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1. Contexte général 
 

L'Union africaine a mis en train l'Agenda 2063 en 2015, réaffirmant l'engagement du 

continent à rééquilibrer l'agenda politique dans le sens de la réalisation de la transformation 

structurelle pour une croissance partagée, des emplois décents et des possibilités économiques 

pour tous. Les États membres se sont engagés à accélérer les mesures visant à mettre en 

œuvre le Plan d'action pour le développement industriel de l'Afrique, promouvoir le dialogue 

social, les plans sectoriels et de productivité et les chaînes de valeur régionales des produits de 

base afin de soutenir l’application des politiques industrielles, et développer le secteur privé 

africain grâce à l’action et à un climat favorable, encourageant les entreprises panafricaines au 

moyen de la croissance de plates-formes industrielles régionales et l’intensification du 

commerce intra-africain. 

 

Pour maintenir la croissance économique et la réduction de la pauvreté, les 

gouvernements africains doivent mettre à profit le potentiel de transformation structurelle, 

notamment par la création d'emplois productifs dans des secteurs dynamiques à forte intensité 

de main-d'œuvre et forte valeur ajoutée1. L’agriculture continue à pouvoir aux emplois de la 

majorité des Africains, et bien que les secteurs industriels des pays africains se soient 

développés au cours de la dernière décennie, dans la plupart des cas, ce secteur représente 

encore une infime part du PIB total. Les modèles de transformation structurelle sont fortement 

liés à l'intégration régionale et mondiale – les secteurs et des activités ayant un avantage 

comparatif externe enregistrent généralement une croissance plus rapide. Les processus de 

fabrication, l'agro-industrie et les services marchands modernes offrent de vastes possibilités 

d’impulser de la valeur ajoutée sur les exportations et la croissance économique en Afrique, 

                                                      
1 Le modèle structurel de croissance en Afrique au cours des deux dernières décennies a favorisé la réactivité la 

plus faible de la pauvreté à la croissance en termes de revenu par habitant de toutes les régions en 

développement du monde. En Asie, les économies qui ont réussi à réduire rapidement la pauvreté ont subi 

d’importants changements dans leur structure économique, puisque les travailleurs sont passés des secteurs à 

faible productivité comme l'agriculture à l’industrie manufacturière à plus forte productivité (Structural Change 

and Africa’s Poverty Puzzle, The Last Mile in Ending Extreme Poverty - John page 2015). 
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mais se heurtent actuellement à des goulets d’étranglement tels que l'insuffisance des 

infrastructures de transport et d'énergie et l’absence de financements abordables et de 

compétences productives. 

 

Les carburants et les produits à base de ressources naturelles (principalement sous 

forme brute) comptaient pour près des deux-tiers des exportations de l'Afrique en 2013 et les 

produits manufacturés seulement 18,5 %.2 Ces chiffres mettent en évidence le faible contenu 

industriel des exportations du continent et la nécessité d’engager une transformation 

structurelle pour mieux appuyer le développement de l'Afrique par le biais du commerce. Les 

échanges commerciaux intra-africains permettent de diversifier les exportations et d'accélérer 

la transformation structurelle, vu la nature plus sophistiquée des produits échangés en 

Afrique. En 2013, environ deux tiers des échanges intra-africains concernaient les 

manufactures et le commerce intra-africain n’atteignait que 16,3 %, offrant de ce fait 

d'importantes possibilités d'expansion.3 Pour créer une dynamique et exploiter ce potentiel, le 

sommet de l'Union africaine (UA) a comme objectif déclaré d'accroître les échanges entre les 

pays africains de 50 % à l’horizon 2022. 

 

2. Plan d’action pour stimuler le commerce intra-africain (BIAT)  
 

Constatant que le commerce intra-africain peut contribuer pour beaucoup à 

l’accélération du processus de transformation structurelle de l'Afrique, en janvier 2012, 

l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a approuvé, lors de sa 

18ème session ordinaire, un plan d'action pour stimuler le commerce intra-africain (BIAT). 

L’initiative BIAT contient sept grands groupes thématiques visant à remédier aux contraintes 

et aux défis essentiels du commerce intra-africain, à savoir : la politique commerciale, la 

facilitation du commerce, la capacité productive, les infrastructures liées au commerce, le 

financement du commerce, l'information commerciale et le facteur de l’intégration des 

marchés. Dans chacun des groupes thématiques, le plan d’action fournit une liste indicative 

des programmes et des activités à mener à court et à long terme aux niveaux national, régional 

et continental. 

 

Les interventions destinées à stimuler le commerce intra-africain sont essentielles en 

vue de : 

 

 Développer de plus grands marchés, favoriser une plus grande concurrence, et 

faciliter les économies d'échelle. 

 Diversifier les produits de l’Afrique et y ajouter de la valeur de l'Afrique. 

 Veiller à une croissance inclusive et à la création d'emplois décents. 

 Rendre l'Afrique plus attrayante pour qu’elle soit à la tête d’entreprises dans les 

chaînes de valeur mondiales (CVM), en créant des chaînes de valeur régionales 

(CVR) liées au commerce des biens intermédiaires et transformés. 

                                                      
2 Rapport économique sur l’Afrique: L’industrialisation par le commerce, Commission économique pour 

l’Afrique (2015). 
3 Rapport économique sur l’Afrique: L’industrialisation par le commerce, Commission économique pour 

l’Afrique (2015). 
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 Compenser les effets négatifs probables de la formation des accords commerciaux 

méga-régionaux (ACMR) et la mise en œuvre des accords de partenariat 

économique (APE) 4. 

La création de la zone de libre-échange continental (ZLEC) d'ici 2017 permettrait de 

stimuler le commerce intra-africain grâce à la libéralisation du commerce continental.5 

Cependant, pour que la ZLE continentale joue son rôle dans la construction d'un marché 

africain solide qui puisse appuyer valablement le programme de transformation structurelle du 

continent, il faudra redoubler d’efforts pour relever les défis contenus dans les sept groupes 

thématiques du plan d’action BIAT. 

 

Pour veiller à l’atteinte des objectifs de l'initiative BIAT, le Sommet de l'Union 

africaine a mis en place un Comité de haut niveau sur le commerce en Afrique, comprenant 

des chefs d'État et de gouvernement (les présidents des CER) chargé de jouer un rôle de 

facilitateur et de déverrouiller les blocages qui pourraient surgir dans la mise en œuvre de 

l’initiative BIAT et du programme de la Zone de libre-échange continentale. Le Sommet a 

également ordonné à la Commission de l'Union africaine (CUA), en collaboration avec les 

communautés économiques régionales (CER) et les partenaires de développement d’élaborer 

une stratégie de mise en œuvre du Plan d'action. Le plan d'action BIAT 2012 propose 

également la structure de suivi et d'évaluation suivante : 

 

 La mise en place d'un mécanisme de suivi et évaluation (S&E) pour servir de 

«processus d'alerte précoce » et faire des recommandations fondées sur des 

données probantes. Cela permettrait de créer un comité de suivi et évaluation 

composé de la Commission de l’Union africaine, des communautés économiques 

régionales, de la CEA, de la Banque africaine de développement (BAD), de 

l’African Export-Import (AFREXIM), et des Chambres continentales et régionales 

de commerce et d'industrie, qui feraient rapport à la Conférence des ministres du 

Commerce. 

 Un examen et une évaluation exhaustifs et obligatoires tous les deux ans pour 

déterminer le niveau de mise en œuvre, l’atteinte des objectifs, les repères et les 

jalons et proposer des mesures correctives pour éliminer tous les obstacles 

identifiés. Le Comité de suivi et évaluation organiserait l'examen complet, tandis 

que la Commission de l’Union africaine assurerait le Secrétariat. 

 La mise en place d'un observatoire du commerce technique dans le 

Département du Commerce et de l'Industrie de la Commission de l’Union 

africaine afin de recueillir des informations et des statistiques commerciales dans 

le cadre du processus de suivi et évaluation proposé. 

                                                      
4 Les analyses en cours au CAPC indiquent que les exportations de l'Afrique diminueraient de 2,7 milliards de 
dollars É.-U en raison de la concurrence accrue et de la perte de vitesse des préférences sur les marchés des 

membres de l’ACMR. Les exportations manufacturières seraient particulièrement touchées. Suite à l'application 

intégrale des APE de Afrique de l'Ouest et de l’Afrique de l’Est et australe, le commerce intra-africain subirait 

une réduction de 3 milliards de dollars - deux tiers de la baisse est imputable aux secteurs de la fabrication qui 

compromettent l'industrialisation du commerce intra-africain (The Economic Partnership Agreements and 

Africa’s integration and transformation agenda: the cases of West Africa and Eastern and Southern Africa 

regions, Mevel, Valensisi and Karingi, (Accords de partenariat économique et programme d'intégration et de 

transformation de l'Afrique: les cas de l'Afrique de l'Ouest et des régions d'Afrique orientale et australe, Mevel, 

Valensisi et Karingi, mai 2015)). 
5 Les structures tarifaires actuelles ont entravé le commerce intra-africain. Dans de nombreux cas, les tarifs 

douaniers entre les pays africains de CER différentes sont supérieurs à ceux pratiqués entre l'Afrique et des 

partenaires commerciaux externes. 
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Des efforts ont certes été faits pour relever les défis contenus dans les sept groupes 

thématiques, pourtant, à l’heure actuelle, il n'existe aucune stratégie judicieusement planifiée 

et coordonnée de mise en œuvre du Plan d'action BIAT. La Commission de l’Union africaine 

a invité les CER à élaborer des plans d'action, mais jusqu'à présent, seule l'Union du Maghreb 

arabe (UMA) a suivi cette recommandation. En outre, bien que les CER surveillent 

l’exécution de leurs plans stratégiques respectifs, qui, dans une certaine mesure, couvrent le 

travail relevant des groupes thématiques du BIAT, la plupart ne disposent guère de stratégie 

globale ni de cadre suffisamment vaste pour le suivi des résultats des groupes thématiques. 

Cela nuit à l’amélioration des résultats de la mise en œuvre de l’initiative BIAT. 

 

Au fil des décennies, plusieurs initiatives continentales d’envergure ont été adoptées 

dans le cadre de la promotion du développement socioéconomique de l'Afrique. Il n’empêche 

que bon nombre d’entre elles ne sont pas parvenues à atteindre les objectifs qu’elles s’étaient 

fixés. Le chaînon manquant entre les objectifs et les réalisations a était la mise en place de 

cadres nationaux et régionaux efficaces pour superviser la mise en œuvre et l'adaptation des 

programmes et des politiques. Il importe d’éviter les mêmes erreurs dans la mise en œuvre du 

Plan d'action de l’initiative BIAT. 

 

3. La nécessité d’aider les CER dans le suivi et l’évaluation des groupes 

thématiques du BIAT 
 

La section ci-dessus souligne la nécessité d'aider les CER à renforcer leurs cadres 

actuels de suivi et évaluation et d'intégrer efficacement le suivi des progrès accomplis dans 

chacun des groupes thématiques. Cet appui augmenterait l'impact du plan en : 

 

 Utilisant les forces avérées des cadres de suivi et évaluation en vigueur des CER 

et en renforçant leur cohérence avec le suivi des groupes thématiques de 

l’initiative BIAT. 

 Veillant à une meilleure harmonisation des initiatives actuelles de suivi et 

évaluation des CER au titre de leurs plans stratégiques respectifs en vue d’une 

approche intégrée et coordonnée en ce qui concerne les groupes thématiques. 

 Donnant aux CER l’occasion de tirer des enseignements de leur expérience 

commune et de partager diverses connaissances et expertises. 

 Mettant à disposition des informations sur l'impact des activités antérieures et en 

cours des groupes thématiques qui serviront de fondement à la réorientation, la 

planification future et l'amélioration de la performance. 

 Fournissant une base solide pour la collecte des fonds nécessaires aux 

interventions des groupes thématiques. 

 

L’assistance au niveau des CER et non à l’échelle des États membres se justifie à bien 

des égards. Les CER ont adopté des plans stratégiques qui nécessitent déjà le suivi et la 

collecte de données sur un certain nombre d'éléments des groupes thématiques du BIAT. Elles 

sont par ailleurs chargées de formuler et exécuter les plans d'action pour la mise en œuvre et 

d’en susciter l’appropriation. C’est pourquoi, il est essentiel de développer des capacités au 

niveau des CER, afin que leurs unités de suivi et évaluation puissent coordonner et guider les 

efforts y relatifs au niveau des pays 
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4. Appui au projet du CAPC 
 

En fonction des besoins mentionnés précédemment, le Centre africain pour la 

politique commerciale aidera les CER à renforcer leur capacité à effectuer efficacement le 

suivi des groupes thématiques du plan d’action de l’initiative BIAT. Le projet s’articulera 

autour de quatre grandes activités : 

 

1. Une réunion du Groupe d’experts (RGE) en suivi et évaluation des CER afin 

d’examiner les initiatives et les structures actuelles de suivi et évaluation, et de 

discuter des exemples couronnés de succès, des défis et des lacunes dans les 

capacités d’exécution. La réunion présentera des propositions sur la façon de 

mettre à profit les capacités présentes et sur les indicateurs de performance des 

groupes thématiques. Elle verra la participation d’un expert du suivi-évaluation et 

d’un directeur de la planification de chaque CER. 

2. L’élaboration d'une stratégie pour accorder les cadres de suivi et évaluation en 

vigueur des CER avec le suivi des groupes thématiques de l’initiative BIAT. Sur la 

base des débats tenus lors de la réunion du Groupe d’experts, et de la cartographie 

analytique complète, cette activité permettra d’élaborer une stratégie globale 

relative aux CER sur l’harmonisation de leurs activités de suivi et évaluation avec 

les besoins de suivi des groupes thématiques. Les cadres de suivi et évaluation 

seront certes différents d’une CER à l’autre, mais cette activité devrait faire en 

sorte que tous les cadres absorbent un ensemble minimal d'indicateurs de 

performance pour répondre aux besoins de suivi et évaluation des groupes 

thématiques du BIAT et veillent, par ailleurs, à la comparabilité à travers le 

continent. 

3. Un atelier de validation des CER pour s’accorder sur la stratégie proposée 

d’harmonisation des cadres de suivi et évaluation actuels des CER, avec le suivi 

des groupes thématiques de l’initiative BIAT. Un expert en suivi et évaluation et 

un directeur de la planification de chacune des CER prendront part à l’atelier. 

4. L’intégration des mécanismes d’harmonisation proposés dans les structures de 

suivi et évaluation actuelles des CER. Le Centre africain pour la politique 

économique apportera un appui aux CER dans l'adoption de la stratégie et la 

collecte de données de référence. L'activité fera appel à d'autres réunions avec les 

fonctionnaires compétents des CER pour a) identifier les ajustements nécessaires, 

les possibilités et les enjeux, b) formuler un plan d'action pour la mise en œuvre 

de la stratégie au niveau des CER et, c) recueillir des données de base conformes 

au cadre ajusté. 

 

Le projet ci-dessus doit être suivi d'une évaluation par les CER de façon à ce que les 

résultats de l'activité de suivi puissent contribuer à améliorer la planification et la 

performance. 
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5. Calendrier  
 

Le calendrier provisoire est présenté ci-après. 

 

 
Mars 

2016 

Avril 

2016 

Mai 

2016 

Juin 

2016 

Juillet 

2016 

Août 

2016 

Sept. 

2016 

Oct. 

2016 

Nov. 

2016 

Déc. 

2016 

Jan. 

2017 

Fév. 

2017 

Note de cadrage du projet             

Identifier et contacter le 

consultant 

            

Réunion du Groupe 

d’experts 

            

Harmonisation des cadres 

de suivi et évaluation des 

CER avec le suivi des 

groupes thématiques de 

l’initiative BIAT 

            

Faire circuler les projets 

d’harmonisation des 

indicateurs de performance 

de l’initiative BIAT 

            

Procéder à l’examen des 

projets d’harmonisation et 

des indicateurs de 

performance de l’initiative 

BIAT 

            

Atelier de validation             

Finaliser les 

harmonisations convenues 

            

Prendre en compte les 

harmonisations proposées 

par les CER 

            

Évaluation             

 


