptabilisant comme APD (Organisation des Nations Unies, 2015). 

Technologie 

10.3. Les pays africains doivent veiller au renforcement des capacités 

technologiques sur le continent grâce aux partenariats et que le développement 

de la technologie en Afrique ne soit pas surestimée. La technologie mobile a 

connu une augmentation rapide à partir de 1990, où seuls 4 pays africains 

avaient enregistré des abonnements de téléphonie mobiles jusqu’en 2013 où 

les abonnements mobiles atteignent en moyenne de 80,2 % pour 100 

habitants, atteignant même les 100 abonnements pour 15 pays africains. Les 

11,1 % d’abonnements en Afrique en 2013 étaient bien supérieurs à la 

moyenne mondiale de 6,3 %. Les téléphones mobiles ont contribué à 

surmonter les principaux obstacles dans le secteur bancaire, la santé, 

l’agriculture et plusieurs autres secteurs, procurant des services essentiels aux 

personnes vulnérables dans les régions éloignées (CEA, UA, BAD, PNUD, 

2015). La mise en place du mécanisme de facilitation de la technologie est un 

résultat prometteur de la troisième Conférence sur le financement du 

développement doit être suivie.  

11. Environnement sain des affaires 

11.1. Malgré la reconnaissance par l’Afrique et ses partenaires du 

développement du potentiel du secteur privé pour stimuler la croissance 

économique et le développement, il est urgent de reconnaître également le rôle 

du secteur privé pour inverser les fruits du développement en l’absence d’une 

surveillance suffisante. Comme l’a souligné la société civile dans l’examen 

des résultats de la troisième Conférence sur le financement du développement, 

la communauté internationale n’est pas parvenue à « respecter des 

engagements contraignants pour veiller à ce que la responsabilité des 

entreprises soit basée sur les droits humains et du travail et des normes 
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internationalement reconnues de l’environnement  ». Ainsi, « il existe un 

soutien inconditionnel aux PPP et aux instruments de financement mixte […] 

Sans une reconnaissance parallèle du rôle de développement de l’État et sans 

garanties claires de son pouvoir de réglementation au nom de l’intérêt 

public ». 

11.2. Il s’agit d’une préoccupation très pertinente pour l’Afrique. En effet, la 

contribution du secteur privé aux forts taux de croissance économique a 

masqué le fait qu’elle représente 65 % des flux financiers illicites, engendrant 

des pertes bien supérieures aux gains des IDE et de l’APD combinés. De plus, 

selon les résultats des travaux de recherche empirique menés par des 

chercheurs africains tels que Remla (2012), Ogunniyi et Igberi (2014), les 

investissements directs étrangers ont eu un effet négligeable sur le PIB par 

habitant en raison du rapatriement des bénéfices par les entreprises étrangères, 

l’éviction de l’investissement intérieur et les faibles niveaux de capital 

humain. L’enquête administrée par Ernst and Young (2015) auprès de 3  800 

employés de grandes entreprises à travers 38 pays en Europe, au Moyen-

Orient, en Inde et en Afrique révèle que des défis de plus en plus complexes 

minent la croissance, tels que la volatilité des marchés, l’instabilité 

géopolitique, les chocs pétroliers et des sanctions économiques. Avec la 

pression croissante de performance en termes de croissance, les risques de 

fraude et de corruption restent généralisés et de nombreuses entreprises ne 

parviennent pas à continuer à atténuer les risques. Plus de 61 % des personnes 

interrogées dans les marchés à croissance rapide estiment que la corruption est 

répandue dans leur pays. Au Kenya, le chiffre atteignait les 90 %, alors qu’au 

Nigéria, pour 31 %, il est justifié d’offrir des cadeaux pour remporter des 

marchés et c’est la même chose pour des paiements en espèces pour 21  %. De 

plus, bien que 21 % des personnes interrogées aient entendu parler de fraude 

ou corruption dans leurs entreprises au cours des 12 derniers mois, 42  % des 

répondants affirment que leur entreprise n’a pas instauré de politique anti -

corruption ou ignorent laquelle si elle existe.  

11.3. Il est donc d’une importance vitale que les décideurs gardent à l’esprit 

que les contributions positives du secteur privé sont plus visibles, plus faciles 

à mesurer et qu’elles ont un effet plus immédiat que les contributions 

négatives qui s’inscrivent sur le long terme et sont plus difficilement 

mesurables. Il est facile de quantifier la contribution d’une entreprise au PIB 

d’un pays et de considérer qu’elle favorise le développement économique. 

Cependant, comme l’a dit John F. Kennedy en 1963, le PIB « mesure tout, 

sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue  ». En tant que mesure des 

transactions monétaires juridiques liées à la production de biens et services, le 

PIB ne tient pas compte des milliards de dollars qui quittent l’Afrique par les 

flux financiers illicites. Il ne peut pas quantifier le coût d’opportunité pour les 

futures générations de l’utilisation non durable des ressources naturelles 

menée aujourd’hui; il ne tient pas compte de la perte de crédibilité des 

institutions juridiques ou l’ancrage de la recherche de rente causée par la 

corruption. Il ne peut pas faire le lien entre la montée des groupes militants 

dans le delta du Niger et la destruction de l’environnement et des moyens de 

subsistance des populations vivant dans le delta du Niger suite aux marées 

noires de 2014 alors que l’ ENI et Royal Dutch Shell ont reconnu plus de 550 

déversements de pétrole dans le delta du Niger, par rapport à seulement 10 

déversements par an en moyenne pour toute l’Europe entre 1971 et 2011.  

11.4. Le lien entre le secteur privé et le développement durable réside dans le 

concept de « environnement sain des affaires » ou « clean business », utilisé 

pour l’évaluation du rôle des entreprises dans la société et veiller au fait qu’il 

accélère, ou tout du moins, qu’il ne fasse pas obstacle aux progrès de la 

société vers le développement humain et le développement durable au niveau 

environnemental. L’Afrique peine à se hisser au niveau de base de la loi de 

Friedman (1970) disposant qu’une entreprise a la responsabilité de remplir ses 

obligations légales et de « ne pas nuire ». Mais idéalement, le continent 
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devrait tendre à aller plus loin que la responsabilité sociale des entreprises et 

même de la « triple performance, triple résultat, triple bilan » (économique, 

social, environnementale) pour s’efforcer de créer ce que Porter et Kramer 

(2011) de l’Université de Harvard appellent la « valeur partagée ». 

11.5. La valeur partagée dépasse les compromis visibles et souvent restrictifs 

entre fourniture de prestations sociales et réussite économique. Elle souligne 

que les politiques et les pratiques d’exploitation des entreprises doivent 

améliorer la compétitivité, tout en faisant progresser simultanément les 

conditions socioéconomiques des communautés économiques dans lesquelles 

elles s’inscrivent. Au lieu de se contenter de construire des écoles, les 

entreprises peuvent financer ou offrir une formation permettant aux 

communautés d’acquérir les compétences qu’ils recherchent. Ainsi, ils font 

donc simultanément avancer les conditions de vie de la communauté et 

apportent dans le même temps une réponse aux pénuries en ressources 

humaines. De nouveaux exemples illustrent le concept de création de valeur 

partagée au travail. La grande chaîne de supermarchés Wal-Mart a économisé 

plus de 200 millions de dollars des États-Unis, en acheminant plus de produits 

dans le respect de l’environnement avec moins d’emballage et un changement 

d’itinéraire des camions, réduisant de 100 millions de kilomètres les 

itinéraires d’acheminement. La division des cafés Nespresso de Nestlé a 

augmenté de 30 % et a créé un avantage concurrentiel en aidant les 

producteurs de café d’Afrique et d’Amérique latine afin de briser le cycle de 

faible productivité, de mauvaise qualité et de dégradation de l’environnement 

conduisant à des volumes de production et des revenus limités. Cela a été 

possible grâce à des conseils sur les techniques agricoles, la garantie de leurs 

prêts bancaires, une aide pour garantir l’accès aux entrants tels que les 

souches de plantes, la mise en place d’installations locales pour mesurer la 

qualité au point d’achat et permettre le versement de primes directement aux 

producteurs. 
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