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Messieurs les ministres, 

Distingués participants, 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui à l’occasion de la 

réunion ministérielle du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes 

et je tiens à remercier le Secrétariat général d’avoir associé la Commission 

économique pour l’Afrique à cet important évènement. Le fait de réunir dans cette 

salle autant de responsables gouvernementaux constitue une preuve éclatante de 

la volonté individuelle et collective des pays arabes participants d’œuvrer à 

l’intégration économique.  

Je suis tout aussi heureux de voir dans cette salle à la fois des visages 

nouveaux et des personnes que j’ai rencontrées à diverses occasions dans le passé. 

C’est pourquoi il me semble utile de rappeler, ne serait-ce que brièvement, que la 

Commission économique pour l’Afrique a été créée par le Conseil économique 

et social de l’ONU en 1958, ce qui en fait dans son domaine l’institution la plus 

ancienne d’Afrique. La CEA a pour mandat de promouvoir le développement 

économique et social de ses États membres, d’encourager l’intégration intra-

régionale et de promouvoir la coopération internationale au service du 

développement de l’Afrique. Composée de 54 États membres, dont 10 sont 

également membres de la Ligue des États arabes, elle est bien placée pour 

contribuer utilement à relever les défis liés au développement du continent, forte 

de son double rôle d’organisme régional de l’ONU et d’élément majeur du 

paysage institutionnel africain. 

Notre réunion étant l’occasion de promouvoir et de renforcer des relations 

économiques bénéfiques entre le monde arabe et l’Afrique, je voudrais, dès la 

présente séance d’ouverture, inviter instamment les divers partenaires 
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institutionnels à aider les pays à relever les défis de développement liés au 

commerce et à l’industrialisation grâce à des efforts intra-régionaux et 

interrégionaux.  

Étant donnée l’importance majeure de cette question pour le 

développement économique interrégional, permettez-moi de m’appesantir sur 

quatre domaines précis. Il s’agit, premièrement, des conséquences régionales des 

principaux faits nouveaux intervenant dans l’économie mondiale, deuxièmement, 

des résultats et des perspectives économiques de l’Afrique, troisièmement, de 

l’intégration économique intra-régionale en Afrique et quatrièmement, enfin, des 

relations commerciales entre les pays arabes et les pays africains. 

Messieurs les ministres, 

Distingués participants, 

Mesdames et Messieurs, 

Comme jamais auparavant, le monde entier est aujourd’hui confronté à de 

graves problèmes nouveaux ou anciens qui vont vraisemblablement façonner 

l’avenir de l’humanité pour de nombreuses années. Aussi le plus important défi 

de développement à relever aujourd’hui consiste-t-il à maintenir la croissance 

spectaculaire constatée dans beaucoup de pays, tout en réduisant le chômage et 

en luttant contre les inégalités. 

Il se trouve que l’économie mondiale reste empêtrée dans une longue 

période de croissance léthargique, dont le taux a à peine atteint 2,2 pour cent 

en 2016, soit le plus faible depuis 2009. Le commerce mondial, considéré comme 

le moteur de la croissance et du développement, est entravé par le faible 

rendement des investissements, ralentissant à 1,2 pour cent en 2016, bien en-

dessous des niveaux précédents. 
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La conjoncture économique défavorable née de la baisse générale de la 

demande des produits exportés par l’Afrique, en particulier en Chine et dans 

d’autres pays émergents tels que le Brésil et la Russie, aggravée par la forte chute 

des cours des produits de base, s’est traduite par une diminution des recettes 

d’exportation, des déséquilibres budgétaires et un déficit des comptes  courants 

dans plusieurs pays africains, dont les plus puissants économiquement. Les 

exportations vers la Chine, le principal partenaire commercial du continent, se 

sont contractées de près de 50 pour cent, passant de 116 milliards de dollars en 

2013 à 69 milliards de dollars en 2015. Aussi l’Afrique a-t-elle enregistré en 2015 

son plus important déficit des comptes courants en dix ans. À cause de sa forte 

dépendance à l’égard des exportations de ressources  naturelles non renouvelables  

dont la valeur ajoutée et le potentiel de création d’emplois sont faibles, le 

continent reste très exposé à la volatilité et aux chocs extérieurs. 

Certes, l’effondrement des cours des produits de base dont pâtit l’Afrique 

aujourd’hui est un réel problème, mais c’est aussi l’occasion pour les pays de 

diversifier leur économie et d’œuvrer à une transformation inclusive, ce que la 

CEA ne cesse de réclamer dans diverses publications et réunions continentales 

depuis la période de stagnation des années 1980 et 1990.  

Si la reprise économique mondiale devrait connaître une légère 

accélération à 2,7 pour cent en 2017 puis à 2,9 pour cent en 2018, il n’en demeure 

pas moins que l’intensification du protectionnisme et la persistance des 

incertitudes dans le monde en développement risquent de saper toute prévision 

de reprise, y compris la poursuite des négociations concernant des accords 

commerciaux mondiaux propices au développement. On voit donc que les 

perspectives de croissance de l’Afrique dépendent de sa capacité à atténuer 

l’impact des risques extérieurs et à lutter contre les vulnérabilités internes .  
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Néanmoins, je peux vous assurer que le pessimisme n’est pas de mise 

pour ce qui est de l’Afrique, même si les deux dernières années ont été difficiles .  

Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’Afrique est depuis plusieurs années 

le moteur de la croissance mondiale et que, fait remarquable, elle compte 

plusieurs pays figurant parmi les 10 pays du monde dont l’économie est la 

plus florissante, notamment la Côte d’Ivoire, la Tanzanie, le Rwanda et Djibouti.  

En outre, la croissance économique réelle est en moyenne passé d’un taux 

nul dans les années 1980 et 1990 à un taux annuel robuste de 4,5 pour cent entre 

2001 et 2014, avec une forte variation d’un pays à l’autre et d’une sous-région à 

l’autre. Pour l’essentiel, la croissance de l’Afrique au cours de la décennie écoulée 

a pour moteur une forte demande intérieure, y compris la consommation des 

ménages, l’investissement public et le développement des infrastructures 

publiques, C’est là le résultat d’une stabilité macroéconomique accrue, de 

politiques budgétaires et monétaires judicieuses, d’une meilleure gouvernance et 

d’une embellie continue du climat des affaires. 

De même que la diversification des échanges peut contribuer à renforcer la 

résilience face aux chocs extérieurs, le ralentissement actuel de l’économie 

mondiale montre combien il importe que les régions arrivent à tirer plus de valeur 

de leurs échanges et des autres activités économiques qu’elles mènent aux 

niveaux mondial, interrégional et intra-régional. Par conséquent, il devient 

nécessaire de renforcer l’intégration régionale en Afrique  afin d’exploiter les 

avantages potentiels d’un vaste marché intérieur en forte croissance et de mettre 

en place les capacités de production industrielle propices à la compétitivité dans 

les secteurs dynamiques du commerce mondial. Selon les études de la CEA, la 

mise en place réussie de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC) en 

Afrique permettrait de porter le commerce intra-africain à 22 pour cent des 

échanges totaux du continent et injecterait environ 1 000 milliards de dollars 

dans l’économie mondiale. La décision d’accélérer la mise en place de la ZLEC 
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nous rapproche encore plus de l’avènement d’un marché commun africain à 

l’horizon 2034. 

Il ne fait aucun doute que des mutations sont en train de s’opérer dans la 

structure des échanges régionaux et mondiaux, ainsi que dans les circuits de 

production. La naissance rapide de chaînes de valeur offre la possibilité d’engager 

des activités commerciales à différentes étapes précises du processus de 

production. Ainsi, les pays sont en mesure de mieux exploiter leurs avantages 

comparatifs et de développer leurs industries. De même, dans les anciens comme 

dans les nouveaux pays industrialisés, les faits montrent clairement que le 

commerce et l’industrie sont intrinsèquement liés.  

En effet, le commerce peut être un puissant outil de promotion de 

l’industrialisation. Toutefois, il convient de trouver le juste milieu entre le 

protectionnisme et l’ouverture aux marchés extérieurs, de façon à faire une 

distinction entre les politiques commerciales qui visent spécifiquement à protéger 

et à soutenir des industries en pleine croissance et celles qui ouvrent à la 

concurrence des industries matures, accroissant ainsi leur efficacité et leur 

productivité.  

Messieurs les ministres, 

Distingués participants, 

Mesdames et Messieurs, 

Cela m’amène à aborder la question des parts moyennes des échanges 

interrégionaux entre le monde arabe et l’Afrique, qui ont été faibles au cours 

des cinq dernières années, les exportations de l’Afrique vers le monde arabe 

représentant 6,5 pour cent des exportations totales du continent et les exportations 

du monde arabe vers l’Afrique ne représentant que 5,3 pour cent des exportations 
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totales des pays arabes. Quand on se penche sur la composition des biens 

échangés, on constate que les échanges intra-régionaux et interrégionaux entre 

l’Afrique et la Ligue des États arabes, quoique limités, sont généralement plus 

diversifiés et à plus fort contenu industriel que les biens exportés par les deux 

régions vers le reste du monde. Certes, ces échanges se sont considérablement 

intensifiés durant la décennie écoulée, mais, de toute évidence, des améliorations 

restent possibles, pour peu que soient prises des mesures judicieuses en faveur du 

développement du commerce et que soit mis en place un cadre de coopération 

adapté. 

À cet égard, j’ai trouvé intéressant qu’une récente étude de la CEA 

montre que les perspectives d’un renforcement de l’intégration régionale 

entre l’Afrique et les États arabes –au-delà de leurs accords commerciaux 

méga-régionaux (à savoir la ZLEC et le GAFTA)– semblent très prometteuses 

en ce qui concerne l’appui aux efforts de diversification et de transformation 

structurelle de leurs pays. C’est d’autant plus vrai que les deux régions sont déjà 

sont richement dotées en hydrocarbures et produits primaires et offrent de ce fait 

un fort potentiel d’accroissement des échanges de produits agro-alimentaires, de 

biens manufacturés et de services. Ainsi, l’Afrique et le monde arabe pourraient 

améliorer leur classement sur l’échiquier du commerce mondial, vu que leur part 

dans les échanges mondiaux reste négligeable. 

Messieurs les ministres, 

Distingués participants, 

Mesdames et Messieurs, 

Sur ce, permettez-moi de conclure mon propos en réaffirmant que les pays 

du monde arabe et de l’Afrique ne devraient épargner aucun effort pour explorer 
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les nombreuses possibilités qui leur sont offertes de renforcer leur capacité à tirer 

profit du commerce et de faire de l’intégration régionale une réalité.  

S’il est vrai que l’intégration régionale et le commerce ne permettent pas, 

à eux seuls, de résoudre les problèmes économiques actuels, ils offrent, à n’en 

point douter, des moyens et des possibilités de favoriser le progrès, 

l’industrialisation et une meilleure intégration dans les marchés régionaux et 

internationaux. En libérant les potentialités des pays d’Afrique et du monde arabe, 

en diversifiant leur économie et en donnant tant aux femmes qu’aux hommes 

l’accès à des possibilités économiques décentes, on finira par améliorer les 

conditions de vie des populations et on bâtira des sociétés plus inclusives et plus 

résilientes. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


