
La Zone de libre-échange continentale africaine dans 
un contexte commercial en mutation

Les négociations de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) se déroulent dans un 
contexte commercial changeant. Ces facteurs externes 
jouent un rôle décisif dans l’économie politique de la 
ZLECA. Ils peuvent offrir des périodes favorables pour 
accélérer les processus, ajuster les priorités politiques 
ou remodeler les mesures incitatives pour différentes 
parties prenantes de la ZLECA. 

L’avènement des accords 
mégarégionaux ?

Les accords commerciaux mégarégionaux risquent d’avoir 
des retombées négatives pour les pays qui en sont exclus, 
dont un bon nombre en Afrique. Les conséquences pour 
l’Afrique seraient un accroissement de la compétitivité et 

l’érosion des préférences dans les zones de libre-échange 
mégarégionales, d’où un détournement des échanges. 
On estime que si ces accords sont mis en œuvre, les 
exportations nettes de l’Afrique chuteraient de 3 milliards 
de dollars (soit 0,3 %). Les exportations africaines seraient 
également plus concentrées sur l’énergie et l’exploitation 
minière.

Cependant, mise en œuvre en parallèle des accords 
mégarégionaux, la ZLECA devrait, selon la modélisation 
de la CEA, améliorer substantiellement les résultats de 
l’Afrique en augmentant les exportations intra-africaines 
de 27,5 milliards de dollars. En outre, les gains devraient 
bénéficier à tous les pays africains et particulièrement à la 
croissance des produits industriels africains.

Figure 1   Membres des accords commerciaux mégarégionaux
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Brexit

Un autre dérèglement dans l’environnement commercial 
mondial vient du brexit et du désengagement du 
Royaume-Uni de l’Union européenne, apparemment 
en rejet de l’intégration régionale européenne. Le brexit 
est une mise en garde pour l’intégration africaine et 
une leçon sur les risques de l’intégration en général. Au 
centre du brexit se trouve la perception que l’intégration 
européenne a diminué la souveraineté du Royaume-Uni 
et que les décisions touchant les citoyens britanniques 
ont été prises dans une capitale étrangère par des 
bureaucrates européens qui n’ont pas de comptes à 
rendre. L’Afrique connaît trop bien sa propre lutte, certes 
plus obscure, pour sa souveraineté  : c’est en effet le 
premier principe de la Charte de l’Organisation de l’Unité 
africaine de 1963. L’enseignement que l’Afrique doit tirer 
est que les perceptions de la souveraineté comptent et 
que, de ce fait, la construction de l’unité panafricaine 
doit se faire pas à pas. 

États-Unis d’Amérique : au-delà de la 
loi sur la croissance et les possibilités 
économiques de l’Afrique

La loi sur la croissance et les possibilités économiques de 
l’Afrique (AGOA) offre aux pays africains éligibles un accès 

préférentiel au marché des États-Unis, mais on considère 
généralement qu’elle a échoué à concrétiser son potentiel 
de transformation. En 2015, 55 % des importations des 
États-Unis en provenance de l’Afrique étaient du pétrole 
ou des produits liés à l’énergie, et depuis l’entrée en 
vigueur de la loi, les produits pétroliers ont représenté 
en moyenne environ 80 % des exportations. Si cette loi 
a facilité la production et l’exportation vers les États-Unis 
de certains produits finis et manufacturés, cela n’a pas 
encore entraîné un changement fondamental dans la 
structure des exportations africaines vers ce marché.

Le rapport Beyond AGOA, publié par le Représentant 
pour le commerce en septembre 2016, expose les 
intentions des États-Unis pour l’avenir de l’AGOA après 
l’expiration du régime actuel. Il propose une approche 
de présélection des pays susceptibles de diriger les zones 
de libre-échange, après quoi d’autres pays pourront 
être intégrés dans ces accords lorsqu’ils seront prêts. 
Cette approche est problématique pour l’intégration 
régionale de l’Afrique qui pourrait être fragmentée 
plutôt que d’être consolidée – même si le rapport fait de 
« l’intégration régionale africaine » un des trois principes 
qui sous-tendent tout nouveau cadre des échanges 
entre les États-Unis et l’Afrique, et désigne les « petits 
marchés fragmentés » comme des obstacles majeurs à la 
compétitivité de l’Afrique.

Figure 2  Exportations des pays remplissant les conditions de l’AGOA vers les États-Unis, par catégorie
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Remarque : le système généralisé de préférences (SGP) concerne les produits qui remplissent les conditions d’accès aux États-Unis fixées par les régimes de préférence américains 
hors AGOA. L’AGOA concerne les produits qui bénéficient de préférences supplémentaires en vertu de son application. Les régimes hors AGOA/SGP concernent les exportations à 
destination des États-Unis qui ne bénéficient d’aucun régime d’accès préférentiel au marché. 

Source : agoa.info.
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C’est une raison supplémentaire de garantir la finalisation 
et la mise en œuvre de la ZLECA avant 2025, afin que les 
pays africains soient prêts à négocier avec les États-Unis 
en tant que bloc unique, homogène et solide, et que les 
zones de libre-échange bilatérales ne détricotent pas le 
programme d’intégration régionale africain. 

Essor des économies de marché 
émergentes : Brésil, Chine, Inde et 
Turquie

L’essor du commerce des marchés émergents avec 
l’Afrique – il s’agit ici du Brésil, de la Chine, de l’Inde et 
de la Turquie – est de grande portée. Les effets cumulés 
de l’essor des économies de marché émergentes ont fait 
passer les exportations africaines vers ces marchés de 18 
à 130 milliards de dollars entre 2000 et 2014, soit une 

progression de la part des exportations africaines de 9 à 
15 % (figure 3). De même, les importations sont passées 
de 13 à 145 milliards de dollars sur la même période, soit 
un bond de 8 à 25 %.

La hausse spectaculaire du commerce entre l’Afrique et les 
économies de marché émergentes réduit la dépendance 
de l’Afrique à l’égard des partenaires commerciaux 
traditionnels comme l’Union européenne, donnant ainsi 
au continent l’occasion de gagner en indépendance et en 
flexibilité dans la poursuite de ses objectifs commerciaux. 
Cependant, les exportations africaines vers les marchés 
émergents se sont concentrées dans l’industrie 
extractive, notamment les produits pétroliers, l’or et les 
métaux précieux. Les flux commerciaux actuels ne sont 
pas susceptibles d’être la panacée pour l’industrialisation 
de l’Afrique. 

Figure 3 Évolution des exportations et importations africaines
a) Exportations africaines, par destination en dollars b) Importations africaines, par origine en dollars
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c) Destination des exportations africaines, en  dollars d) Origine des importations africaines, en pourcentage
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Pour tous renseignements additionnels, veuillez contacter:

Centre Africain pour les Politiques Commerciales
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
Avenue Menelik II, BP. 3001, Addis Abeba, Éthiopie
Courriel: luke@un.org   l   www.uneca.org/atpc  

Les exportations intra-africaines semblent, à l’inverse, 
inclure un volume particulièrement important de 
produits industriels à valeur ajoutée susceptibles 
d’être optimisés en vue d’appuyer l’industrialisation du 
continent. Il est en outre prévu que le marché africain 
se développe plus rapidement que celui de toute 
autre région au monde. La croissance de la population 
africaine devrait représenter plus de la moitié du total 
mondial d’ici à 2050. La population de la plupart des 
pays africains doublera sur cette période et au final, une 
personne sur quatre sera africaine dans le monde. Cela 
aide à expliquer l’attractivité du marché potentiel de la 
ZLECA.


