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xv

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine ont adopté l’intégration régionale et la 
mettent en œuvre en tant que stratégie de développement fondamentale du continent. La vision 
au niveau continental consiste à réaliser une communauté économique africaine en tant que 

dernière des six étapes successives qui englobent le renforcement de la coopération sectorielle et la 
création de zones de libre-échange régionales, la mise en place d’une union douanière continentale, 
d’un marché commun et d’une union monétaire et économique. Cette approche graduelle se justifie 
par le fait que l’intégration devrait d’abord être consolidée au niveau régional, par la création et le 
renforcement des communautés économiques régionales (CER), lesquelles fusionneraient en fin de 
compte pour donner naissance à la Communauté économique africaine.

Les dirigeants africains et les parties prenantes tiennent plus que jamais à accélérer la progression 
vers la  Communauté économique régionale grâce à des initiatives d’harmonisation et de convergence 
accrues entre les CER, telles que la zone de libre-échange tripartite COMESA-CAE-SADC. Cette 
dernière regroupe 26 pays africains, comptant au total 530 millions d’habitants pour un produit 
intérieur brut total de 630 milliards de dollars des États-Unis et représentant plus de 50% de la pro-
duction économique de l’Afrique. Cette initiative a de fait ravivé l’intérêt porté par les responsables 
africains à un plus grand élargissement de la zone de libre-échange continentale. En conséquence, 
à sa dix-huitième Conférence des chefs d’État et de gouvernement tenue à Addis-Abeba en janvier 
2012, le Sommet de l’Union africaine a décidé d’accélérer la mise en place d’une zone de libre-échange 
continentale africaine d’ici à la date indicative de 2017 et de mettre en œuvre un vaste plan d’action 
visant à stimuler le commerce intra-africain.

La création d’un marché continental unique de biens et de services, prévoyant la libre circulation 
des opérateurs commerciaux et des investissements, contribuera à faciliter l’avènement de l’union 
douanière continentale et du marché commun africain. Elle concourra à faire des 54 différentes 
économies africaines un grand marché plus cohérent. Avec la mise à contribution des complémen-
tarités et l’exploitation en commun des abondantes réserves en terres et en ressources naturelles 
de l’Afrique – en vue de créer des espaces économiques intérieurs plus grands et plus viables – elle 
pourrait permettre aux marchés africains de fonctionner plus efficacement. Le marché unique aidera 
également au développement du commerce intra-africain grâce à une harmonisation plus poussée 
et à une meilleure coordination des régimes de libéralisation et de facilitation du commerce entre 
les CER et dans toute l’Afrique. Enfin, ce marché unique contribuera à résoudre les défis que posent 

Avant-propos
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l’appartenance à plusieurs CER et le chevauchement des 
mandats de ces dernières et à s’attaquer à la discordance 
entre CER contiguës, ce qui libérerait le potentiel en 
matière d’échanges commerciaux entre les CER dans le 
continent.

La présente publication – cinquième édition de l’État de 
l’intégration régionale en Afrique – qui est la cinquième 
de la série, vient à un moment marqué par un regain 
d’enthousiasme en vue de raccourcir la période prévue 
pour réaliser la vision contenue dans le Traité d’Abuja. 
Dans cette optique, le Parlement panafricain a été créé 
plus tôt que prévu dans ledit Traité et les efforts visant à 
mettre en place d’autres institutions continentales clefs 
– Banque africaine d’investissement, Fonds monétaire 
africain et Banque centrale africaine - s’accélèrent.

C’est dans cette perspective de l’accélération de l’intégra-
tion qu’il faut percevoir la création de la zone de libre-
échange continentale. Selon une étude récente de la CUA 
portant sur l’accélération de la mise en œuvre du Traité 
d’Abuja, l’union douanière continentale doit entrer en 
vigueur en 2012 et la  Communauté économique régionale 
au plus tard en 2017. Ces dates ont toutefois été rattrapées 
par des événements récents, en particulier la décision prise 
par le Sommet de l’Union africaine en janvier 2012 d’accé-
lérer la mise en place de la zone de libre-échange conti-
nentale d’ici à la date indicative de 2017. La mise en place 
de la zone de libre-échange continentale oblige l’ensemble 
des CER au sein comme en dehors de l’initiative tripartite 
COMESA-SADC-CAE à redoubler d’efforts pour devenir 
des zones de libre-échange à part entière d’ici à 2014. Bien 
qu’elles aient fourni des efforts encourageants pour passer 

à la première étape du Traité d’Abuja en adoptant une 
élimination progressive de leurs droits de douane sur le 
commerce intérieur, les CER ont fait montre de variations 
dans leurs réalisations : certaines CER s’efforcent toujours 
de mettre en place leurs zones de libre-échange, tandis que 
d’autres sont partiellement des zones de libre-échange ou 
partiellement des unions douanières. Le rythme des pro-
grès n’est pas uniforme et compte tenu du chevauchement 
des CER et de leur composition, il faut impérativement 
des décisions et mesures stratégiques pour faire en sorte 
qu’elles s’acheminent ensemble vers la mise en place de la 
zone de libre-échange continentale en prélude à la mise 
en place de l’union douanière continentale et du marché 
commun ainsi qu’à la réalisation de l’objectif ultime qu’est 
la  Communauté économique régionale. 

La cinquième édition de l’État de l’intégration régionale 
en Afrique est une analyse opportune de la façon dont les 
diverses mesures accélèrent la mise en place de la zone 
de libre-échange continentale et les tâches accessoires 
consistant à éliminer l’ensemble des obstacles à la libre 
circulation des biens, des services, des personnes, des 
investissements et des capitaux dans tout le continent. Elle 
démontre que la zone de libre-échange continentale doit 
être stimulée par des efforts visant à établir des réseaux de 
transport viables et à renforcer les mesures de facilitation 
du commerce partout dans le continent, et contribuer 
ce faisant à abaisser les coûts de production et de com-
mercialisation des biens et services. De même, la zone 
de libre-échange continentale doit être soutenue par des 
ressources énergétiques intégrées, par des investissements, 
des codes fiscaux et tarifaires harmonisés, par d’autres 
procédures à l’intérieur des frontières ainsi que par un 
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environnement économique amélioré grâce à l’adhésion 
à des normes communes de saine gestion macroécono-
mique. Une zone de libre-échange continentale ne saurait 
avoir de sens que si les responsables accordent l’attention 
voulue à ces facteurs favorables.

Nous faisons l’éloge de cette publication en tant que 
contribution technique à la feuille de route et à l’archi-
tecture pour l’accélération de la mise en place de la zone 
de libre-échange continentale. 

Abdoulie Janneh Jean Ping Donald Kaberuka

Secrétaire exécutif
Commission économique  
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Président 
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Président
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La coordination interrégionale prend de l’ampleur. Le COMESA, la CAE et la SADC ont 
tenu en octobre 2008 leur premier sommet tripartite au cours duquel les chefs d’État et de 
gouvernement des trois CER sont convenus de mettre en place une zone de libre-échange. 

Cette zone de libre-échange tripartite regroupe 26 pays africains, comptant au total 530 millions 
d’habitants pour un produit intérieur brut total de 630 milliards de dollars des États-Unis, soit plus 
de la moitié de la production économique de l’Afrique. Cette initiative a ravivé l’intérêt porté par les 
responsables africains à un plus grand élargissement de la zone de libre-échange continentale. En 
conséquence, à leur sixième session ordinaire tenue à Kampala en novembre 2010, les ministres du 
commerce de l’Union africaine ont recommandé d’accélérer la mise en place d’une zone de libre-
échange continentale africaine. 

L’un des principaux défis qui se posent aux communautés économiques régionales de l’Afrique (CER) 
dans la mise en œuvre de leurs programmes d’intégration est l’appartenance des pays à plusieurs 
d’entre elles. Prenons le cas du COMESA, de la CAE et de la SADC. La CAE est déjà un marché 
commun qui a cependant quatre États membres en commun avec le COMESA et un en commun 
avec la SADC. Cinq États membres de la SADC sont membres de l’Union douanière d’Afrique aus-
trale (SACU). Dix pays de la région appartiennent déjà à des unions douanières mais sont toutes 
engagées dans des négociations visant à créer des unions douanières différentes de celle dont elles 
sont actuellement membres. Le COMESA et la SADC ont en commun sept membres qui n’appar-
tiennent pas à une union douanière mais préparent tous la création d’unions douanières. Ainsi, des 
26 pays membres du COMESA, de la CAE et de la SADC, 17 sont soit dans une union douanière et 
négocient la création d’une union douanière différente de celle à laquelle ils appartiennent soit en 
train de négocier la création de deux unions douanières distinctes. Il existe, bien qu’à une moindre 
échelle, des chevauchements semblables entre les membres des CER en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique du Nord.

L’intensification de l’intégration de l’Afrique va au-delà de l’harmonisation de la composition et des 
politiques des CER. En effet, les pays africains sont convenus d’un Programme minimum d’intégration 
(PMI). Le PMI comprend les activités, projets et programmes que les CER ont choisi d’accélérer et de 
mener à terme dans le cadre du processus d’intégration régionale et continentale. En tant que méca-
nisme de convergence entre les CER, il privilégie quelques domaines de préoccupation prioritaires 
aux niveaux régional et continental, dans lesquels les CER pourraient renforcer leur coopération et 
tirer parti des pratiques optimales en matière d’intégration.

Faits marquants
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Le PMI comporte des objectifs réalisables du Plan straté-
gique de l’Union africaine (2009-2012) ainsi qu’un méca-
nisme de suivi et d’évaluation. Il sera mis en œuvre par 
les CER et les États membres de l’Union africaine, en 
collaboration avec les divers partenaires de développement 
de l’Afrique. Il applique une approche de l’intégration 

à géométrie variable, selon laquelle les CER devraient 
avancer à des vitesses différentes dans leur processus 
d’intégration. A cet effet, les CER continueront de mettre 
en œuvre leurs propres programmes prioritaires tout 
en s’efforçant d’œuvrer à la réalisation des autres buts 
énoncés dans le PMI.

Les objectifs du PMI sont les suivants: 

 » Identifier les programmes prioritaires régionaux et 
continentaux mis en route par la Commission et dont 
la mise en œuvre, selon le principe de subsidiarité, 
relève de la compétence des autorités nationales ou 
régionales ;

 » Renforcer les initiatives en cours en matière de coo-
pération économique entre les CER et identifier les 
mesures susceptibles d’accélérer l’intégration dans les 
secteurs ou domaines prioritaires choisis ;

 » Reproduire les expériences réussies en matière d’inté-
gration dans certaines CER et les étendre à d’autres 
communautés (tout comme dans le cas de l’accord 
tripartite entre le COMESA, la SADC et la CAE) ;

 » Aider les CER à identifier et à exécuter les activités 
prioritaires en vue de franchir les différentes étapes 
de l’intégration prévues à l’article 6 du Traité d’Abuja 
et les aider à mettre en œuvre le PMI suivant un 
calendrier clairement défini.

Les principaux obstacles qui peuvent entraver ou ralentir 
la mise en œuvre du PMI sont la non-efficacité de la coor-
dination, l’absence de compatibilité entre les politiques 
nationales et les approches régionales ainsi que l’apparte-
nance des pays à plusieurs CER. C’est pourquoi il faut un 
équilibre entre la souveraineté nationale et les pouvoirs 
accordés aux CER, équilibre que la CUA devrait établir 
judicieusement pour le long terme.

Il faudrait veiller tout particulièrement au financement 
du PMI. Les chefs d’État et de gouvernement ont fait leur 
une proposition tendant à créer « fonds d’intégration » qui 
serait consacré au financement du Programme. Ce fonds 

pourrait être domicilié auprès de la Banque africaine de 
développement (BAD) ou de la future Banque africaine 
d’investissement (BAI). Trois autres sources de finance-
ment ont été proposées:

 » Les sources internes (contributions statutaires des 
États membres et d’autres sources de financement 
en cours d’identification);

 » Les contributions des institutions financières pana-
fricaines (BAD; BAI et Banque centrale africaine) ;

 » Les sources externes (essentiellement les partenaires 
de développement).

La CUA mènera des consultations avec les CER afin 
d’élaborer une stratégie de financement du PMI. Cette 
stratégie devra :

 » Identifier les sources de financement des différentes 
CER;

 » Identifier les fonds utilisés par les CER pour mettre 
en œuvre les activités et projets en cours figurant 
dans le PMI ;

 » Identifier les fonds existants de la CUA alloués aux 
activités du PMI ;

 » Estimer les montants requis pour mettre en œuvre 
chaque activité ou projet du PMI;

 » Arrêter une stratégie pour mobiliser les ressources 
financières auprès des partenaires de développement ;
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 » Proposer des mesures pour la création, le fonctionne-
ment et la gestion du Fonds d’intégration; et

 » Déterminer les relations entre les fonds régionaux 
spécialisés au sein des CER et le Fonds d’intégration 
dont la création est envisagée.

De toute évidence, les CER et les institutions panafricaines 
font progresser le programme d’intégration régionale. 
Mais il faut faire davantage pour obtenir des résultats 

plus importants. Le succès dépendra de la volonté et de 
la détermination de chaque partie prenante à jouer effi-
cacement son rôle dans la réalisation de la Communauté 
économique africaine par la mise en œuvre du Traité 
d’Abuja. Les CER devront coordonner leurs programmes 
et partager les pratiques optimales et les expériences vé-
cues dans l’exécution des divers programmes et activités 
qui relèvent de leurs régions. Et l’Union africaine devrait 
piloter le processus d’intégration tandis que les États 
membres appuieraient le processus.

Pour une zone de libre-échange continentale africaine 

Les avantages les plus importants des zones de libre-
échange (ZLE) se trouvent essentiellement dans les gains 
escomptés d’un marché élargi. Avec une circulation libre 
et sans entrave des biens et services, les investissements 
s’adaptent plus facilement à la demande et à l’offre sur le 
marché dans la ZLE, ce qui entraîne une allocation de 
ressources plus efficace. Mais s’ils veulent retirer tous 
les avantages découlant des ZLE, les membres de ces 
dernières doivent remplir certaines dispositions. Outre 
l’élimination des barrières tarifaires et non tarifaires, il 
faut aussi élaborer des règles d’origine claires et trans-
parentes. A moins de s’accompagner de mesures visant 
à réduire les coûts commerciaux de la tendance à maxi-
miser la rente, le manque d’infrastructure adéquate, les 
lenteurs administratives aux frontières et doubles emplois 
dans les procédures, une simple élimination des bar-
rières tarifaires n’apportera pas les gains susmentionnés 
découlant de l’intégration régionale. C’est pourquoi des 
efforts régionaux visant à développer l’infrastructure et 
à réduire les barrières non tarifaires s’imposent pour une 
intégration réussie. 

Par ailleurs, tant l’investissement direct étranger (IDE) 
que les activités et les opportunités régionales en matière 
d’investissement transfrontières escomptés de l’existence 
d’une ZLE ne peuvent être renforcés que si sont en place 
des mesures de facilitation du commerce propres à réduire 
les obstacles aux échanges commerciaux, un environ-
nement commercial stable et prévisible et l’élimination 
des restrictions à la concurrence entre entreprises dans 
la région. En outre, les mesures tendant à protéger l’IDE 

par l’élargissement des droits de propriété et la création de 
cours d’arbitrage régionales spéciales peuvent être incita-
tives pour les investisseurs recherchant des bénéfices plus 
élevés, mais elles sont tout naturellement extrêmement 
frileuses à l’égard des risques

La mise en place de projets industriels et de services de 
taille optimale – limitée par la taille réduite des marchés 
des différents pays – pourrait être facilitée par l’adoption 
de régimes commerciaux et macroéconomiques appro-
priés promouvant les activités d’intégration régionale. 
À titre d’exemple, les économies de la plupart des pays 
africains prises individuellement sont trop exiguës pour 
accueillir un projet sidérurgique viable, largement reconnu 
comme étant crucial dans tout effort d’industrialisation 
significatif. Un climat des investissements stable, l’infras-
tructure des transports et des communications et une 
politique économique régionale judicieuse (et coordonnée) 
pourraient suffisamment inciter les partenaires à réaliser 
de gros investissements dans l’industrie manufacturière 
et les projets de services au-delà des frontières nationales, 
qui pourraient bénéficier considérablement des économies 
d’échelle.

`L’intégration régionale est susceptible d’améliorer l’effica-
cité par suite des pressions concurrentielles qui s’exercent 
entre entreprises rivales au sein de la communauté. Un 
des obstacles majeurs à une production efficace dans la 
plupart des pays africains est que le paysage industriel 
est parsemé de marchés comportant des monopoles et 
des oligopoles. Bien souvent, des entreprises nationales 
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inefficaces (notamment bénéficiant de monopoles gou-
vernementaux) retirent des avantages anormaux d’année 
en année parce que soit elles sont protégées par la légis-
lation gouvernementale soit il n’y a aucune entreprise 
rivale crédible dans l’industrie concernée. Si on adopte et 
applique des règles de concurrence régionale partout dans 
une ZLE, cela créerait et renforcerait une atmosphère de 
libre concurrence, favorable à une structure industrielle 
efficace.

L’expansion du commerce intra-africain est censée engen-
drer une croissance plus forte et la convergence des revenus 
au sein de la communauté. L’intégration des marchés 
régionaux au niveau des CER entraînerait l’apparition 
de pôles de croissance régionaux capables de produire 
suffisamment d’effets extérieurs positifs pour les États 
membres les moins développés de la ZLE. A mesure que 
la structure de production se diversifie au détriment des 
produits primaires, la dépendance à long terme des pays 
africains à l’égard des pays développés à économie de mar-
ché pour ce qui est des produits manufacturés diminuera 
vraisemblablement. La structure actuelle marquée par la 
spécialisation dans les produits de base en Afrique a placé 
durablement le continent dans une position désavantagée 
non seulement sur la base des pertes cumulatives encou-
rues dans les termes de l’échange mais aussi pour ce qui 
est de la perte de l’image positive et de la croissance du 
continent. Les accords régionaux d’intégration pourraient 
produire un environnement plus propice à la diversifica-
tion industrielle et aux complémentarités régionales que 
ce n’est le cas des pays qui envisagent individuellement le 
développement à l’heure actuelle. Ils pourraient également 
représenter une excellente occasion et une plate-forme 
idéale pour le dialogue, le règlement des conflits et la 
réalisation de la paix et de la sécurité.

Si le consensus s’est fait en ce qui concerne les avantages 
escomptés d’une ZLE continentale africaine, les problèmes 
ci-dessous pourraient entraver les efforts déployés par 
le continent pour se conformer aux engagements pris et 
faire échec au processus d’intégration

Premièrement, une mise en commun des ressources finan-
cières s’avère nécessaire pour faire face à l’inégalité dans 
la répartition des gains résultant de la ZLE continentale. 

Par conséquent, le financement par les membres pourrait 
représenter les coûts de la compensation et de l’ajustement 
découlant des pertes de recettes et de revenus censées être 
encourues par les membres par suite de la mise en place 
de la ZLE continentale. En raison de la faiblesse financière 
des pays africains, entreprendre de tels investissements 
posera des problèmes.

Deuxièmement, la conclusion d’un accord continental 
requiert d’immenses ressources financières pour facili-
ter la mise en place d’institutions compétentes et d’une 
infrastructure complémentaire. C’est dire financer l’in-
frastructure liée au commerce telle que les routes, les 
voies navigables, les compagnies aériennes et les techno-
logies de l’information et de la communication. Il faut 
également renforcer les capacités et développer les bases 
de connaissances nécessaires pour faire fonctionner les 
institutions de l’intégration aux niveaux national, régional 
et continental.

Troisièmement, des conflits d’intérêts risquent d’éclater 
entre les membres en raison du manque d’attachement 
véritable aux protocoles de la ZLE continentale. L’atta-
chement à l’intégration varie selon les pays. Certains pays 
n’ont procédé à aucune forme de libéralisation dans leurs 
CER respectives. Et s’ils ne peuvent faire montre d’adhé-
sion à une petite ZLE, comment pourront-ils le faire à 
l’égard d’une ZLE continentale ? La réticence à libéraliser 
les frontières pour le commerce est une préoccupation 
commune et ne peut être surmontée que si les gains d’une 
telle libéralisation sont partagés.

En résumé, les objectifs qui sous-tendent la ZLE conti-
nentale dont la création est envisagée devraient dépasser 
de simples considérations économiques et prendre dû-
ment en compte des domaines de coopération en matière 
d’infrastructure, d’investissements et de développement 
du secteur privé au-delà des frontières nationales, en vue 
de se prévaloir des avantages dynamiques de l’intégra-
tion..La ZLE continentale peut regrouper la population et 
aboutir à la taille économique critique pour que les gains 
tant statiques que dynamiques de l’intégration à grande 
échelle soient réalité.
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La progression de l’Afrique vers la ZLE continentale ne 
pourra aboutir aux avantages énoncés dans le présent 
résumé que si les différents États font preuve du ferme 
engagement requis pour mettre en œuvre les paramètres 

convenus et que si l’inégale répartition des gains et des 
pertes de l’intégration est résolue. L’initiative tripartite 
COMESA-CAE-SADC est un effort encourageant dans 
ce domaine.

Ce que peut offrir une zone de libre-échange continentale africaine 

Une ZLE continentale pourrait développer les flux com-
merciaux entre les pays africains parce qu’elle traite la 
plupart des problèmes mentionnés auparavant. Le coût 
s’élèvera à 34,6 milliards de dollars des États-Unis (soit 
de 52,3%) au-dessus du montant de base en 2022. Les 
importations des pays africains en provenance du reste 
du monde seraient réduites de 10,2 milliards de dollars, 
perte largement compensée par la forte augmentation 
prévue du commerce intra-africain.

Les exportations africaines de produits agricoles et de 
produits alimentaires - en particulier le blé, les céréales, 
le sucre brut (canne à sucre et betterave à sucre) - et de 
produits alimentaires transformés – viande, sucre et autres 
produits alimentaires - seraient extrêmement favorisées 
par la ZLE continentale. Il s’agit là de produits pour les-
quels les pays africains ont des avantages comparatifs et 
qui sont parfois puissamment protégés par certains pays 
de la région. Dans le cadre de la ZLE continentale, les 
volumes des exportations africaines de produits agri-
coles et de produits alimentaires augmenteraient d’une 
proportion supplémentaire de 7,2% (soit de 3,8 milliards 
de dollars) en 2022 part rapport au montant de référence. 
Les volumes des exportations africaines de produits indus-
triels – en particulier les textiles, les articles d’habillement, 
les articles en cuir, les produits pétroliers et les produits 
dérivés de la houille, de produits minéraux et d’ouvrages 
en métaux et d’autres produits manufacturés augmente-
raient de 4,7% (soit de 21,1 milliards de dollars) par rapport 
au montant de référence. Ces augmentations du commerce 
sont censées se traduire par des revenus plus élevés. 

Des mesures complémentaires de facilitation du commerce 
pourraient considérablement augmenter ces gains. On 

suppose ici que les procédures douanières et les manu-
tentions portuaires deviennent deux fois plus efficaces, 
et renforcent les échanges commerciaux plus que les ZLE 
fondées exclusivement sur l’élimination des barrières 
tarifaires. En conséquence, les volumes des exportations 
africaines vers le reste du monde seraient de 6,2 points 
de pourcentage plus élevés dans le cadre de la ZLE conti-
nentale. Le commerce intra-africain aussi progresse de 6,4 
points de pourcentage dans le cadre de la ZLE continentale 
par rapport aux scénarios correspondant à des ZLE dis-
tinctes. Cela correspond à un doublement du commerce 
intra-africain par rapport au point de référence corres-
pondant à la non-mise en place d’une ZLE continentale. 
Par ailleurs, le revenu réel de l’Afrique s’améliorerait d’un 
point de pourcentage par an quelle que soit la politique 
commerciale envisagée, en cas d’accélération des procé-
dures douanières et des manutentions portuaires. De ce 
fait, malgré l’hypothèse générale selon laquelle les pays 
en développement ont tendance à réorienter les courants 
commerciaux et à produire des gains limités, les résultats 
de notre analyse empirique démontrent très clairement 
qu’une ZLE continentale a la faculté de produire des gains 
économiques nets pour l’Afrique dans son ensemble.

Pour récapituler, l’élimination, grâce à une ZLE conti-
nentale, des barrières tarifaires élevées érigées dans toute 
l’Afrique ferait progresser le commerce intra-africain et 
engendrerait une croissance du revenu réel. Ces gains 
économiques seront considérablement plus élevés s’ils 
s’accompagnent de mesures supplémentaires de facilita-
tion du commerce visant à réduire le coût des procédures 
administratives et douanières, à améliorer les manuten-
tions portuaires et à développer l’infrastructure.
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Perspectives d’accélération de la mise en place d’une ZLE continentale

L’objectif général de la mise en place de la ZLE conti-
nentale est la création d’un marché unique offrant la 
libre circulation des biens et services en tant que moyen 
de promouvoir le développement social et économique 
en Afrique. La ZLE continentale élargira et renforcera 
les opportunités disponibles pour les exportateurs en 
éliminant et en réduisant les obstacles au commerce et 
à l’investissement. Elle stimulera le commerce intraré-
gional en créant un marché plus vaste, en accroissant les 
flux d’investissements, en renforçant la compétitivité et 
en développant l’infrastructure au-delà des frontières 
régionales.

Le protocole de la ZLE continentale pourrait s’inspirer 
du traitement de la clause de la nation la plus favori-
sée (NPF) dont le principe est consacré par l’OMC, qui 
interdit à tout membre toute discrimination à l’égard des 
autres membres. Un principe connexe à envisager est le 
« traitement national », qui garantira que les produits 
importés des autres États membres de la ZLE continentale 
ne seront pas assujettis par l’État membre importateur à 
un traitement national injuste

L’accélération de la mise en place de la ZLE continentale 
exige également de faire fond sur les expériences et les 
structures des ZLE existantes des CER, chose qui devrait 
servir de base à l’établissement des principes, objectifs 
et dispositions du protocole, à l’échelonnement et à des 
institutions. L’accord obtenu lors du Sommet de l’Union 

africaine tenu en janvier 2012 envisage la conclusion des 
négociations et le lancement de la ZLE continentale à 
titre indicatif dans les huit années qui viennent, en 2017. 
Un certain nombre de mesures plus spécifiques devront 
être prises en tant que parties intégrantes du processus 
de négociation. En particulier, les négociations de la ZLE 
continentale pourraient prendre en compte les phases 
suivantes :

 » La première phase couvrira la libéralisation du com-
merce des marchandises. Elle englobera la réduction 
ou l’élimination des droits de douane, l’adoption de 
règles d’origine simples et transparentes, le règlement 
et l’arbitrage des différends, la simplification des pro-
cédures administratives, douanières et en matière de 
transit et en général la réduction des barrières non 
tarifaires grâce à des mesures de facilitation du com-
merce. La sécurité et la protection des marchandises 
au-delà des frontières constitueraient également une 
composante importante.

 » La deuxième phase pourrait porter sur la libéralisa-
tion du commerce de services et, en parallèle, la libre 
circulation des personnes ;

 » La troisième phase pourrait concerner les mesures 
d’accompagnement relatives aux droits de propriété 
intellectuelle, la politique de concurrence et les 
investissements.

Circulation des personnes et de la main-d’œuvre et droit 
d’établissement
La libre circulation des personnes, le droit de séjour et le 
droit d’établissement constituent des principes fondateurs 
consacrés par les dirigeants africains, ainsi qu’il est stipulé 
au chapitre VI du Traité d’Abuja. La libre circulation des 
personnes représente également l’un des droits les plus 
importants des individus dans le droit national. 

La libre circulation des personnes est le fondement de 
tous les autres piliers d’un marché commun africain car 

elle est cruciale pour la fourniture de services, le droit 
d’établissement et le mouvement des capitaux. Elle exige 
l’élimination des barrières telles que l’imposition de l’obli-
gation de visa qui restreint la circulation des personnes 
au-delà des frontières nationales. La pleine transition à la 
mobilité des travailleurs entre les pays africains demeure 
l’une des questions les plus litigieuses pour les dirigeants 
africains en raison de problèmes de sécurité, de chômage 
et autres.
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Certaines approches innovatrices sont en cours de mise en 
œuvre dans la région de l’UMA telles que la garantie de 
la liberté d’établissement et du mouvement des capitaux, 
conformément aux lois et aux réglementations en vigueur, 
la liberté de transférer des capitaux étrangers, la faculté 
de transférer les recettes professionnelles des employés 
étrangers et un traitement égal des nationaux et des res-
sortissants étrangers de même que des personnes morales. 
C’est ainsi que la libre circulation des personnes et les 
droits de séjour et d’établissement au sein de l’UEMOA 
sont pleinement harmonisés avec ceux de la CEDEAO, 
un bon exemple étant un passeport commun.

Certains problèmes subsistent toujours en ce qui concerne 
les droits d’établissement et de séjour dans un certain 
nombre de CER. Les restrictions au droit d’établisse-
ment n’ont pas été complètement éclaircies dans les lois 
nationales des États membres. Dans quelques CER, des 
services sont toujours inaccessibles ou limités. Dans cer-
tains pays, l’investissement étranger dans le secteur des 
télécommunications est limité, les non-ressortissants 
ne sont pas autorisés à faire du commerce en dehors des 
grandes villes et la participation des étrangers au secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration est limitée. Il existe 
également des restrictions au mouvement des capitaux.

En général, les organisations régionales africaines ont pris 
des mesures pour faciliter les séjours de courte durée dans 
les pays membres, mais l’établissement de grandes unions 
économiques au sein desquelles les citoyens pourraient 
se déplacer et travailler reste un objectif lointain. Divers 
articles des protocoles des CER laissent entendre que tout 
ressortissant communautaire qui est travailleur migrant 
doit occuper un emploi rémunéré dans le secteur struc-
turé de l’État membre avant d’être autorisé à solliciter le 
droit de séjour ou bien avoir une entreprise officiellement 
immatriculée conformément au droit national de l’État 
membre. . 

Afin de faciliter la libre circulation de la main-d’œuvre, 
il faut délivrer des permis de travail aux ressortissants 
communautaires indépendamment de leurs qualifications. 

Les gouvernements devraient également réviser les codes 
nationaux du travail en les alignant sur les protocoles 
des CER et faire en sorte que les droits des travailleurs 
migrants dans les pays d’accueil soient protégés. Il y a lieu 
d’harmoniser les lois nationales qui sont en contradiction 
avec les traités régionaux et sous-régionaux et de traiter 
le problème de droits de séjour et d’établissement des 
travailleurs migrants. Il faudra à cet effet modifier les lois 
intérieures, les instruments statutaires et les pratiques 
administratives, ainsi qu’harmoniser les intérêts poli-
tiques nationaux avec les buts et ambitions régionaux à 
long terme, ce que certains États membres ne considèrent 
peut-être pas comme prioritaire.

Les CER africaines sont toujours à la traîne pour ce qui 
est des programmes tendant à ouvrir leurs frontières et la 
bureaucratie prévaut en matière douanière. Il faut étendre 
l’innovation que constitue le bureau intégré dont l’exemple 
est le Chirundu OSBP entre la Zambie et le Zimbabwe. 
Les États membres doivent accélérer la délivrance de 
documents d’identité, de certificats de travail et de cer-
tificats de santé aux ressortissants communautaires qui 
résident sur leur territoire. Concernant l’amélioration de 
la circulation de l’information communautaire, les centres 
d’information frontaliers entre le Ghana et le Togo ainsi 
que le centre prévu entre le Mali et le Sénégal sont des 
initiatives heureuses conçues pour soutenir le secteur 
privé, réduire les coûts de la chaîne d’approvisionnement 
pour les exportateurs et accroître la compétitivité des 
gouvernements dans la création d’emplois et la réduction 
de la pauvreté. 

Les CER africaines devraient, de toute urgence, remettre 
en service les comités nationaux de suivi des protocoles 
et faciliter la coordination de leurs activités avec le secré-
tariat de leurs CER respectives. Cela devrait entraîner 
l’harmonisation des réglementations, la mise en œuvre 
des procédures et des directives ainsi que d’autres mesures 
pour donner effet à la libre circulation des personnes dans 
la région concernée.
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Circulation des biens et services en Afrique 

Dans un contexte marqué par la crise financière et éco-
nomique mondiale sévissant sur les marchés développés 
traditionnels et l’impasse dans les négociations de l’OMC, 
l’intégration commerciale régionale apparaît comme un 
formidable instrument propre à soutenir la croissance 
économique actuelle en Afrique et amortir les effets de la 
crise financière et économique mondiale. L’intensification 
du commerce intra-africain et l’édification de marchés 
africains par une intégration commerciale accrue peuvent 
servir de tremplin pour le renforcement de la compétitivité 
de l’Afrique et une participation significative du continent 
à l’échelle mondiale.

Tous les pays africains recèlent un grand potentiel et de 
multiples possibilités dans des domaines tels que l’agri-
culture et les agro-industries, les industries extractives, 
la production d’énergie, les transports, le bâtiment et les 
travaux publics ainsi que dans de nombreuses autres acti-
vités industrielles. La plupart des pays africains importent 
toujours les mêmes produits que l’Afrique exporte vers 
le reste du monde. De ce fait, il existe dans la plupart des 
groupes de produits et de services de vastes possibilités 
en matière de commerce et d’investissement qu’il faut 
encore exploiter au sein des régions.

Compte tenu de l’importance du commerce en général 
et du commerce intrarégional en particulier, de nom-
breux pays africains ont pris des mesures pour faciliter 

la circulation des biens et des services dans leurs CER 
respectives. Nombre d’entre eux sont signataires des ac-
cords bilatéraux et régionaux existants visant à réduire 
et à éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires au 
commerce. Les CER ont commencé une élimination pro-
gressive des droits de douane, dont la mise en oeuvre par 
les membres se fait toutefois à des rythmes différents. En 
dépit des engagements encourageants pris à cette fin, le 
commerce intra-africain demeure faible et il faut beaucoup 
faire pour éliminer les barrières non tarifaires au moyen 
de projets de facilitation du commerce.

Le développement de l’infrastructure fait partie inté-
grante de la facilitation du commerce et constitue une 
priorité pour la plupart des CER. C’est pourquoi elles 
disposent toutes d’une politique globale et de cadres sur 
le développement des transports, des liaisons par les TIC, 
de projets relatifs à l’eau et au transport ainsi que sur la 
coordination de l’approvisionnement en énergie, entre les 
CER et au-delà des frontières. Faute de ressources finan-
cières suffisantes, la plupart des pays ne parviennent pas 
à améliorer l’infrastructure transfrontières. De par leur 
nature, les projets d’infrastructure recoupent plusieurs 
pays, la coordination des politiques est donc requise entre 
les CER en vue d’une application efficace. Une ZLE conti-
nentale africaine pourrait appuyer ces efforts en mettant 
en commun les ressources afin de financer le développe-
ment de l’infrastructure transfrontières.

Mouvement des investissements et des capitaux en Afrique 

L’afflux des ressources extérieures fournit aux pays une 
incitation à renforcer les liens économiques entre eux et à 
prendre d’autres mesures pour renforcer les flux financiers 
intrarégionaux. Déjà, certains des groupements régionaux 
disposent de protocoles ou d’accords qui encouragent et 
facilitent le mouvement transfrontières des investisse-
ments et des capitaux. En outre, les politiques économiques 
nationales ont été améliorées pour attirer les capitaux 
privés et les investissements. Les marchés nationaux et 
régionaux sont relativement inexploités, mais devraient 

croître à un rythme raisonnablement élevé par rapport à 
celui des autres régions en développement.

Les flux mondiaux à destination de l’Afrique ont augmenté 
rapidement depuis les années 90 pour tous les types d’in-
vestissements et de capitaux privés, ce qui dénote l’exis-
tence d’un crédit abondant et une plus grande intégration 
financière. Les flux nets de capitaux privés à destination de 
l’Afrique subsaharienne ont plus que sextuplé pour passer 
d’une moyenne de 3,4 milliards de dollars au cours de la 
période 2000-2002 à 21,7 milliards de dollars en 2010, les 
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entrées de capitaux progressant beaucoup plus vite que 
les sorties de capitaux. En fait, les entrées de capitaux 
privés ont quintuplé entre 2000 et 2007, pour rattraper 
les flux d’aide publique au développement en 2006. Les 
apports générateurs de dette (capitaux bancaires et autres 
capitaux privés) ont reculé en faveur des investissements 
de portefeuille et de l’investissement direct étranger tous 
en hausse.

Le gros des flux d’investissement direct étranger au cours des 
10 dernières années est allé au Nigéria (29%) et à l’Afrique 
du Sud (18%) qui présentent d’importants avantages géogra-
phiques, l’essentiel des entrées de capitaux de portefeuille est 
allé à l’Afrique du Sud (88%), où le marché des capitaux est 
extrêmement développé. Le Ghana, le Kenya, l’Ouganda, la 
Tanzanie et la Zambie, qui ont fait des progrès impression-
nants dans les réformes du secteur économique et financier, 
ont également connu une augmentation substantielle des 
investissements, avec un très important volume de la dette 
publique détenu par des étrangers au Ghana et en Zambie. 
Mais environ un tiers des pays africains n’ont pas tiré parti de 
cette envolée des flux de capitaux privés, ce bénéfice revenant 
à d’autres pays dans leurs régions.

Le tableau des flux d’investissements et de capitaux en 
Afrique est toutefois essentiellement indisponible. L’insuf-
fisance et l’absence de données sur ces flux sont énormes et 
il est presque impossible d’en évaluer l’ampleur, la portée 
et l’importance. Très peu de pays africains compilent 
systématiquement des données à ce sujet.

Au fil des ans, la part de l’IDE intra-africain en Afrique 
n’a pas beaucoup progressé, mais elle fluctue largement. 
On a estimé les flux d’IDE intra-africains à 2 milliards de 
dollars par an durant les années 2002-2004, et alors qu’ils 
sont tombés à 1,6 milliard de dollars durant les années 
2005-2007 (ce qui ne représente qu’environ 13% et 4% 
respectivement des entrées totales d’IDE en Afrique), ils 
auraient atteint des niveaux légèrement plus élevés qu’il 
y a une décennie. Les investissements intrarégionaux 
en Afrique sont essentiellement concentrés dans quatre 
secteurs principaux. Il s’agit des industries extractives, de 
l’exploitation de carrières et du pétrole ; des finances ; des 
services aux entreprises ; et des transports, de l’entrepo-
sage et des communications. L’absence d’investissements 

dans les autres secteurs pourrait s’expliquer en partie par 
l’exiguïté des marchés nationaux et le manque d’engage-
ments fermes envers les accords d’intégration existants. À 
cet égard, si elle renforce et élargit les accords d’intégration 
existants par la mise en place de la ZLE continentale, 
l’Afrique pourrait encourager davantage les flux d’inves-
tissements intrarégionaux et créer de nouvelles possibilités 
d’exporter au sein du marché continental unifié.

Le gros de l’IDE intra-africain va également au finance-
ment des fusions et acquisitions plutôt qu’à des investis-
sements dans des installations entièrement nouvelles. La 
part de l’Afrique dans les ventes transfrontières totales 
dans le continent oscille entre 20% et près de 60%, tan-
dis que dans les investissements dans des installations 
entièrement nouvelles, la part est bien plus faible dans 
chaque industrie. Cela indique que les investissements 
en installations entièrement nouvelles, qui représentent 
toujours un mode d’investissement typique en Afrique, 
sont financés principalement par l’IDE en provenance 
de pays non africains. Mais cela signifie aussi que l’IDE 
intra-africain devrait être attrayant pour les pays qui pri-
vatisent les entreprises publiques ou s’efforcent d’accroître 
la production exportable des entreprises existantes.

L’augmentation des investissements et des flux de capitaux 
à destination de l’Afrique ainsi que des investissements 
intrarégionaux traduit partiellement la prise de plusieurs 
mesures positives par des pays africains pour renforcer les 
« facteurs d’attraction » ou les avantages géographiques : 
accords d’investissement régionaux et traités bilatéraux 
sur les investissements, réformes macroéconomiques, 
développement du secteur financier et climat des affaires. 
Mais dans bon nombre de cas, les accords d’investissement 
régionaux ne sont pas pleinement appliqués parce que 
les pays ne se rendent pas compte de leurs effets. Ceux-ci 
sont parfois faibles en raison du non-respect des accords 
d’investissement régionaux et des traités bilatéraux sur 
les investissements. Mais d’autres à cause des mesures 
complémentaires qui sont nécessaires à un cadre favorable 
aux investissements mais ne sont pas mises en œuvre. 

Rationaliser les accords d’investissement régionaux. En 
dépit des avantages que présentent apparemment les ac-
cords internationaux d’investissement, leur prolifération 
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et leurs chevauchements font qu’il est difficile pour les 
pays appartenant à des groupements régionaux spécifiques 
d’harmoniser leurs politiques d’investissement et de tirer 
parti du renforcement de l’intégration régionale. Il est 
nécessaire d’envisager de consolider les accords existants 
dans le contexte des accords d’harmonisation en cours 
visant à démêler le « bol de spaghetti » de l’intégration 
régionale africaine. Si le lancement des unions douanières 
donnerait la possibilité de faire cela, les pays pourraient 
dans l’intervalle prendre des mesures spécifiques pour 
rationaliser les accords actuels en incorporant les proto-
coles relatifs à l’investissement existants dans les accords 
de libre-échange. D’autres mesures pourraient consister 
à mettre fin à la signature de traités bilatéraux sur les 
investissements entre pays du même groupement (traités 
bilatéraux qui seront redondants en cas d’accords régio-
naux d’investissement), à adopter une approche régionale 
des négociations avec les États tiers et à transférer pro-
gressivement le pouvoir de négociation aux groupements 
régionaux. Enfin, au niveau régional, les réformes du 
climat des affaires pourraient également figurer dans 
les accords d’investissement régionaux afin d’accroître 
la crédibilité, d’harmoniser l’amélioration des règles et 
normes et de s’attaquer aux effets de contagion et aux 
débordements éventuels.

Améliorer les résultats macroéconomiques et harmoniser 
les politiques. Nombre de pays africains ont accompli des 
progrès importants vers la stabilisation de leur environ-
nement macroéconomique. Pour maintenir et améliorer 
les résultats dans ce domaine, il faudrait mettre en place 
des institutions pour l’élaboration de politiques et la 
gestion macroéconomiques afin de réduire les éléments 
d’inefficacité et les risques inhérents à l’environnement 
macroéconomique et pour renforcer la transparence en la 
matière. Au niveau régional, les pays devraient également 
renforcer l’harmonisation des politiques économiques.

Renforcer le développement des marchés financiers régio-
naux et l’intégration régionale. Il faudrait considérer le 
développement des marchés financiers et l’intégration 
régionale comme des processus simultanés et non suc-
cessifs. Un objectif ultime de l’intégration financière 
régionale consiste à faciliter le financement de grandes 
transactions commerciales et de services entre les pays 

membres de la région. Si l’on a officiellement une ZLE 
ou une union douanière qui en finit avec les barrières 
tarifaires et non tarifaires, l’attrait pour la région sera 
accru pour l’IDE et les autres mouvements de capitaux. 
Des mesures actives tendant à intégrer les marchés finan-
ciers sont également très nécessaires, étant donné que 
les forces du marché ne peuvent à elles seules faire en 
sorte que l’intégration ait lieu à un rythme ou sous une 
forme qui répondent aux besoins des flux commerciaux 
et d’investissements croissants. 

Améliorer le climat des affaires. L’amélioration du climat 
des affaires exigerait de s’attaquer, aux niveaux national 
et régional, à trois éléments importants pour les chefs 
d’entreprise, notamment les investisseurs opérant au-
delà des frontières : les coûts (tant les coûts monétaires 
que les coûts liés au temps et retard de traitement tenant 
à une faible exécution des contrats, à l’inadéquation de 
l’infrastructure, à la criminalité, à la corruption et à la 
réglementation) ; les risques (en particulier ceux liés à un 
environnement instable et peu sûr, notamment pour la 
protection des droits de propriété, à l’incertitude politique, 
à l’instabilité macroéconomique et à une réglementation 
arbitraire) ; et les obstacles à la concurrence dressés devant 
les entreprises (en particulier la réglementation de l’entrée 
sur le marché et de la sortie du marché et les réactions des 
pouvoirs publics aux comportements anticoncurrentiels 
des entreprises). Pour faire face à ces questions, il faut que 
les gouvernements concilient les préférences des investis-
seurs et celles de la société, en particulier dans le domaine 
des impôts et des réglementations, et qu’ils s’attaquent à 
quelques problèmes fondamentaux.

Outre le financement, il faut compter des mesures dans 
trois domaines :

 » Améliorer la stabilité et la sécurité des droits de pro-
priété. Dans ce cadre, les gouvernements doivent 
prendre des mesures pour vérifier les droits à la 
propriété foncière et autre, faciliter l’exécution des 
contrats, réduire la criminalité et mettre un terme à 
l’expropriation de biens sans compensation.

 » Réglementation et imposition. Trop souvent, les gou-
vernements appliquent des méthodes d’imposition et 
de réglementation qui n’atteignent pas les objectifs 
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escomptés en raison du caractère informel généra-
lisé mais qui nuisent au climat des investissements 
en imposant des coûts et des retards superflus, en 
invitant la corruption, en accroissant l’incertitude 
et le risque ainsi qu’en créant des obstacles injustifiés 
à la concurrence. La solution consiste à instaurer 
un meilleur équilibre entre les dysfonctionnements 
du marché et les échecs des pouvoirs publics par le 
renforcement de la transparence. Et si nombre de 
pays africains ont poursuivi des réformes douanières 
pour réduire les obstacles au commerce international 
et aux flux d’investissements ces dernières années, 
il est nécessaire de s’attaquer aux barrières non tari-
faires, notamment en améliorant l’administration des 
douanes et en exploitant les technologies de l’infor-
mation afin de réduire les retards et la corruption qui 
préoccupent tant les investisseurs.

 » Améliorer les marchés du travail. Une main-d’œuvre 
qualifiée est nécessaire pour que les entreprises 

adoptent des technologies nouvelles et plus produc-
tives. A part la nécessité générale pour les gouverne-
ments de prendre l’initiative en rendant l’éducation 
plus ouverte à tous et plus adaptée aux besoins en 
qualifications des entreprises, nombre de pays doivent 
améliorer les politiques du marché du travail afin 
d’encourager l’adaptabilité des salaires, faire en sorte 
que les réglementations du lieu de travail reflètent 
une bonne adaptation institutionnelle et instaurer un 
équilibre raisonnable entre la préférence des travail-
leurs pour la stabilité de l’emploi et le besoin pour les 
entreprises d’adapter la main-d’œuvre à la situation.

Enfin, au niveau régional, les réformes du climat des 
affaires pourraient également figurer dans les accords 
d’investissement régionaux afin d’accroître la crédibilité, 
d’harmoniser l’amélioration des règles et normes et de 
s’attaquer aux effets de contagion et aux débordements 
éventuels.

Conclusion

En conclusion, il est actuellement largement reconnu que 
les gains socioéconomiques et politiques de l’intégration 
régionale en général et de la ZLE continentale en parti-
culier sont importants. Il y a consensus sur la nécessité 
d’un accord d’intégration plus solide et plus dense, et le 
continent est sur la bonne voie dans sa détermination à 
surmonter les obstacles à l’intégration, mais il faut redou-
bler d’efforts. Il est à présent devenu très clair que la riposte 
à ces défis requiert une approche collective prévoyant un 
effort d’intégration continental plus intense. Cela laisse 

supposer le regroupement des 54 économies séparées du 
continent en un espace économique et commercial plus 
cohérent et plus vaste utilisant en commun les complé-
mentarités et les ressources pour créer des économies plus 
solides et plus viables. C’est à cet égard qu’il y a eu un degré 
concerté de volonté politique et d’engagement manifesté 
par les dirigeants africains à l’intégration régionale et des 
changements concrets se sont produits sur le terrain. De 
ce fait, la ZLE continentale dont la création est envisagée 
semble de plus en plus à portée.
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CHAPITRE1Introduction

L’intégration régionale en Afrique n’est pas un phénomène nouveau. Les initiatives dans le 
contient remontent à l’époque où l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) a été mise 
sur pied en 1990 et avant elle la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) en 1919. Les années 

70 ont connu une montée en puissance du lancement des communautés économiques régionales 
(CER), l’Union africaine en reconnaît huit. Ces dernières années, les pays africains ont vigoureu-
sement appliqué un programme d’intégration en tant que stratégie collective de développement et 
de transformation.

En dépit de sa forte croissance économique récente, le continent demeure marginalisé sur le plan 
économique : sa part dans le commerce mondial n’est que de 3,2%. Les causes sont des contraintes 
qui entravent le commerce au sein de l’Afrique et le commerce à destination des marchés développés 
et elles englobent l’infrastructure matérielle des transports et des communications, les procédures 
douanières et l’administration des frontières, la faiblesse des marchés financiers et des capitaux, le 
manque de base de production diversifiée et l’absence de coordination des politiques régionales.

Ces défis ne sont pas nouveaux. En 1991, les chefs d’État et de gouvernement ont signé le Traité d’Abuja 
instituant la Communauté économique africaine – le Traité d’Abuja – qui détermine les principes 
directeurs et les buts ainsi qu’un cadre à l’échelle de la région visant à renforcer le programme 
d’intégration. Les buts sont en outre étayés par l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui est entré 
en vigueur en mai 2000, de même que les divers traités et protocoles relatifs aux CER. 

L’idée est d’édifier la Communauté économique africaine en tant que partie intégrante de l’Union 
africaine. Elle doit être formée en six phases en 34 ans :

 » Première phase (cinq ans): renforcer les CER existantes et créer de nouvelles CER dans les régions 
où il n’en existe pas.

 » Deuxième phase (huit ans): assurer la consolidation au sein de chaque CER, l’accent étant mis sur 
la libéralisation des droits de douane, l’élimination des barrières non tarifaires, l’harmonisation 
des taxes et le renforcement de l’intégration sectorielle à l’échelle régionale et continentale dans 
les domaines du commerce, de l’agriculture, de la monnaie et des finances, des transports et 
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des communications, du développement industriel 
et de l’énergie.

 » Troisième phase (10 ans): mettre en place dans chaque 
CER une zone de libre-échange (ZLE) et une union 
douanière (reposant sur un tarif extérieur commun 
et un territoire douanier unique).

 » Quatrième phase (deux ans): coordonner et harmo-
niser les systèmes tarifaires et non tarifaires entre les 
CER en vue de mettre en place une union douanière 
continentale.

 » Cinquième phase (quatre ans): mettre en place un 
marché commun africain.

 » Sixième phase (cinq ans): mettre en place la Com-
munauté économique africaine, y compris une union 
monétaire africaine et le Parlement panafricain.

L’idée sous-jacente aux six étapes est qu’il faut d’abord 
consolider l’intégration économique au plan régional, 
par la création de CER qui fusionneraient en définitive 
pour donner la Communauté économique africaine. 
Les CER doivent servir d’éléments constitutifs de ladite 
Communauté.

Dans un effort tendant à maintenir la dynamique, une ZLE 
tripartite a été lancée avec le COMESA, la CAE et la SADC 
(Communauté de développement de l’Afrique australe). 
Elle couvre 26 pays (près de la moitié des membres de 
l’Union africaine), compte une population de 530 millions 
d’habitants (57% de la population du continent) pour 
un produit intérieur brut (PIB) total de 630 milliards de 
dollars. Cette initiative a sérieusement mobilisé l’intérêt 
porté à la ZLE continentale plus vaste : après avoir évalué 
les progrès accomplis dans la mise en place des ZLE et des 
unions douanières dans les diverses CER, les ministres du 
commerce de l’Union africaine ont, à leur sixième session 
ordinaire tenue à Kigali en novembre 2010, recommandé 
que la création d’une ZLE continentale soit accélérée en 
vue de contribuer à régler les questions de développe-
ment non résolues. Le sommet de l’Union africaine tenu 
en janvier 2012 a fait sienne cette recommandation, en 
arrêtant la date indicative de 2017.

Des efforts sont également déployés à l’échelle de l’Afrique. 
Le Parlement panafricain a été mis sur pied plus tôt que 
ne le prévoyait le Traité d’Abuja et le lancement d’autres 
institutions clefs, à savoir la Banque africaine d’investis-
sement, le Fonds monétaire africain et la Banque centrale 
africaine, est en cours d’accélération. C’est dans cette 
même perspective de l’accélération de l’intégration qu’il 
faudrait envisager la mise en place de l’union douanière 
continentale. Selon le Traité d’Abuja, cette union doua-
nière doit être créée dans huit ans environ. Et en effet 
le programme pour la réalisation de la  Communauté 
économique régionale prévoit que toutes les CER satis-
fassent aux exigences d’une ZLE, on l’espère, d’ici à la 
date indicative de 2017.

La présente cinquième édition de l’État de l’intégra-
tion régionale en Afrique - publication commune de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), de la 
Commission de l’Union africaine (CUA) et de la Banque 
africaine de développement (BAD) – est une contribution 
à l’analyse et à l’élaboration d’une stratégie pour créer 
la ZLE continentale. Elle sert de cadre permettant aux 
gouvernements africains, à l’Union africaine et aux CER 
d’avancer le jour de la fondation de la ZLE continentale 
et de la  Communauté économique régionale.

Elle est structurée comme suit. Le chapitre 2 donne un 
aperçu général des faits actuels et imminents en matière 
d’intégration régionale. Le chapitre 3 donne une justifi-
cation théorique des zones de libre-échange et examine 
la raison d’être de la ZLE continentale et le chapitre 4 
propose une analyse empirique de la ZLE continentale. Le 
chapitre 5 est une perspective de l’accélération de la mise 
en place de la ZLE continentale. Le chapitre 6 examine 
la circulation des personnes et le droit d’établissement 
en Afrique, en recherchant les raisons du non-respect 
par les États des protocoles qu’ils ont signés, et il for-
mule des recommandations pour s’attaquer au manque 
d’engagement et de mise en œuvre. Le chapitre 7 éva-
lue la circulation des biens et services, en identifiant les 
politiques commerciales, la structure du commerce par 
produits, les principaux défis qui se posent aux CER et 
les principales opportunités de l’Afrique en matière de 
commerce. Le chapitre 8 examine une théorie sous-ten-
dant les flux d’investissements et de capitaux et offre pour 
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l’Afrique des recommandations tendant à les relancer 
(avec des garanties appropriées), en rapport en particulier 
avec les accords internationaux d’investissement, le cadre 

macroéconomique et le climat des affaires, et des mesures 
spécifiques visant à développer et à intégrer les marchés 
financiers du continent.
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CHAPITRE

Aperçu de l’intégration 
régionale en Afrique 2
Les pays africains on souvent traditionnellement tenté de se regrouper – en sous-groupes et 

même à l’échelle de l’Afrique – grâce à plusieurs grands types d’accords. De nombreux cher-
cheurs ont fait valoir que l’intégration régionale et la coopération constituent le moyen le plus 

approprié d’améliorer le faible commerce intra-africain ainsi que le commerce intérieur. Nombre 
des arguments plus populaires reposent fortement sur les possibilités de générer de grandes éco-
nomies d’échelle à partir d’activités typiquement associées à un commerce élargi et à la croissance 
économique globale dans un pays. 

La voie de l’intégration africaine n’a toutefois pas été facile. Elle a été marquée par une série d’initia-
tives et de décisions politiques visant à accélérer l’intégration ou à imprimer une dynamique nouvelle 
et à intégrer des variables de nouveaux impératifs dans les relations économiques internationales. 
Le Traité d’Abuja (signé le 3 juin 1991 et rendu opérationnel à compter du 12 mai 1994) stipule 
que les États africains doivent s’efforcer de renforcer leurs CER, en particulier en coordonnant, en 
harmonisant et en intégrant progressivement leurs activités afin de parvenir à la  Communauté 
économique régionale, qui serait graduellement mise en place durant une période de 34 ans divisée 
en six étapes (tableau 2.1 ci-dessous).

Une autre initiative majeure est survenue le 9 septembre 1999 lorsque les chefs d’État et de gou-
vernement de l’Organisation de l’unité africaine ont publié une déclaration (Déclaration de Syrte) 
préconisant la création d’une union africaine, en vue, entre autres, d’accélérer l’intégration dans le 
continent afin de lui permettre de jouer le rôle qui lui revient légitimement dans l’économie mondiale 
tout en s’attaquant aux problèmes sociaux, économiques et politiques multiformes compliqués par 
des facteurs tels que les aspects négatifs de la mondialisation.

Cependant, en dépit de l’adoption et de la mise en œuvre des initiatives actuelles, les résultats demeurent 
contrastés. Si certaines CER ont obtenu des résultats tangibles dans des secteurs spécifiques, d’autres 
ont eu des résultats relativement décevants par rapport aux objectifs du Traité d’Abuja. L’Union 
africaine – le principal architecte du Traité – devait gérer et évaluer le succès du processus, mais 
se heurte à certains défis dans l’accomplissement du rôle qui lui est assigné, en particulier dans la 
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coordination, l’harmonisation, le suivi et l’évaluation des 
activités, des projets et programmes destinés à impulser 
l’intégration.

Les CER – les éléments constitutifs du projet d’intégra-
tion – rencontrent également un certain nombre de pro-
blèmes de mise en œuvre, notamment l’insuffisance des 
ressources financières et humaines pour soutenir leurs 
nombreuses initiatives d’intégration. Ces problèmes ont 
contribué à ralentir les progrès vers l’intégration régio-
nale et continentale. Pour y faire face, œuvrant en étroite 

collaboration avec les CER, la CUA a entrepris toute une 
gamme d’initiatives, notamment un Programme mini-
mum d’intégration (PMI) (voir ci-dessous).

Le présent chapitre donne l’état de l’intégration régionale 
en Afrique, en examinant les progrès accomplis par les 
CER et d’autres institutions panafricaines dans la mise en 
œuvre des initiatives. Il souligne également les principaux 
défis dans ce domaine et propose des recommandations 
pour les contrer.

2.1  État de l’intégration régionale 

Plusieurs CER ont fait des progrès dans l’accélération du 
programme d’intégration régionale, bien qu’il leur soit 
toujours nécessaire d’harmoniser les politiques, en parti-
culier à l’échelle de l’Afrique. Certaines CER – COMESA, 
CAE, CEEAC, CEDEAO et SADC - ont mis en place une 
ZLE, tandis que la CEN-SAD et l’IGAD sont toujours en 
train de le faire1. Le COMESA et la CAE ont mis en route 
une union douanière : le COMESA a lancé son union 
douanière en juin 2009 avec un cadre de mise en œuvre 
de trois ans ; la CAE a une union douanière pleinement 
opérationnelle. D’autres CER envisagent de devenir des 
unions douanières à part entière dans les années à venir.

En Afrique de l’Ouest, il y a des relations croissantes 
entre la CEDEAO et l’UEMOA, les amenant à adopter 
un programme d’action commun sur une gamme de 
questions, notamment la libéralisation du commerce et 
la convergence des politiques macroéconomiques2. En 
Afrique centrale, la CEEAC et la CEMAC s’évertuent à 
accroître leurs relations de travail pour l’harmonisation 
de leurs programmes. En Afrique de l’Est et en Afrique 
australe, l’IGAD et la Commission de l’océan Indien (COI) 

appliquent la plupart des instruments d’intégration adop-
tés au sein du COMESA. La CAE et le COMESA ont un 
mémorandum d’accord tendant à contribuer à harmoniser 
leurs politiques et programmes, tandis que le COMESA et 
la SADC ont mis sur pied une équipe spéciale chargée de 
questions d’intérêt commun et s’invitent mutuellement 
à leurs réunions de prise de décisions et à leurs réunions 
techniques. Et à l’heure actuelle, la ZLE tripartite entre le 
COMESA, la CAE et la SADC est en cours de négociation. 
Ces négociations doivent en principe s’achever en 2014.

Le tableau 1 illustre les progrès accomplis par les CER en 
matière d’intégration. Si pratiquement toutes les régions 
(et la CUA) ont, lors de la première phase, renforcé le cadre 
institutionnel des CER existantes et créé de nouvelles CER 
là où il n’en existait pas, il n’en demeure pas moins que 
des difficultés ont commencé à surgir lors de la deuxième 
phase en ce qui concerne la coordination et l’harmoni-
sation des activités, ainsi que l’élimination complète des 
droits de douane et des barrières non tarifaires.
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Tableau 2.1

Processus d’intégration en Afrique 

Étapes de l’intégration prévues dans le Traité d’Abuja                     Au niveau des CER 

CEDEAO COMESA CEEAC IGAD CEN-SAD CAE SADC
Date de réali-
sation dans le 
Traité d’Abuja 

Première étape (5 ans): ren-
forcer les CER Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée 1999

Deuxième étapee (8 ans): 
coordonner et harmoniser 
les activités et éliminer 
progressivement les barrières 
tarifaires et non tarifaires 

Réalisée Réalisée Réalisée X Réalisée Réalisée Réalisée 2007

Troisième étape (10 ans): 
zone de libre-échange 
et 
union douanière dans chaque 
CER 

X

(2015)

X

(Juin 2009)

X

(2011) A fixer

X

A fixer

X

X

X

(2011)

2017

Au niveau continental

Quatrième étape (2 ans): 
union douanière continentale 

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée 2019

Cinquième étape (4 ans): 
marché commun continental 

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée 2023

Sixième étape (5 ans): union 
économique et monétaire 
continentale 

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée

Non 
réalisée 2028

X représente l’étape actuelle de l’intégration de chaque CER.

Source: CUA.

2.2 État d’avancement dans certaines CER 
2.2.1 Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD)

La CEN-SAD s’emploie à édifier sa propre ZLE. Depuis la 
cinquième Conférence des dirigeants et des chefs d’État et 
de gouvernement tenue à Niamey (Niger) en mars 2003, 
son secrétariat général a mis en route des activités visant 
à la mise en œuvre du projet, qui couvre 29 pays. C’est 
ainsi que, grâce à un soutien de la BAD, elle a réalisé une 
étude technique visant à aider les pays membres à identifier 
les barrières tarifaires et non tarifaires et à adopter des 
mesures tendant à stimuler le commerce intracommunau-
taire. Les résultats de l’étude s’articulent autour de trois 
scénarios de l’élimination des droits de douane, à savoir 
les scénarios de la solidarité, de l’égalité et de la liberté.

Le scenario de la solidarité a pris en compte les différences 
de stade de développement entre les pays membres. Il 

a proposé un plan spécifique. Pour les pays les moins 
avancés, huit ans (2007-2014) avec un dégrèvement tari-
faire annuel de 12,5% ; pour les autres pays, quatre ans 
(2007-2010) afin d’éliminer les droits de douane: 20% 
par an pour 2007 et 2008 et 30% par an pour 2009 et 
2010. Le scénario de l’égalité n’a pas fait de distinction ; 
il a fourni un plan identique pour tous les pays, à comp-
ter du 1er janvier 2007 : 10% pour les deux premières 
années et 20% pour les quatre années restantes. Dans le 
scénario de la liberté, chaque État a présenté un plan sur 
huit ans (2007-2014). Cependant, avec un retard de deux 
ans environ dans la mise en œuvre de l’un des scénarios, 
tenir le délai de 2014 pour l’élimination de tous les droits 
pourrait être une gageure.
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Les résultats de l’étude ont été examinés lors d’une réunion 
d’experts tenue à Tunis en avril 2006 et à laquelle a été 
demandée la tenue d’une autre réunion pour examiner 
et adopter les documents de synthèse de l’étude, en pre-
nant en compte les apports faits par les partenaires, ce en 

prévision de la troisième réunion des ministères en charge 
du commerce. La réunion a préféré les scénarios 1 et 2 et on 
doit s’efforcer d’aider à déterminer une solution hybride. 
Les conclusions de l’étude ne sont pas encore validées par 
l’ensemble des États membres de la CEN-SAD.

2.2.2 Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA)

Le COMESA a mis en place et met en œuvre son union 
douanière, qui est un jalon de plus posé dans le domaine 
de son intégration. Après le lancement de l’accord tripar-
tite COMESA-CAE-SADC en octobre 2008, on s’attend 
cependant à ce que, dans les quelques années à venir, 
la CER collabore avec ses CER sœurs pour mettre en 
place une ZLE plus grande et qu’elle œuvre en vue de la 
convergence de l’union douanière couvrant 26 États de 
l’Union africaine.

Le COMESA se propose également d’harmoniser les 
politiques monétaires, financières et fiscales d’ici à 2014, 
de parvenir à l’union monétaire d’ici à 2018 et de réaliser 
un espace commercial et d’investissement unique dans 
lequel les droits de douane, les barrières non tarifaires et 
les autres obstacles à la circulation des biens, des services, 
des capitaux et des personnes auront été totalement abolis 
d’ici à 2025. Dans les années à venir, le COMESA envisage 
d’harmoniser son programme régional avec ceux de ses 
CER sœurs.

Les principaux domaines se prêtant à l’intégration com-
prennent le commerce des biens et services; les paiements 

au titre de l’intégration monétaire et les accords de règle-
ment ; la promotion et la facilitation des investissements ; 
et le développement de l’infrastructure – aérienne, rou-
tière, ferroviaire, maritime et des transports intérieurs ; 
les technologies de l’information et des communications 
(TIC) et l’énergie. D’autres domaines sont la libéralisation 
du commerce et la coopération douanière concernant 
14 États ; un vigoureux programme pour l’élimination 
des barrières non tarifaires (telles que les systèmes et 
modalités institutionnels régionaux et nationaux) : et le 
commerce des services.

En ce qui concerne le commerce, le COMESA a fait de 
grands progrès. Le commerce intra-COMESA a atteint 
17,2 milliards de dollars en 2010 contre 12,7 milliards 
en 2009. Le COMESA devient également plus attrayant 
pour les investissements étrangers, en particulier dans 
le domaine de la production manufacturière. Les flux 
d’IDE sont imputables principalement à des économies 
émergentes nouvelles, essentiellement la Chine, l’Inde, la 
Malaisie, la Turquie et les pays du Conseil de coopération 
du Golfe.

2.2.3 Communauté d’Afrique de l’Est (CAE)

Les progrès remarquables accomplis par la CAE depuis 
qu’elle est entrée en activité en 1996 représentent une 
solide base lui permettant de réaliser sa mission d’inté-
gration régionale et de développement. La Communauté 
a rendu convertible la monnaie de l’Afrique de l’Est en 
1997, a pleinement mis en service son union douanière 
en janvier 2010 et a lancé son marché commun en juil-
let 2010. L’union monétaire étant envisagée en 2012, les 
préparatifs de la mise sur pied d’une fédération politique 
progressent sérieusement, bien qu’il faille dans ce cadre 

des ressources appréciables et un engagement ferme de 
la part des États partenaires.

La CAE promeut également les investissements et le com-
merce, tout en identifiant et exécutant des projets régionaux 
d’infrastructure, notamment les routes, le chemin de fer, 
l’aviation civile, les postes et télécommunications, l’énergie 
et le programme de mise en valeur du lac Victoria. D’ores 
et déjà, avec l’entrée du Burundi et du Rwanda dans la 
Communauté, la base de ressources de cette dernière s’est 
renforcée et elle présente des perspectives prometteuses 
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de devenir une économie à revenu intermédiaire d’ici à 
2020. Il est fort probable aussi que la région concrétise la 
possibilité pour elle de devenir le pôle économique de la 
région de l’Afrique de l’Est élargie, au-delà des cinq pays 
qui la composent actuellement.

Pour ce qui est de l’infrastructure, la CAE progresse de 
façon soutenue concernant le projet de réseau routier de 
l’Afrique de l’Est, en particulier la route Mombasa-Ka-
tuna (Couloir Nord) et la route Dar es-Salaam-Mutukula 
(Couloir central), qui a atteint la phase de mise en œuvre. 
Le projet de route Arusha-Namanga-Athi est achevé à 70% 
(200 km sur 240). Les études de faisabilité pour la route 
Arusha-Holili-Voi sont terminées et les études techniques 
détaillées sont en cours.

S’agissant de la libre circulation des personnes, la CAE a 
à son actif ce qui suit:

 » Le passeport de la CAE est en vigueur et permet aux 
ressortissants des États partenaires d’effectuer des 
entrées multiples en voyageant librement au sein de la 
région de la CAE pour une durée atteignant six mois. 
L’internationalisation du passeport de la CAE a été 
approuvée par le Conseil des ministres de la CAE et 
les modalités de mise en œuvre sont en cours d’étude.

 » Les États partenaires s’engagent à coopérer à la mise 
en place d’un partenariat social entre les gouverne-
ments, les employeurs et les employés afin de relever 
la productivité des ressources humaines grâce à une 
production efficace. Les États partenaires sont conve-
nus de mettre au point un cadre pour la reconnais-
sance mutuelle des qualifications professionnelles. 
Il est à présent possible pour les praticiens du droit 

d’exercer dans tout pays de la CAE, sans devoir refaire 
un examen du barreau.

 » Les études sur l’harmonisation des politiques de l’em-
ploi et sur la législation du travail ont été présentées 
à des ateliers de parties prenantes.

 » En vertu du Protocole du Marché commun, le droit à 
la libre circulation des personnes emporte abolition 
de toute discrimination fondée sur la nationalité.

Concernant la libre circulation des biens, des services et 
des capitaux, la CAE a réalisé les faits marquants suivants :

 » L’union douanière est pleinement entrée en vigueur 
le 1er janvier 2010.

 » Une imposition zéro est appliquée au commerce des 
marchandises en provenance des États partenaires, 
à quelques exceptions près fondées sur une ‘liste de 
marchandises sensibles » convenue.

 » La libre circulation des biens entre les États parte-
naires est régie par les dispositions du droit douanier 
de la Communauté, du protocole de la CAE sur la 
normalisation, l’assurance qualité, la métrologie et les 
essais, ainsi que de la loi sur la normalisation, l’assu-
rance qualité, la métrologie et les essais de la CAE.

 » La gestion commune des postes frontières pour accé-
lérer les mouvements transfrontières de même que 
les postes frontières pilotes ont rencontré du succès.

Au moyen d’un financement international, la CAE a réa-
lisé une étude sur une stratégie visant à régionaliser les 
marchés des capitaux de la CAE, comportant un régime 
de marchés des capitaux et de bourses des valeurs.

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

La CEEAC n’a pas encore institué la libre circulation des 
personnes. Certains pays exigent un visa par exemple. Les 
questions relatives à la sécurité sont citées comme étant des 
facteurs majeurs des retards connus dans l’application des 
décisions prises au niveau régional. Les instruments sont 

déjà en place, tout ce qu’il y a lieu de faire c’est d’appliquer 
les accords précédents.

La CEEAC a lancé une ZLE en 2004, mais le lancement de 
son union douanière prévu en 2008 a été reporté. L’union 
est censée démarrer en 2012.
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2.2.5 Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

Les objectifs de la CEDEAO consistent à promouvoir 
la coopération et l’intégration dans les domaines éco-
nomique, social et culturel, pour mener en définitive à 
une union économique et monétaire par l’intégration 
complète des économies nationales de ses États membres, 
le relèvement du niveau de vie et le renforcement de la 
stabilité économique.

Une réalisation majeure a été le lancement, le 11 janvier 
2010 à Accra, du document de stratégie pour la réduction 
de la pauvreté à l’échelon régional, suivi un atelier organisé 
à Abuja pour examiner le plan de mise en œuvre et les 
dispositions institutionnelles de mise en œuvre ainsi que 
le suivi et l’évaluation. Sur le plan financier, la CEDEAO 
a créé une banque d’investissement et de développement 
(émanation du Fonds de la CEDEAO). Cette banque a 
pour objet de financer et de promouvoir la croissance 
économique et le développement au sein de la CEDEAO. 
Elle offre aux entreprises un éventail de produits et de 
services financiers.

Six des membres anglophones – Gambie, Ghana, Guinée, 
Libéria, Nigéria et Sierra Leone – sont en train de mettre en 
place une deuxième zone monétaire ouest-africaine dans 
le cadre de la réalisation éventuelle d’une union monétaire 

dans la région de la CEDEAO. S’agissant du libre-échange, 
la CEDEAO a privilégié trois domaines. Premièrement, 
elle met actuellement en place une ZLE à partir de son 
plan de libéralisation du commerce. Deuxièmement, elle 
est en train d’adopter un tarif extérieur commun et elle 
a fait de grandes avancées depuis qu’elle a adopté offi-
ciellement la structure de son tarif extérieur commun 
en janvier 2006 et a créé le Comité CEDEAO-UEMOA 
(pour achever le projet). Troisièmement, le Conseil des 
ministres de la CEDEAO a chargé la Commission de la 
CEDEAO de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
aider les États membres qui n’ont pas encore adopté une 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Pour ce qui est de la libre circulation des personnes, les 
États membres ont adopté, à Dakar (Sénégal) le 29 mai 
1979, le protocole relatif à la libre circulation des personnes 
et aux droits de séjour et d’établissement qui garantit aux 
ressortissants des États membres, entre autres choses, 
le droit d’entrer, de séjourner et d’exercer des activités 
économiques dans le territoire des États membres. La 
mise en œuvre de ce protocole avance bien, en particulier 
concernant la libre circulation des personnes au-delà des 
frontières sans obligation de visa.

2.2.6 Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)

L’accord portant création de l’IGAD a identifié trois 
domaines prioritaires comme étant les points d’entrée 
pour collaborer : la sécurité alimentaire et la protection 
de l’environnement ; la prévention, la gestion et le règle-
ment des conflits ; et la coopération et l’intégration éco-
nomiques. L’Autorité accomplit des efforts dans ces trois 
domaines, en établissant entre autres des mécanismes, 
des réseaux, des processus et des partenariats efficaces 
pour ses activités régionales.

Elle a également mis sur pied des organes spécialisés tels 
que le mécanisme d’alerte et d’intervention rapides en 
cas de conflit à Addis-Abeba, le Forum des entreprises à 
Kampala, le centre de prévision climatique et d’application 
pour le suivi et la prospective à Nairobi, le programme de 

renforcement des capacités contre le terrorisme à Addis-
Abeba et le programme de partenariat régional de lutte 
contre le VIH/sida à Kampala.

L’IGAD compte disposer de sa propre ZLE. Elle envisage 
également d’avoir des dispositions en vue d’assurer la libre 
circulation des personnes, des services, des biens et des 
capitaux, dispositions qui seraient mises en application 
par le biais d’un protocole. Sa ZLE serait calquée sur les 
ZLE existantes d’Afrique (étant donné l’appartenance 
double de ses États membres à des CER.) afin de veiller 
à la cohérence des politiques régionales et de trouver un 
point d’entrée dans la ZLE tripartite.
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La douzième Conférence des chefs d’État et de gouver-
nement de l’IGAD tenue en juin 2008 à Addis-Abeba a 
donné pour instruction au secrétariat de procéder à un 
inventaire de ce qui a été réalisé jusqu’ici dans l’har-
monisation et l’intégration régionale et de formuler des 

recommandations. Elle l’a en outre chargé d’élaborer des 
politiques et programmes régionaux pour que l’IGAD soit 
un élément constitutif approprié de l’Union africaine. Le 
secrétariat a terminé le PMI de l’IGAD.

2.2.7 Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)

La SADC poursuit entre autres les objectifs suivants:

 » Devenir une union douanière d’ici à 2012; réaliser un 
marché d’ci à 2015, l’union monétaire d’ici à 2016 et 
l’union économique d’ici à 2018 ;

 » Améliorer le climat des affaires et des investissements 
et réaliser la convergence concernant des indicateurs 
macroéconomiques choisis ;

 » Renforcer la compétitivité industrielle et diversifier les 
économies de la SADC en promouvant le commerce 
intrarégional, les investissements productifs et la 
coopération technologique.

La SADC est en train de rédiger un modèle de politique 
de la concurrence visant à accélérer la création du marché 
commun. Cette politique a pour objectif de créer les condi-
tions propres à permettre aux marchés de fonctionner de 
façon concurrentielle pour le bien des consommateurs 
et celui des entreprises. Grâce à une telle politique, la 
concurrence sera exempte de distorsions, en particulier 
par le biais de la prévention et de l’élimination des obs-
tacles publics et privés à ladite concurrence.

En ce qui concerne l’union douanière, la SADC a entrepris 
diverses études, notamment une sur le modèle approprié 
et une sur l’évaluation de la compatibilité des politiques 
commerciales nationales. Ces études ont constitué le 
fondement d’autres travaux.

Dans le domaine de l’infrastructure et des services, la 
SADC continue de privilégier la crise énergétique qui a 
secoué plusieurs de ses membres. Guidée par son plan 
d’activités dans le domaine énergétique, elle s’efforce de 
faire aboutir des projets régionaux essentiels pour produire 
environ 44000 mégawatts de plus. Dans le court terme, elle 

envisage de remettre en état certains groupes électrogènes 
afin qu’ils produisent 1 700 mégawatts.

Concernant la libre circulation des personnes, la SADC 
en est au stade où :

 » L’entrée des ressortissants d’un pays membre dans 
un autre ne nécessite pas un visa pour un séjour ne 
dépassant pas 90 jours; et 

 » Le droit d’établissement consiste en la délivrance à 
un ressortissant d’un autre pays membre d’un per-
mis pour entreprendre une activité économique ou 
exercer une profession, soit en tant que salarié soit 
en tant qu’investisseur.

Les points ci-après dénotent les mesures prises pour accé-
lérer la libre circulation des biens, des services et des 
capitaux:

 » Les initiatives tendant à harmoniser les procédures 
et les instruments douaniers (notamment l’échange 
électronique des données douanières et l’adoption 
d’un document douanier unique) ; 

 » Une loi douanière type tendant à faciliter l’harmoni-
sation des lois nationales sur les douanes; 

 » Une nomenclature tarifaire commune;

 » Un examen des règles d’origine (commencé en 2007);

 » Un logiciel de facilitation du commerce; 

 » Un plan d’action pour suivre et éliminer les barrières 
non tarifaires;
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 » La formation d’une équipe spéciale par la SADC, le 
COMESA et la CAE ;

 » Un projet de protocole sur le commerce et les ser-
vices ainsi qu’un protocole sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des capitaux et des services; et 

 » Des cadres régionaux pour les qualifications, notam-
ment l’harmonisation des systèmes d’éducation. 

2.3 Destination du commerce entre les CER 

Dans un contexte marqué par la crise économique et 
financière mondiale et l’impasse dans les négociations 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le 
commerce intra-africain pourrait être un formidable 
instrument propre à soutenir la croissance économique 
à l’échelle mondiale. Pourtant, en raison d’une foule de 
défis traités en détail dans la quatrième édition de l’État 
de l’intégration régionale en Afrique (CEA, 2010), le 
commerce intra-africain demeure faible. Sa part dans le 

commerce mondial est également limitée, soit de 3,2% 
contre environ 5% dans les années 60.

2.3.1 Exportations 

L’Union européenne et les États-Unis figurent parmi les 
principales destinations des exportations de la plupart 
des pays africains (tableau 2.2).

Tableau 2.2

Destination des exportations des CER africaines, moyenne pour 2000–2009, en pourcentage du total mondial

États-Unis Japon Brésil Chine UE Afrique Reste du monde

CEMAC 32,0 2,3 1,0 0,1 26,7 3,4 34,5

CEN-SAD 17,3 1,3 3,2 0,1 42,8 9,1 26,3

CEPGL 13,2 0,6 0,1 0,3 35,0 18,2 32,6

COMESA 5,3 1,6 0,8 0,1 50,2 9,1 32,8

CAE 3,8 2,1 0,0 0,9 30,2 33,6 29,4

CEEAC 29,0 1,0 0,6 0,2 22,2 3,9 43,0

CEDEAO 28,7 0.8 5,2 0,1 29,3 13,7 22,2

IGAD 2,4 7,1 0,0 0,4 17,6 19,4 53,1

COI 14,0 1,3 0,0 0,6 64,7 8,5 10,9

UFM 7,6 0,2 0,0 0,1 54,2 9,0 28,9

SADC 13,7 3,9 0,5 1,0 26,3 13,5 41,1

UEMOA 6,2 0,4 0,7 0,1 40,6 31,4 20,6

UMA 11,9 0,7 3,0 0,1 64,6 2,5 17,2

Source: Etabli à partir de la publication Direction of Trade d’avril 2011 du FMI.
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2.3.2 Importations 

De même, l’Union européenne et les États-Unis restent 
les principales sources des importations de la plupart des 
pays africains. (tableau 2.3). 

Tableau 2.3

Sources des importations des CER africaines, moyenne pour 2000–2009, en pourcentage du total mondial 

  États-Unis Japon Brésil Inde Chine UE Afrique Reste du monde

CEMAC 8,4 1,5 1,7 2,1 9,8 49,4 2,1 0,7

CEN-SAD 6,8 2,7 1,8 2,2 9,5 39,5 18,9 28,7

CEPGL 2,8 1,3 1,1 1,1 8,0 31,2 2,3 0,2

COMESA 7,1 3,1 1,3 4,1 8,8 30,0 17,7 18,6

CAE 4,6 4,9 0,6 10,5 10,4 20,3 4,3 2,9

CEEAC 8,1 1,3 4,8 2,5 11,4 45,7 5,2 1,6

CEDEAO 6,0 2,1 2,0 2,5 11,7 35,7 13,9 11,3

IGAD 4,2 3,4 0,9 7,7 13,9 18,8 3,9 5,3

COI 3,4 2,5 1,0 9,6 10,6 24,4 1,2 1,3

UFM 2,8 1,0 0,9 1,1 8,0 33,7 1,3 4,9

SADC 7,4 4,4 2,2 3,5 12,2 31,8 18,3 13,1

UEMOA 3,6 1,6 1,6 1,9 12,2 32,6 7,3 2,2

UMA 5,2 2,0 1,7 1,2 8,4 53,8 3,5 9,3

Source: Etabli à partir de la publication Direction of Trade d’avril 2011 du FMI.

De grandes régions telles que l’Union européenne, l’Asie, 
les pays de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) et l’Amérique du Sud commercent davantage 
en leur propre sein qu’avec le monde extérieur. Les prin-
cipaux partenaires commerciaux des CER africaines, par 
contraste, se trouvent en dehors du continent.

Tel est le principal défi qui se pose à l’Afrique, à savoir 
créer une ZLE continentale qui contribuera à relever 
les marchés africains et le commerce intra-africain (par 
rapport à la faible moyenne actuelle de 10% enregistrée 
ces 10 dernières années).

2.4 Défis de l’intégration régionale 

L’intégration régionale rencontre de multiples défis, ce qui 
laisse apparaître la nécessité de renforcer la coordination 
entre les CER ; les différents pays ne peuvent les surmonter 
tout seuls. Partant, les dirigeants africains doivent accélé-
rer l’intégration en réexaminant les méthodes actuelles, 
en éliminant tous les obstacles qui entravent cette intégra-
tion, en prenant des engagements fermes d’atteindre ces 

buts et en fournissant davantage de ressources à l’Union 
africaine et aux CER.

Divers défis se dressent. L’accès à l’énergie et la sécurité 
constituent l’une des plus grandes contraintes qui pèsent 
sur la croissance durable et généralisée. En dépit des 
immenses ressources énergétiques du continent, celui-ci 
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a moins accès à l’énergie que le reste du monde. En outre, 
l’approvisionnement en énergie est entravé par l’ineffi-
cacité des services publics de distribution et une faible 
collaboration dans le commerce transfrontière en matière 
d’énergie. De ce fait, certaines sous-régions ont besoin de 
se démener davantage, afin de mettre à contribution, par 
exemple, les avantages que présentent les groupements 
d’approvisionnement en gaz et en énergie ainsi que les 
marchés régionaux de l’énergie.

La multiplicité des systèmes freine l’intégration, en hy-
pothéquant gravement les capacités administratives et 

financières déjà insuffisantes des pays et en débouchant 
sur des obligations conflictuelles. 

Tout processus d’intégration sans heurt est également 
freiné par le manque de mécanismes d’autofinancement 
des CER, les progrès limités dans la promotion de l’inté-
gration de la production ainsi que des complémentarités 
régionales, ou dans le développement de l’infrastructure 
régionale (en particulier les transports et les communica-
tions) afin d’impulser l’intégration des marchés.

2.5 Initiatives visant à surmonter certains des défis 

La CUA a adopté plusieurs décisions et initiatives visant 
à accélérer l’intégration régionale3

2.5.1 Quelques initiatives notables 

La CUA a accompli ou mis en chantier ce qui suit:

 » La rationalisation des CER qui a conduit à la recon-
naissance de huit d’entre elles ;

 » L’élaboration et l’adoption de la Charte africaine de la 
statistique (ratification par les pays en cours) ; 

 » La création d’institutions financières (article 19 de 
l’Acte constitutif) et l’adoption des textes fondateurs 
de la Banque africaine d’investissement (ratification 
du protocole et du statut en cours) ; et

 » L’adoption d’un plan d’action pour stimuler le com-
merce intra-africain et d’une feuille de route pour 
accélérer la mise en place d’une zone de libre-échange 
continentale d’ici à la date indicative de 2017.

2.5.2 COMESA–CAE–SADC

La coordination interrégionale prend de l’ampleur entre 
les CER. C’est ainsi que le COMESA, la CAE 

et la SADC ont tenu leur premier sommet tripartite en 
octobre 2008, sommet au cours duquel les chefs d’État et 
de gouvernement sont convenus d’institutionnaliser la 
création d’une zone de libre-échange. Cette zone de libre-
échange tripartite regroupe 26 pays africains, comptant au 
total 530 millions d’habitants pour un produit intérieur 

brut total de 630 milliards de dollars, ce qui fait plus de 
50% de la production économique de l’Afrique. Cette 
initiative a de fait ravivé l’intérêt porté par les respon-
sables africains à une zone de libre-échange continentale 
beaucoup plus grande, partant la décision prise par le 
Sommet de l’Union africaine en janvier 2012 d’accélérer 
la mise en place d’ici à la date indicative de 2017 et de 
mettre en œuvre un plan d’action global pour stimuler 
le commerce intra-africain.
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2.5.3 Programme minimum d’intégration 

Définition 
Mécanisme de convergence entre les CER, le Programme 
minimum d’intégration (PMI) – mis au point par la CUA 
et les CER – consiste en des initiatives que les CER ont 
choisies pour accélérer et achever le processus d’intégra-
tion régionale et continentale (annexe A2.1). Il porte sur 
quelques domaines prioritaires sujets de préoccupation 
aux niveaux régional et continental, dans lesquels les CER 
pourraient renforcer leur coopération et bénéficier de leurs 
avantages comparatifs ainsi que de pratiques optimales 
sur l’intégration. Le PMI sera mis en œuvre par les CER 
et les États membres de la CUA avec le soutien des divers 
partenaires de développement de l’Afrique.

Le PMI comporte des objectifs réalisables du Plan straté-
gique de l’Union africaine (2009-2012) ainsi qu’un méca-
nisme de suivi et d’évaluation. Il permet une intégration 
« à géométrie variable » (c’est-à-dire que les CER devraient 
s’intégrer à des vitesses différentes), et ainsi ces CER conti-
nueront de mettre en œuvre leurs propres programmes 
prioritaires tout en menant les autres activités prévues 
dans le PMI.

Objectifs 
Les principaux objectifs du PMI sont les suivants: 

 » Mettre les CER sur la voie de la mise en œuvre du 
Traité d’Abuja ;

 » Mettre en exergue les programmes prioritaires régio-
naux et continentaux lancés par la CUA et dont la mise 
en œuvre, selon le principe de subsidiarité, relève de 
la compétence des autorités nationales ou régionales ;

 » Identifier les projets régionaux et continentaux au sein 
de la CUA et des CER dont la mise en œuvre repose 
sur le principe de subsidiarité ;

 » Renforcer les initiatives en cours en matière de coo-
pération économique entre les CER et identifier les 
mesures susceptibles d’accélérer l’intégration dans 
des secteurs ou domaines prioritaires choisis;

 » Identifier les secteurs prioritaires qui exigent une 
coordination et une harmonisation audacieuses, au 
sein de chaque CER et entre elles ;

 » Reproduire les expériences réussies en matière d’inté-
gration dans certaines CER (telles que l’initiative 
COMESA-CAE-SADC) et les étendre aux autres ;

 » Aider les CER à identifier et à mettre en œuvre les 
activités prioritaires en vue de franchir les différentes 
étapes d’intégration prévues à l’article 6 du Traité 
d’Abuja et les aider à mettre en œuvre le PMI selon 
un calendrier clairement défini; et

 » Identifier les programmes et projets dont la mise en 
œuvre repose sur les relations entre CER.

Secteurs et sous-secteurs concernés 
Les CER ont accepté les secteurs prioritaires suivants: 
libre circulation des personnes, des biens, des services et 
des capitaux ; paix et sécurité ; infrastructure et énergie ; 
agriculture ; commerce ; industrie ; investissement ; et 
statistiques. Elles considèrent également comme impor-
tant de mener d’urgence des activités dans les affaires 
politiques (71%), la science et la technologie (57%) et les 
affaires sociales (57/).

Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du PMI 
Le financement est une contrainte majeure. Une propo-
sition a été faite et approuvée par les chefs d’État et de 
gouvernement de créer un fonds d’intégration afin de 
financer le PMI. Ce dernier peut également se tourner 
vers d’autres sources :

 » Les sources internes (contributions statutaires des 
États membres et d’autres sources de financement 
en cours d’identification);

 » Les contributions des institutions financières pana-
fricaines (BAD; BAI et Banque centrale africaine) ; et

 » Les sources externes (essentiellement les partenaires 
de développement).
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La CUA poursuivra ses consultations avec les CER afin de 
mettre au point une stratégie de financement, qui devra:

 » Identifier les sources de financement des différentes 
CER;

 » Identifier les fonds utilisés par les CER pour mettre 
en œuvre les activités en cours et les projets du PMI ;

 » Identifier les fonds existants de la CUA alloués aux 
activités actuelles du PMI ;

 » Estimer les montants requis pour mettre en œuvre 
chaque activité ou projet du PMI;

 » Mobiliser les ressources auprès des partenaires de 
développement ;

 » Proposer des mesures pour créer et gérer le fonds 
d’intégration proposé ; et

 » Déterminer les relations entre les fonds régionaux 
spécialisés des CER et le fonds d’intégration.

2.6 Conclusions et recommandations

Les CER et les institutions panafricaines ont déployé de 
gros efforts pour accélérer l’intégration régionale, bien 
qu’il reste nécessaire de faire davantage. Le succès de 
l’intégration régionale dépendra de la détermination des 
parties prenantes à appliquer le Traité d’Abuja et à réaliser 
la Communauté économique africaine. Les CER devront 
poursuivre les efforts louables qu’ils font pour renforcer la 
coordination de leurs programmes et mettre en commun 
les pratiques optimales et autres expériences réussies par 
le biais de programmes et d’activités menées dans leurs 
régions. Bénéficiant de l’appui des États membres, l’Union 
africaine devrait faire office de chef de file de l’intégration.

Les recommandations supplémentaires ci-après sont formu-
lées pour contribuer à renforcer les progrès constants enre-
gistrés dans l’intégration de l’Afrique et faire face aux défis:

 » Les États membres sont exhortés à accélérer l’appli-
cation des décisions, traités et protocoles au niveau 
national. À cet égard, ils sont invités instamment à 
ratifier et à appliquer tous les protocoles ayant trait 
aux affaires liées à l’intégration, ainsi qu’à intégrer 
le PMI, le PIDA et les autres initiatives régionales et 
continentales aux plans nationaux de développement 
de même qu’aux stratégies et aux budgets;

 » Les CER doivent harmoniser davantage leurs activités;

 » L’Africain moyen doit être davantage impliqué dans le 
processus d’intégration. Il faut à cet effet plus d’infor-
mations sur le fonctionnement dudit processus, ce qui 

contribuera également à le rendre plus transparent et 
à mieux le faire accepter par le public ;

 » Les réunions sectorielles entre la CUA, la CEA, la BAD 
et les CER devraient être davantage encouragées afin 
de faciliter le processus d’intégration ;

 » Il faudrait redoubler d’efforts pour rendre opération-
nel le Programme pour le développement de l’in-
frastructure en Afrique (PIDA), une infrastructure 
matérielle et des services ainsi que des TIC efficaces 
et méritoires étant requis pour soutenir l’intégration 
des marchés. Ces éléments abaisseraient considéra-
blement le coût de l’activité économique en Afrique, 
ce qui contribuerait à son tour à développer le com-
merce et à intégrer les marchés, à l’échelle régionale 
comme continentale ;

 » La CUA et ses partenaires sont invités instamment 
à mobiliser les ressources internes et externes pour 
faire fonctionner le PMI, accueillir des sessions de 
formation sectorielles afin de renforcer les capacités 
au sein du personnel des CER et mettre au point un 
cadre de suivi er d’évaluation en vue de suivre les 
progrès enregistrés vers la réalisation des objectifs de 
l’intégration et évaluer les résultats des programmes 
et projets axés sur la réalisation de ces objectifs.
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Annexe 

A2.1

Première phase du Programme minimum d’intégration, 2009–2012 

Secteurs 
prioritaires Sous-secteurs Objectifs Projets, activités et programmes

C
om

m
er

ce
 

Barrières tarifaires 
Élimination progressive 
des barrières tarifaires 
dans toutes les CER 

Accélération de l’exécution des programmes tendant à l’élimi-
nation des barrières tarifaires dans chaque CER.

Barrières non tarifaires Elimination des barrières 
non tarifaires dans les CER

Mise en place/en service de systèmes informatisés dans toutes 
les CER afin de détecter et d’éliminer tous les obstacles non 
tarifaires au commerce.

Règles d’origine Simplification et harmoni-
sation des règles d’origine 

Simplification et harmonisation des règles d’origine dans 
toutes les CER et entre elles.

ZLE Sgnature d’accords de par-
tenariat entre les CER 

 » Signature d’accords de partenariat entre les CER; et 
 » Harmonisation des programmes des CER.

Douanes

Harmonisation progressive 
des procédures douanières 
et mise en place dans 
chaque CER d’une union 
douanière appliquant un 
tarif extérieur commun 

 » Accélération de la mise en place d’unions douanières dans 
les CER; et 

 » Traitement du problème de l’appartenance des États 
membres à plusieurs CER en encourageant la création d’un 
cadre de coopération entre les communautés en vue de 
mettre en place en définitive des unions douanières entre 
groupements de CER. 

Li
br

e 
ci

rc
ul

at
io

n 
de

s p
er

so
nn

es
, d

es
 b

ie
ns

, d
es

 se
rv

ic
es

 
et

 d
es

 c
ap

ita
ux

 

Libre circulation des 
personnes 

Liberté totale de circula-
tion des personnes dans les 
régions et liberté limitée de 
circulation entre elles 

 » Accélération de la rédaction effective de protocoles régio-
naux sur la libre circulation des personnes, les droits de 
séjour et d’établissement;

 » Exemption de l’obligation de visa pour les Africains 
titulaires de passeports diplomatiques ou de passeports de 
service;

 » Assouplissement de la réglementation concernant les visas 
pour certaines catégories de personnes (hommes d’affaires 
et femmes d’affaires, chercheurs et universitaires) ; et 

 » Institution de systèmes de sécurité afin d’améliorer la 
coopération s’agissant des questions relatives à la sécurité 
et de combattre le terrorisme dans chaque CER et entre les 
régions.

Libre circulation des 
biens 

Libre circulation des biens 
dans les régions 

 » Mise sur pied de mécanismes qui facilitent la libre circula-
tion des biens dans les régions; et 

 » Harmonisation dans les régions de certains instruments qui 
y promeuvent la libre circulation des biens.

Libre circulation des 
services et des capitaux 

Libre circulation progres-
sive des services et des 
capitaux dans les régions 

 » Mise au point dans chaque CER d’un cadre juridique (pro-
tocole) pour la libre circulation des services et des capitaux.

Pa
ix

 e
t s

éc
ur

ité
 

Tous les sous-secteurs 

Prévention et règlement 
des conflits et développe-
ment en Afrique après un 
conflit 

 » Mise en place et en service d’un système d’alerte rapide 
pour les conflits et d’unités de surveillance pour l’observa-
tion et le contrôle;

 » Mise en place et en service d’une force en attente africaine 
et de brigades régionales;

 » Mise en œuvre du programme de l’Union africaine pour les 
frontières ; et 

 » Promotion de la diplomatie préventive dans le règlement 
des conflits.
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Secteurs 
prioritaires Sous-secteurs Objectifs Projets, activités et programmes

In
fr

as
tr

uc
tu

re
 e

t 
én

er
gi

e 

Transport/ Energie/
TIC

Développement de l’infras-
tructure en Afrique 

 » Accélération de la mise en oeuvre du Plan d’action du NE-
PAD (Programme de transport en Afrique subsaharienne) ;

 » Mesure visant à assurer une participation effective des CER 
au processus de formulation du Programme pour le déve-
loppement de l’infrastructure en Afrique (PIDA); et

 » Aide aux CER pour renforcer leur capacité de formuler et de 
mettre au point des projets d’infrastructure. 

A
gr

ic
ul

tu
re

Tous les sous-secteurs 

Accélérer la mise en oeuvre 
du Programme intégré 
pour le développement de 
l’agriculture en Afrique 

 » Harmonisation des divers programmes régionaux sur la 
sécurité alimantaire;

 » Mise sur pied, là où il n’en existe pas, d’un système de ges-
tion de l’information sur les marchés agricoles

 » Partage des données d’expérience entre CER;
 » Application de la décision prise à Maputo invitant les États 

membres à affecter 10% de leurs budgets nationaux au 
développement de l’agriculture; et 

 » Création d’un fonds spécial pour l’agriculture dans chaque 
CER. 

In
du

st
ri

e 

Tous les sous-secteurs 
Développer le secteur 
industriel en Afrique 

 » Mise au point d’un cadre juridique tendant à promouvoir 
les politiques industrielles (protocole) dans chaque CER;

 » Mise en service dans chaque CER du Plan d’action pour le 
développement industriel en Afrique.

In
ve

st
is

se
-

m
en

t Politiques 
d’investissement 

Mettre en place une plate-
forme régionale et conti-
nentale en vue de promou-
voir les investissements 

 » Élaboration de protocoles régionaux sur les investissements, 
 » Harmonisation des divers protocoles; 
 » Formulation d’un code continental des investissements; et 
 » Accélération de la création de la Banque africaine 

d’investissement.

Sc
ie

nc
e 

et
 

te
ch

no
lo

gi
e Education Développer le système 

éducatif en Afrique 

 » Incitation des CER et des États membres à mettre en oeuvre 
le Plan d’acction de la deuxième Décennie de l’éducation 
pour l’Afrique.

Science et technologie 

Promouvoir l’utilisation 
de la science et de la tech-
nologie pour éliminer la 
pauvreté en Afrique 

 » Incitation des CER et des États membres à mettre en œuvre 
le Plan d’action consolidé pour la science et la technologie.

A
ffa

ir
es

 so
ci

al
es

Santé 
Accroître l’accès des Afri-
cains aux soins de santé 
primaries 

 » Mise en oeuvre de la Stratégie africaine de la santé 
(2007–2015).

Egalité des sexes 
Promouvoir la participa-
tion des femmes au déve-
loppement économique 

Mise sur pied d’associations régionales de femmes d’affaires.

A
ffa

ir
es

 p
ol

it
iq

ue
s Elections et promo-

tion des institutions 
démocratiques 

Promouvoir des élections 
démocratiques et un 
changement de pouvoir 
politique par la voie 
démocratique 

 » Ratification et mise en oeuvre de la Charte africaine de la 
démocratie, des élections et de la gouvernance.

Gouvernance
Améliorer la gouvernance 
dans les CER 

 » Création d’un mécanisme d’examen par les pairs dans 
chaque CER; et

 » Incitation de tous les États membres à adhérer au processus 
du Mécanisme africain d’examen par les pairs.

St
at

is
-

ti
qu

es Harmonisation des 
statistiques 

Préparer des instruments 
afin de faciliter l’harmoni-
sation des statistiques en 
Afrique 

 » Ratification de la Charte africaine de la statistique par les 
États membres; et 

 » Élaboration de guides continentaux pour la collecte des 
données ; harmonisation des normes de mesure; etc.
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Secteurs 
prioritaires Sous-secteurs Objectifs Projets, activités et programmes

R
en

fo
rc

em
en

t 
de

s c
ap

ac
ité

s

Tous les sous-secteurs 
Renforcer les capacités 
des CER, de la CUA et des 
États membres 

 » Organisation de sessions de formation dans les divers sous-
secteurs du PMI à l’intention des fonctionnaires des CER, 
de la CUA et des États membres; 

 » Renforcement des capacités institutionnelles à l’intention 
des CER et de la CUA; et

 » Mise au point d’un programme visant au partage de don-
nées d’expérience et de pratiques optimales entre les CER.

Po
lit

iq
ue

 
bu

dg
ét

ai
re

 

Inflation/taux d’inté-
rêt/déficit budgétaire 

Harmoniser les politiques 
budgétaires au niveau de 
chaque CER 

 » Soutien à l’harmonisation des politiques budgétaires au 
niveau de chaque CER.

Po
lit

iq
ue

 
m

on
é-

ta
ir

e 

Systèmes de paiement/
convergence macro-
économique/secteur 
bancaire 

Intensifier les mesures 
tendant à la création de la 
Banque centrale africaine 
et du Fonds monétaire 

 » Accélération de la création de la Banque centrale africaine 
et du Fonds monétaire africain.

D
év

el
op

pe
m

en
t 

de
s m

ar
ch

és
 

fin
an

ci
er

s 

Bourse des valeurs Mettre sur pied une bourse 
panafricaine des valeurs 

 » Création d’un environment qui soit favorable à la promo-
tion de marchés financiers nationaux et régionaux.

Source: CUA (2010).
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1  Les titres complets figurent dans la liste des acronymes.
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la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

3  Le tableau 2 expose les progrès accomplis par les CER dans la mise 
en œuvre du Traité d’Abuja.
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CHAPITRE

La théorie des zones de 
libre-échange: les argu-
ments en faveur d’une 
zone de libre-échange 
continentale africaine 3
Le présent chapitre porte sur les gains et les pertes théoriques pour l’Afrique résultant des zones 

de libre-échange en général et de la zone de libre-échange continentale africaine en particulier. 
La théorie classique1 de l’intégration régionale suppose que l’intégration peut prendre plusieurs 

formes, en fonction du degré d’engagement politique et économique des pays membres. Les arran-
gements à mettre sur pied peuvent sans conteste aller au-delà d’une simple opération de réduction 
de droits de douane et prendre une forme d’intégration économique plus ambitieuse, assortie de 
dispositions pour une politique monétaire et fiscale commune. La théorie expose un menu d’options 
d’intégration, où l’intégration régionale se consolide à mesure que diminuent les restrictions au 
commerce et à l’investissement (tableau 3.1).

Tableau 3.1

Caractéristiques de l’intégration régionale 

Type  
d’accord 

Libre-
échange 
entre les 
membres

Politique 
com-

merciale 
commune

Mobilité 
totale des 
facteurs

Politiques 
monétaires 
et fiscales 
communes

Un 
gouvernement

Zone d’échanges préférentiels Non Non Non Non Non

Zone de libre-échange Oui Non Non Non Non

Union douanière Oui Oui Non Non Non

Marché commun Oui Oui Oui Non Non

Union économique Oui Oui Oui Oui Non

Union politiqque Oui Oui Oui Oui Oui 

Source: CEA (2006).

Le regain d’enthousiasme suscité par la plupart des accords régionaux conclus en Afrique découle 
des principes sous-jacents de la théorie commerciale traditionnelle, qui postule que le commerce et 
l’investissement entre deux ou plusieurs pays ont en général des effets positifs sur le bien-être dans 
les pays concernés et conduisent à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté, comme 
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exprimé dans la quatrième édition de l’État de l’intégration 
régionale en Afrique (CEA, 2010). L’une des justifications 
les plus impérieuses de l’intégration régionale dans le 
continent est un désir primordial d’indépendance éco-
nomique plus grande et de développement. 

La théorie des ZLE s’enracine profondément dans celle des 
unions douanières et peut se définir comme étant un pro-
cessus visant à réduire ou à abolir les restrictions tarifaires 
et non tarifaires au commerce des biens et services entre 
un groupe de pays dans une zone géographique donnée.

La littérature sur la question indique un large consensus 
quant au fait que les avantages les plus importants des 
ZLE résultant des gains escomptés d’un marché élargi. 
En cas de circulation libre et sans entrave des biens et 
services, l’investissement est censé répondre plus facile-
ment aux besoins de la demande et de l’offre sur le marché 

dans la ZLE, ce qui débouche sur une répartition plus 
efficace des ressources. Mais s’ils veulent retirer tous les 
avantages d’une ZLE, les membres doivent réunir cer-
taines conditions : un environnement commercial stable 
et prévisible ; l’élimination des restrictions à la concur-
rence entre entreprises dans la région ; et les mesures 
de facilitation du commerce qui réduisent les obstacles 
au commerce, notamment les barrières non tarifaires. 
En outre, les mesures visant à protéger l’investissement 
direct étranger (IDE) au moyen de droits de propriété plus 
étendus et de tribunaux d’arbitrage régionaux spéciaux 
peuvent être des incitations pour les investisseurs.

Le présent chapitre a pour objet de mettre en lumière 
les gains potentiels de la ZLE proposée, par un examen 
des effets de l’intégration envisagés d’un point de vue 
théorique, et les critères permettant de mesurer les gains 
ou les pertes.

3.1 Gains et pertes potentiels résultant des ZLE vus sous une optique 
théorique
L’approche traditionnelle de la théorie de l’intégration 
n’analyse pas complètement les gains et les pertes de bien-
être pour les pays qui adhèrent aux principes du libre-
échange, et surtout pas pour les pays en développement.

La théorie de l’union douanière de Jacob Viner a été 
largement utilisée pour analyser les gains et les pertes 
nets résultant de l’intégration régionale. Selon Viner, les 
accords d’échanges préférentiels, notamment les ZLE, 

apportent des changements importants au bien-être natio-
nal et mondial par deux types d’effets distincts : les effets 
statiques et les effets dynamiques. Les premiers renvoient 
à l’allocation des ressources résultant de l’évolution des 
prix relatifs liée à la structure modifiée des tarifs, et les 
seconds concernent la capacité d’exploiter les économies 
d’échelle et de réaliser des niveaux d’investissement et 
une croissance économique dus à l’efficacité et à la taille.

3.1.1 Effets statiques: création de courants commerciaux et réorientation du commerce 

Le phénomène de l’intégration régionale – les ZLE en 
particulier – a posé de sérieux problèmes d’analyse aux 
théoriciens du commerce parce que les plans d’intégra-
tion régionale associent en théorie des éléments tant du 
libre-échange (au sein de l’union) que du protectionnisme 
(contre les membres). De toute évidence, si l’aspect libéra-
lisation du commerce de l’intégration régionale concorde 
avec la perception néoclassique d’un régime commercial 
qui renforce le bien-être, il n’en demeure pas moins que 

l’aspect discriminatoire de l’accord peut nuire à la réali-
sation du bien-être régional et mondial.

Selon le modèle de Viner, les effets statiques de l’intégra-
tion résultent d’une réallocation unique des facteurs de 
production économique et des ressources naturelles et 
entraînent des impacts négatifs et positifs sur le bien-être. 
Le modèle fournit un outil permettant d’analyser les effets 
des ZLE sur le bien-être en introduisant les concepts de 
création de courants commerciaux et de réorientation du 
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commerce. La mesure dans laquelle les changements de 
bien-être se produisent dépend grandement de la prédo-
minance de l’un ou de l’autre de ces effets.

La création de courants commerciaux désigne le volume 
de commerce supplémentaire qui résulte de l’abolition des 
barrières tarifaires au sein de la ZLE. Selon les hypothèses 
de création de courants commerciaux, la structure des 
échanges reflète fortement les différences d’avantages com-
paratifs entre les pays membres. On dit qu’il y a création 
de courants commerciaux lorsque les pays abandonnent 
la production des biens et services qu’ils produisent de 
façon moins efficace en échange des biens et services 
produits de façon plus efficace par un pays partenaire. 
De ce fait, on dit que le bien-être régional et mondial a 
été renforcé lorsque les changements introduits par la 
ZLE produisent une modification de la consommation, 
les produits intérieurs de coût élevé étant abandonnés en 
faveur de produits à plus faible coût d’un pays partenaire.

Ainsi, quelles sont les conditions d’un accord d’intégration 
régionale créateur de courants commerciaux ? Robson 
(1984) déclare qu’il y a probabilité de création de courants 
commerciaux lorsque la zone économique d’intégration et 
le nombre de pays membres sont grands, que les barrières 
tarifaires et non tarifaires ont été réduites ou éliminées en 
raison de la ZLE et que les économies des pays intégrés 
sont compétitives, ayant des niveaux de développement 
comparables et une base de ressources complémentaire.

L’effet de réorientation du commerce, par contraste, passe 
pour être un coût pour la région et le monde en général. 
On dit qu’il y a réorientation du commerce lorsque le 
changement intervenu dans la consommation est davan-
tage en faveur de produits et de services plus chers de la 
région que de produits et de services meilleur marché 
fournis par des pays extérieurs à la région. C’est pour-
quoi la réorientation du commerce pourrait produire un 
environnement peu compétitif, l’inefficacité et la perte 
d’excédent de consommation.

Bien que l’on considère en règle générale comme de la 
théorie le fait que la création de courants commerciaux et 
la réorientation de commerce sont des résultats potentiels 
des systèmes commerciaux préférentiels et qu’elles ont 
tendance à déplacer le bien-être économique dans des 
directions opposées (Viner, 1950), l’effet net des deux 
phénomènes est une question empirique (voir section 
suivante).

Pour l’Afrique, la théorie économique statique centrée 
sur la réorientation du commerce agissant sur le bien-
être mondial peut méconnaître le fait que les objectifs de 
l’intégration du continent transcendent des considéra-
tions économiques étriquées. L’approche de l’intégration 
appliquée par le continent est axée sur le développement 
et présente de puissantes justifications liées au dévelop-
pement, qui débordent le cadre d’une analyse théorique 
classique en faveur de son intégration régionale.

3.1.2 Effets dynamiques 

C’est dans le long terme que sont réalisés les gains dyna-
miques résultant des zones de libre-échange. Ils sont 
davantage qu’un renforcement unique du bien-être par 
des effets d’entraînement. Ces effets découlent souvent 
des économies d’échelle (en raison d’un marché élargi), 
de gains d’efficacité (en raison de l’environnement concur-
rentiel et du transfert de technologie), d’entrées accrues 
d’investissement direct étranger ; et de l’élimination de 
la protection contingente et des barrières tarifaires. Les 
gains économiques les plus importants peuvent découler 
de la baisse des coûts unitaires provoquée par la coopé-
ration économique et la coordination des politiques (De 
Melo, Panagariya et Rodrik, 1993), y compris ceux pour 

les transports et les communications à l’échelle de la 
région. L’Afrique proprement dite peut obtenir des gains 
dynamiques de l’intégration régionale dans six domaines 
principaux. 

Les marchés régionaux élargis fournissent des incitations 
aux IDE ainsi qu’aux investissements transfrontières pri-
vés. Les régimes commerciaux et macroéconomiques 
appropriés peuvent encourager les entreprises à mettre 
sur pied des projets industriels et de services de taille 
optimale, dont l’exécution était auparavant entravée 
par l’exiguïté des marchés nationaux. La plupart des 
économies africaines sont trop petites pour lancer des 
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projets sidérurgiques viables, par exemple, pourtant le 
rôle crucial que joue cette industrie pour que les pays en 
développement s’industrialisent est largement reconnu. 
La combinaison d’un climat des investissements stable, 
du développement de l’infrastructure des transports et 
des communications ainsi qu’une politique économique 
régionale judicieuse pourrait constituer des incitations 
pour les grands investissements dans les projets dans le 
secteur manufacturier et celui des services qui nécessitent 
des économies d’échelle.

L’intégration régionale est susceptible d’améliorer l’efficacité 
par suite des pressions concurrentielles entre entreprises 
rivales. Les marchés marqués par des monopoles et des 
oligopoles sont de grands obstacles à une production 
efficace dans la plupart des pays africains. Des entre-
prises nationales inefficaces (y compris celles à l’ombre 
des monopoles gouvernementaux) engrangent souvent des 
bénéfices anormaux soit parce que les lois les protègent soit 
parce que le secteur concerné n’offre aucun rival crédible. 
Adopter et mettre à exécution des règles de concurrence 
régionale dans toute la zone de libre-échange est suscep-
tible de renforcer (ou de provoquer) la libre concurrence 
requise pour une structure industrielle efficace.

Les effets potentiels résultant d’une éventuelle réorientation 
du commerce d’une ZLE régionale peuvent entraîner une 
amélioration du bien-être dans la CER concernée. Cette 
situation s’explique par le fait qu’une augmentation du 
prix relatif des produits exportables peut développer le 
secteur, en stimulant davantage les investissements et en 
accroissant ainsi la production et l’emploi.

L’expansion du commerce intra-africain est censée engen-
drer une croissance plus forte et la convergence des revenus 
au sein des CER. L’intégration des marchés régionaux au 
niveau des CER entraînerait probablement l’apparition 
de pôles de croissance régionaux capables de produire 
suffisamment d’effets extérieurs positifs pour les États 
membres les moins développés de la ZLE

À mesure que la composition de la production se diversifie 
au détriment des produits primaires, la dépendance à long 
terme des pays africains à l’égard des pays développés à 
économie de marché pour ce qui est des produits manufac-
turés devrait diminuer. La structure actuelle marquée par 
la spécialisation dans les produits de base en Afrique a 
placé durablement le continent dans une position désavan-
tagée non seulement s’agissant des pertes sur le plan des 
termes de l’échange mais aussi pour ce qui est de la perte 
de l’image positive et de la croissance. Un des effets dyna-
miques potentiels des ZLE en Afrique est qu’ils peuvent 
fournir un meilleur environnement pour la diversification 
industrielle et la complémentarité régionale que lorsque 
chaque pays fait cavalier seul. 

La panoplie des accords régionaux fournit une excellente 
plate-forme pour le dialogue, le règlement des conflits ainsi 
que le maintien de la paix et de la sécurité. La stabilité 
politique et la paix sous-régionales peuvent être certains 
des effets non économiques de l’intégration régionale, 
d’autant que l’Afrique a souffert de beaucoup de guerres 
intestines et de conflits civils. Des décennies durant, 
l’absence de stabilité et de paix a peut-être constitué 
un puissant déterminant non économique de la piètre 
croissance en Afrique. Cette notion particulière de gain 
dynamique met en lumière l’importance potentielle des 
effets de l’intégration en Afrique.

Les mesures tendant à éliminer les droits de douane ne 
garantiront des gains dans ces six domaines que si d’autres 
mesures les accompagnent, telles que la réduction des 
barrières non tarifaires résultant de la faiblesse de l’infras-
tructure, de la lenteur des procédures aux frontières, du 
chevauchement des procédures et de la corruption. Des 
efforts régionaux tendant à mettre à niveau l’infrastruc-
ture et à réduire les barrières non tarifaires sont donc 
essentiels à toute intégration réussie.



39Chapitre 3: La théorie des zones de libre-échange: les arguments en faveur d’une zone de libre-échange continentale africaine

3.2 Conditions existantes, avantages et défis 

Une vingtaine d’années après la signature du Traité 
d’Abuja, tant le commerce intra-africain que le com-
merce extérieur sont d’une faiblesse persistante (CEA, 
2010). Afin de stimuler le commerce et de réaliser un 

développement socioéconomique soutenu, les ministres 
du commerce de l’Union africaine ont en novembre 2010 
fermement recommandé d’accélérer la mise en place de 
la ZLE continentale.

3.2.1  Conditions existantes 

Le commerce intra-africain au cours de la première décen-
nie du XXIe siècle n’a pas beaucoup progressé. En 2009 il 
ne représentait que 11% du commerce total du continent, 
après une augmentation dérisoire d’un point de pour-
centage par rapport au taux de 9,7% enregistré en 2000 
(Comtrade, 2009/2010). Ces chiffres sont bien inférieurs à 
ceux du commerce au sein des autres régions (tableau 3.2).

Tableau 3.2

Commerce au sein des continents, 2009 (pourcentage 
du volume total du commerce) 

2009

Commerce intra-européen 72

Commerce intra-asiatique 52

Commerce intra-nord-américain 48

Commerce intra-sud et centraméricain 26

Commerce intra-africain 11

Source: OMC (2010).

Les résultats s’expliquent par trois raisons essentielles: les 
droits de douane, la structure des échanges et les barrières 
non tarifaires. Les pays africains imposent entre eux en 
général des droits de douane élevés. Selon l’analyse faite 
au chapitre 4, les droits moyens en Afrique s’établissent 
à 8,7% et ils varient considérablement dans le continent. 

La composition des échanges commerciaux du continent 
reflète dans une large mesure celle de la période coloniale : 
les exportations de la plupart des pays sont fortement 
déséquilibrées en faveur des produits primaires (intrants 
industriels), essentiellement destinés à l’Europe. Les pro-
duits primaires (classes 0 à 4 de la CTCI)2 représentent 
71,9% des exportations totales (tableau 3.3). Bien que les 
chiffres du commerce tirés de Comtrade en 2010 indiquent 

une légère diminution des biens échangés entre les pays 
développés et les pays africains3, ce sont les proportions 
de 47% des importations et de 57% des exportations qui 
continuent de dominer le commerce de l’Afrique. Cette 
légère modification peut en partie s’expliquer par l’émer-
gence de la Chine en tant que partenaire commercial 
important, ce qui dénote une augmentation de la demande 
de produits finis en Afrique et de la demande de matières 
premières africaines4.

Tableau 3.3

Composition par produit des exportations africaines 
(en pourcentage)

Classes de produits 
de la CTCI

Afrique sub-
saharienne

Afrique du 
Nord

0&1 –Produits alimen-
taires, animaux vivants, 
boissons et tabac

11,0 4,8

2&4 – Matières brutes, 
huiles et graisses (à l’exclu-
sion des combustibles)

9,7 2,5

3 – Combustibles miné-
raux, lubrifiants et maté-
riels connexes

51,2 68,6

5 – Produits chimiques 2,8 5,4

7 – Machines et matériel   
de transport

6,1 5,6

6&8 – Autres produits 
manufaturés

15,1 12,2

Source: Comtrade (2009/2010).

Le commerce avec la région est entravée par les barrières 
non tarifaires, notamment les procédures douanières 
encombrantes, les longues manutentions portuaires et 
les piètres transports intérieurs. Le temps consacré à 
l’exportation et à l’importation est beaucoup plus long 
que pour les pays de l’OCDE (tableau 3.4).
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Tableau 3.4

Temps moyen consacré à l’exportation et à l’importation 
(en jours)

Exportation Importation

Revenu élevé de l’OCDE 10,5 10,7

Amérique latine et Caraïbes 17,8 19,6

Moyen-Orient et Afrique 
du Nord

19,7 23,6

Asie de l’Est et Pacifique 21,9 23,0

Europe orientale et Asie 
centrale

27,0 28,8

Afrique subsaharienne 31,5 37,1

Note: Le temps concerne les transports intérieurs, les procédures doua-
nières et les manutentions portuaires.

Source: Banque mondiale, Doing Business, Doing Business in a More 
Transparent World. http://www.doingbusiness.org/~/media/fpdkm/
doing%20business/documents/annual-reports/english/db12-fullreport.
pdf, consulté en janvier 2012. 

A seulement 3,2% en 2010, la part de l’Afrique dans le 
commerce mondial est marginale. Cette situation découle 
en grande partie des droits élevés imposés sur les impor-
tations du reste du monde (13,6%), contre une moyenne 
de 2,5% pour ses exportations (carte 3.1), ainsi que des 
barrières non tarifaires (qui entravent également le com-
merce intra-africain).

En dehors du continent, l’Afrique bénéficie d’un bon accès 
à des initiatives par le biais d’accords préférentiels tels que 
le Système généralisé de préférences5, l’initiative Tout sauf 
les armes6 et la Loi sur la croissance et les perspectives en 
Afrique7. Cependant, en dépit de ces mesures, l’Afrique 
ne profite pas pleinement des possibilités offertes.

Carte 3.1

Protection moyenne appliquée aux importations des pays africains en provenance du reste du monde et aux expor-
tations de ces pays à destination du reste du monde

0% <tarif appliqué <=5%
5% < tarif appliqué <=10%
10% < tarif appliqué <=15%
Tarif appliqué >15%
Non disponible

Importations en provenance du reste du monde Exportations à destination du reste du monde

Légende

Source: Calculs des auteurs établis à partir de données du logiciel TASTE et de la base de données MAcMapHS6v2. (voir chapitre 4.)

3.2.2 Avantages résultant de la ZLE continentale 

Les efforts tendant à la mise place d’une ZLE continen-
tale reposent sur les facteurs statiques et dynamiques 

mentionnés plus haut. Cette ZLE continentale est une 
belle occasion de réaliser le mandat continental d’une 
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communauté économique africaine. Elle offre la possibilité 
de transformer les entités politiques et économiques afri-
caines diverses et hétérogènes en un marché plus gérable et 
plus homogène. Une fusion graduelle des entités nationales 
et des CER en une unité continentale unique élargira le 
marché, lequel crée à son tour de plus grandes économies 
d’échelle et renforce la spécialisation dans la production 
primaire et industrielle de produits échangeables8.

La principale contribution concernant les implications 
pour le bien-être résultant d’une ZLE continentale a été 
apportée par Krugman (1991), qui a fortement fait valoir 
que les pays voisins ont tendance à faire le commerce entre 
eux9. C’est pourquoi l’élimination des barrières tarifaires 

dans tout le continent doit en principe favoriser de tels 
flux commerciaux et renforcer le bien-être.

Outre la relance du commerce intra-africain dont la valeur 
est négligeable, la ZLE continentale peut combler l’écart, 
en matière d’infrastructure matérielle et de commerce, 
entre l’Afrique australe et l’Afrique de l’Est, d’une part, 
et l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
centrale, d’autre part (voir chapitre 4). Le commerce entre 
la région tripartite (COMESA-CAE-SADC, plus IGAD) 
et d’autres CER (CEDEAO, CEN-SAD, CEEAC, UMA) 
ne représente que 24% du commerce total intra-africain 
(voir tableau 5).

Tableau 3.5

Commerce intra-CER en part du commerce total africain, 2004

Exportateur Importateur
Commerce

 (en millions de dol-
lars E.-U.)

Part du commerce 
total africain (%)

Tripartite + IGAD Tripartite + IGAD 8 541

76CEDEAO -CEN-SAD-CEEAC -UMA CEDEAO -CEN-SAD-CEEAC -UMA 5 251

Tripartite + IGAD CEDEAO -CEN-SAD-CEEAC -UMA 2 521

24CEDEAO -CEN-SAD-CEEAC-UMA Tripartite + IGAD 1 827

Total Afrique Total Afrique 18 140

Source: Calculs des auteurs établis à partir de données du logiciel TASTE et de la base de données MAcMapHS6v2.

Un certain nombre de couloirs de transport et de projets 
connexes qui concernent l’infrastructure routière, la faci-
litation du transport routier et l’infrastructure ferroviaire 
ont déjà été adoptés. Les enseignements tirés du Couloir 
Nord-Sud sont appliqués au Couloir Nord et au Couloir 
central en Afrique de l’Est et seront étendus à d’autres 
couloirs du continent, ce qui permettra d’accroître les 
flux commerciaux entre des partenaires commerciaux 
naturels. Le degré de connectabilité appliqué dans les 
liaisons par terre, mer et air et par le biais de l’énergie et 
des TIC témoigne de l’immense potentiel qui existe pour 
la ZLE continentale africaine.

Selon Robson, plus l’accord d’intégration régionale est 
géographiquement étendu, plus il est susceptible d’être 
créateur de courants commerciaux, parce qu’il est fort 

probable qu’il y ait des doubles emplois dans la gamme 
de leurs produits et de leurs producteurs, ce qui crée un 
environnement compétitif. En effet, en vue de saisir les 
avantages d’un commerce accru, le système commercial 
mondial semble évoluer non pas simplement vers un 
système de ZLE régionales mais vers un système de vastes 
groupements continentaux. Partant, l’apparition de grands 
blocs commerciaux nouveaux, une plus grande intégra-
tion de l’économie mondiale, les difficultés éprouvées à 
réformer les institutions et les pratiques internationales, 
ainsi que les avancées hésitantes enregistrées dans le Cycle 
de Doha de l’OMC donnent un sérieux coup de fouet à 
l’idée de ZLE continentale.

Les négociations relatives aux accords de partenariat 
économique (APE) avec l’Union européenne corroborent 
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ce point. Selon l’Union africaine (2007), les échanges 
réciproques dans le cadre des APE réduiront considéra-
blement le commerce intra-africain. A moins que les pays 
africains n’étendent les mêmes réductions tarifaires ou 
éliminations dans le cadre des APE à leurs voisins régio-
naux, par le biais de la ZLE continentale par exemple, 
les importations en provenance de l’Europe heurteront 
de façon plus générale le commerce intra-africain aussi 
bien que les efforts d’intégration de l’Afrique de façon 
plus générale.

La petite taille de la plupart des pays africains milite for-
tement en faveur de la ZLE continentale; 12 pays africains 
avaient une population de moins 2 millions, et 19 avaient 

un PIB de moins de 5 milliards de dollars en 2008 (Banque 
mondiale, 2008). Une approche continentale fournirait 
donc une plate-forme collective aux pays africains et 
augmenterait l’influence de l’Afrique dans les négociations 
commerciales mondiales, notamment l’APE.

Enfin, une ZLE continentale serait un moyen efficace 
de résoudre le problème d’appartenance multiple et de 
chevauchement des CER. Les conflits et les contradictions 
découlant du complexe « bol de spaghetti » des accords 
régionaux d’Afrique minent les efforts déployés en vue de 
la mise en place de la Communauté économique africaine, 
car ils engendrent une piètre coordination et un chevau-
chement coûteux des programmes et activités (CEA, 2006).

3.2.3  Les défis 

Les avantages ci-dessus d’une ZLE continentale africaine 
sont largement escomptés, mais les défis ci-après pour-
raient entraver les efforts des pays pour honorer leurs 
engagements, en faisant capoter la dynamique amorcée 
vers l’intégration.

Inégale répartition des gains: Comme les gains résultant 
de la ZLE continentale ne seront pas répartis équitable-
ment, les membres doivent créer un groupement financier 
collectif afin de fournir une compensation et de faire face 
aux coûts de l’ajustement découlant du manque à gagner 
dans les recettes tarifaires et d’autres recettes. Cependant, 
les pays africains sont faibles sur le plan financier et il sera 
peut-être difficile de mettre en place un tel groupement.

Rareté des ressources financières: La mise en place d’un 
accord continental nécessite des ressources financières 
énormes afin d’édifier ou de développer l’infrastructure et 
les institutions requises. Le renforcement des capacités en 
général et le développement des connaissances nécessaires 
en particulier sont également requis pour faire fonction-
ner efficacement les institutions d’intégration, à l’échelle 

nationale comme régionale. Les ressources pour ce faire 
ne sont pas réellement à la portée de l’Afrique.

Faible volonté et manque de détermination: L’attachement 
à l’intégration sous-régionale varie déjà selon les pays, 
avec en cause dans certains cas le manque de volonté 
politique et d’engagement ferme envers les protocoles des 
ZLE. Certains pays n’ont pas procédé à la libéralisation au 
sein de leurs CER. Partant, s’ils ne peuvent faire preuve 
d’attachement à une ZLE réduite, ils seront peu enclins 
à s’engager envers un bloc panafricain. La réticence des 
pays à ouvrir pleinement leurs frontières au commerce 
est un sujet de préoccupation commun.

Barrières non tarifaires: La charge administrative dans le 
commerce transfrontière ainsi que les barrages routiers 
sur les itinéraires commerciaux, la corruption passive et 
active, de même que le vol et la piraterie constituent autant 
de maux à combattre à l’échelle continentale. Sinon, les 
avantages résultant de la ZLE continentale seront bien 
moins que les avantages potentiels.

3.3 Conclusion

Les gains à retirer de la ZLE continentale contreba-
lancent largement les pertes potentielles, mais en raison 

de l’inégale répartition des gains, il faut des mécanismes 
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pour redresser les déséquilibres, tels qu’un groupement 
financier.

Les avancées de l’Afrique vers la mise en place de la ZLE 
continentale ne porteront tous leurs fruits que lorsque les 
différents États feront preuve de la détermination politique 
de faire aboutir les principes de l’intégration auxquels ils 
ont déjà souscrit. L’initiative tripartite COMESA-CAE-
SADC est un effort encourageant dans ce sens.

A partir des perspectives théoriques susmentionnées 
ainsi que des conditions qui prévalent en Afrique utili-
sées comme points de référence pour mesurer les gains 
ou les pertes, le chapitre 4 fait une analyse empirique des 
gains résultant d’une ZLE continentale, dont le cadre est 
exposé au chapitre 5.
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Notes
1  Voir par exemple Balassa (1962, 1966), Meade (1955), Baldwin et 

Venables (1995) et Lipsey (1957).

2 La Classification type pour le commerce international (CTCI) 
est une classification statistique des produits pour le commerce 
extérieur.

3  Les importations de biens de l’Afrique en provenance des pays 
développés ont régressé de 62%en 2000 à 47,6% en 2010.

4 Les importations de l’Afrique en provenance de la Chine sont 
passées de 4,8% en 2000 à 13,2% en 2010.

5 Ce Système permet aux pays en développement d’exporter des 
produits choisis sur certains marchés (principalement de pays 
développés) à des tarifs plus bas que les taux de la nation la plus 
favorisée (NPF). Le système de la NPF part du principe que les 
membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne 
doivent pas appliquer de discrimination dans l’accès à leurs 

marchés : tout taux accordé à un pays de l’OMC doit être étendu 
aux autres – à quelques exceptions près ainsi que stipulé dans 
les accords régionaux régionaux ou les accords prévoyant un 
traitement préférentiel.

6 Cette initiative accorde aux pays les moins avancés qui exportent 
vers l’UE un accès en franchise et hors quota.

7 Cette loi accorde aux exportations africaines un accès préférentiel 
aux États-Unis.

8 La spécialisation améliore l’efficacité de la production et la 
répartition des biens et services, la qualité des produits, le prix 
des produits finis, les revenus des producteurs et le revenu national 
de tous les pays.

9 On dit que le commerce entre deux pays voisins même en l’absence 
de mécanisme de réduction tarifaire suit la « ligne naturelle ».
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CHAPITRE

Zone de libre-échange 
continentale africaine: 
une analyse empirique

Les évaluations de l’intégration régionale des pays en développement n’aboutissent pas toujours à 
des conclusions fermes quant aux avantages de ladite intégration, et les faits pour l’Afrique sont 
contrastés. Le présent chapitre, utilisant le modèle d’équilibre général, s’emploie à déterminer 

les gains et les pertes économiques résultant de la ZLE continentale africaine dont la création est 
envisagée, et présente trois conclusions principales. Premièrement, éliminer les barrières tarifaires 
élevées en vigueur dans toute l’Afrique en mettant en place la ZLE continentale devrait accroître le 
commerce intra-africain, qui est susceptible d’engendrer la croissance du revenu réel. Deuxième-
ment, les gains seront probablement beaucoup plus élevés si sont prises des mesures supplémentaires 
de facilitation du commerce qui réduisent le coût des procédures douanières et des manutentions 
portuaires sont prises. Et troisièmement, bien que les avantages économiques potentiels résultant 
de la ZLE continentale pour l’Afrique dans son ensemble soient encourageants, les gains ne sont pas 
répartis équitablement dans le continent.

Plusieurs études empiriques ont tenté de discerner les effets de création de courants commerciaux et 
de réorientation du commerce des accords d’intégration régionale en Afrique et donnent des résultats 
contrastés. Yeats (1998) et Schiff (1997) ont, par exemple, fait valoir que le commerce intrarégional 
entre de petits pays en développement pourrait détourner des ressources régionales des importa-
tions meilleur marché de pays tiers vers les importations d’un pays membre plus chères et produites 
de façon moins efficace1. D’un point de vue statique, ils soutiennent que la base de la production 
manufacturière doit être assez diversifiée pour que le continent bénéficie de volumes favorables de 
commerce intrarégional.

Cependant, Carrère (2003), utilisant un modèle gravitaire, a trouvé que les accords d’intégration 
régionale  en Afrique provoquaient des niveaux importants de création de courants commerciaux 
par le biais de la réorientation du commerce, à l’intérieur comme à l’extérieur de la région.

Reconnaissant le rôle de réorientation du commerce et de création de courants commerciaux de ces 
accords, Meade (1955) avait soutenu que même si elle réorientait le commerce, une union douanière 
pouvait toujours engendrer des gains de bien-être car elle déterminerait peut-être une nouvelle 
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composition des échanges commerciaux, suivie d’une 
réorientation des ressources vers une production plus 
efficace. Il a soutenu que ces résultats pourraient partiel-
lement s’expliquer par l’élimination ou la réduction des 
barrières commerciales « invisibles » par l’accord2.

D’autres auteurs (notamment Evans, 1998; Lewis et al., 
1999) ont, en utilisant le modèle d’équilibre général, 
découvert que les accords d’intégration régionale entre 
pays en développement, eu égard en particulier à l’Afrique 

australe, étaient plus susceptibles d’engendrer des gains 
statiques et dynamiques nets. 

Utilisant un modèle gravitaire, Musila a découvert que 
l’effet net de l’intégration aux régions du COMESA, de la 
CEEAC et de la CEDEAO est créateur de courants com-
merciaux. Coulibaly (2004) a établi que six pays membres 
de la CEDEAO3 ont enregistré une augmentation des 
importations après leur adhésion à la CER, en grande 
partie imputable à la réduction des droits de douane 
intrarégionaux4. 

4.1 Effets économiques résultant de la ZLE continentale 

À partir d’un modèle d’équilibre général multinatio-
nal et multisectoriel, la présente section évalue les effets 
économiques résultant de la ZLE continentale africaine 
(l’annexe 4.1 décrit la méthodologie)5. L’analyse repose 
essentiellement sur des barrières commerciales quanti-
tatives (droits de douane). 

La modélisation envisage deux scénarios aux fins de com-
paraison; Le premier considère l’impact de deux grandes 
ZLE en Afrique : le groupe ZLE du Sud-Est (S-E) com-
prenant le COMESA, la SADC, la CAE et l’IGAD6, qui 
est l’émanation de l’initiative tripartite, et le groupe ZLE 
Nord-Ouest-Centre (N-O-C) comprenant la CEDEAO, 
la CEN-SAD, la CEEAC et l’UMA. Le second scénario 
applique une approche continentale, selon laquelle tous 
les pays africains libéralisent totalement le commerce 
des marchandises. Les deux scénarios sont censés être 
pleinement mis en œuvre d’ici à 2017. Toutefois, étant 

donné qu’il faut du temps pour que les variables s’ajustent 
au sein du modèle, les résultats sont donnés pour l’année 
2022. Les comparaisons sont faites entre les scénarios 
considérés et le point de référence (c’est-à-dire la situa-
tion sans mise en œuvre d’aucune réforme commerciale) 
et exprimées en pourcentage ou en variation absolue, à 
moins d’indication contraire.

La situation qui prévaut tend à indiquer que les droits de 
douane élevés pourraient contribuer à la baisse du com-
merce intra-africain. Au sein des deux groupes ZLE – S-E 
et N-O-C – les taux de protection moyens sont de 7,7% 
et de 8,2%. Les taux de protection moyens intergroupes 
font apparaître également de grandes variations dans la 
protection imposée et rencontrée. Les exportations du 
groupe S-E à destination du groupe N-O-C font face à 
un tarif moyen de 16,5% et le groupe S-E impose un tarif 
de 4,3% aux importations du groupe N-O-C (tableau 4.1).
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Tableau 4.1

Protection et recettes tarifaires avant et après les réformes commerciales

Exportateur Importateur

Avant les réformes, 2004
Après les ZLE 

régionales 2022
Après la ZLE 

continentale 2022

Échanges 
(millions 

de dollars 
des É.-U.)

Tarif équi-
valent ad 
valorem

Recettes 
tarifaires 

(millions de 
dollars des 

É.-U.)

Tarif équi-
valent ad 
valorem

Recettes 
tarifaires 

(millions de 
dollars des 

É.-U.)

Tarif équi-
valent ad 
valorem

Recettes 
tarifaires 

(millions de 
dollars des 

É.-U.)

Groupe ALE S-E Groupe ALE S-E 8 541 7,7% 653 0,0% 0 100,0% 0

Groupe ALE N-O-C Groupe ALE N-O-C 5 251 8,2% 430 0,0% 0 100,0% 0

Groupe ALE S-E Groupe ALE N-O-C 2 521 16,5% 417 16,5% 417 100,0% 0

Groupe ALE N-O-C Groupe ALE S-E 1 827 4,3% 78 4,3% 78 100,0% 0

TOTAL AFRIQUE TOTAL AFRIQUE 18 140 8,7% 1 578 2,7% 495 0,0% 0

Groupe ALE S-E Reste du monde 
(non-Afrique) 90 162 3,6% 3 283 3,6% 3 283 3,6% 3 283

Groupe ALE N-O-C Reste du monde 
(non-Afrique) 121 409 1,7% 2 092 1,7% 2 092 1,7% 2 092

Reste du monde 
(non-Afrique) Groupe ALE S-E 92 709 10,0% 9 237 10,0% 9 237 10,0% 9 237

Reste du monde 
(non-Afrique) Groupe ALE N-O-C 96 119 17,1% 16 415 17,1% 16 415 17,1% 16 415

Reste du monde 
(non-Afrique)

Reste du monde 
(non-Afrique) 7 878 099 3,2% 251 391 3,2% 251 391 3,2% 251 391

TOTAL MONDE TOTAL MONDE 8 066 926 3,4% 283 996 3,4% 282 913 3,4% 282 418

Note: Toutes les barrières tarifaires indiquées correspondent aux données pour 2004 calculées dans la base de données MAcMap-HS6v2, au moyen 
du logiciel TASTE. Les structures de protection n’ayant pas beaucoup évolué depuis 2004, il est acceptable de faire fond sur les données de 2004 aux 
fins de calculs statistiques et autres (à noter que les données de 2007 seront bientôt disponibles, mais des changements notables sur le plan de la 
protection en Afrique se sont produits effectivement après cette date et il n’ y a donc pas de meilleures données détaillées disponibles à ce stade). De 
surcroît, il est important de faire observer que toutes les agrégations tarifaires dans le document sont faites à partir de la « pondération en fonction 
du groupe de référence avec barème GTPA». Le recours à la « pondération en fonction du groupe de référence » par opposition à la « pondération en 
fonction des échanges commerciaux » limite l’écart d’endogénéité entre les échanges commerciaux et la protection (par exemple dans le cas d’un tarif 
prohibé, les importations sont découragées et si la méthode d’agrégation de la « pondération en fonction des échanges commerciaux » est utilisée, alors 
il n’y a aucune pondération liée à cette ligne tarifaire parce qu’il n’y a pas d’échanges commerciaux. Telle qu’elle est opposée à l’autre cas, la « pon-
dération en fonction du groupe de référence » permettra une certaine pondération en fonction de lignes tarifaires non commercialisées, le « barème 
GTPA » contribue à maintenir la concordance des statistiques tarifaires avec les informations commerciales dans la base de données utilisée pour le 
modèle d’équilibre général. Pour de plus amples renseignements sur la base de données MAcMap-HS6v2 et les méthodes d’agrégation tarifaire, voir 
Boumellassa et al. 2009. Pour de plus amples renseignements sur le logiciel TASTE, se référer à Horridge et Laborde, 2010. 

Source: Calculs des auteurs établis au moyen du logiciel TASTE et de la base de données MAcMapHS6v2.

La formation de deux ZLE régionales (scénario 1) ou de 
la ZLE continentale (scénario 2) développerait les flux 
commerciaux des pays africains. De ce fait, la mise en 
place de deux grands blocs commerciaux -S-E et N-O-
C –augmenterait les exportations totales africaines de 

17,6 milliards de dollars (soit une progression de 2,8% 
par rapport au point de référence auquel les ZLE ne sont 
pas mises en place) et la ZLE continentale ferait gagner 
jusqu’à 25,3 milliards de dollars supplémentaires (4%) 
par rapport au point de référence, en 2022 (figure 4.1). 
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Tableau 4.2

Variations du volume des exportations africaines par secteur, par rapport au scénario de référence, 2022, en pourcentage 

ZLE régionales ZLE continentale

Paddy et riz traité 1,1 3,2

Blé 25,7 26

Céréales 16,3 16,9

Oléagineux 2,4 3,9

Canne à sucre et betterave à sucre 41,2 38,6

Produits animaux et laine 4,3 4,2

Bovins, mouton et chèvres et chevaux 0,6 0,5

Autres produits agricoles 1,1 1,7

Lait cru et produits laitiers 72,7 101

Viande 13,8 26,2

Sucre 13,7 16,5

Autres produits alimentaires 13,6 17

Agriculture et alimentation 7,2 9,4

Foresterie 3,3 4,4

Pêche -0,1 0,2

Autres produits primaires -0,1 0,4

Textiles, vêtements et cuir 7,8 8,8

Produits pétroliers 6,6 9,8

Produits minéraux et ouvrages en métaux 4,6 6,2

Autres produits manufacturés 9,1 13,1

Produits industriels 3,2 4,7

Autres services -0,6 -1,3

-0,5 -0,3

Services -0,5 -0,6

Source: Calculs des auteurs établis sur la base du modèle MIRAGE (voir annexe 4.1). 

Au niveau sectoriel, les exportations de produits agricoles 
et de produits alimentaires de l’Afrique, en particulier le 
blé, les céréales, le sucre brut (canne à sucre et betterave 
à sucre), le lait cru et les produits laitiers, ainsi que les 
aliments transformés (viande, sucre et autres produits 
alimentaires) bénéficieraient le plus de la ZLE continen-
tale (tableau 4.2). Il s’agit de produits pour lesquels les 
économies africaines ont des avantages comparatifs mais 
qui sont parfois hautement protégés. Les volumes des 
exportations africaines de produits agricoles et de pro-
duits alimentaires augmenteraient, en 2022, de 7,2% (3,8 
milliards de dollars) dans le scénario 1 et de 9,4% (5,0 
milliards de dollars) dans le scénario 2, par rapport au 
point de référence. Les exportations de produits indus-
triels du continent, en particulier de textiles, d’articles 

d’habillement et d’articles en cuir, de produits pétroliers et 
de produits dérivés de la houille, de produits minéraux et 
d’ouvrages en métaux, ainsi que d’autres produits manu-
facturés progresseraient également au même horizon ; avec 
les ZLE régionales, les exportations de produits industriels 
progresseraient de 3,2% (14,4 milliards de dollars), et avec 
la ZLE continentale, de 4,7% (21,1 milliards de dollars) par 
rapport au scénario de référence. Les rares secteurs affi-
chant des exportations en baisse sont la pêche et les autres 
produits primaires (avec les ZLE régionales seulement) 
ainsi que les services. Bien que les services ne soient pas 
libéralisés dans les scénarios, les autres produits primaires 
sont peu protégés initialement, ce qui limite en ce qui les 
concerne la possibilité, dans l’accès au marché, de gains 
résultant des réductions tarifaires.
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En conséquence, le commerce intra-africain serait accru 
de 23,6 milliards de dollars (soit 35,7%) et de 34,6 milliards 
de dollars (soit 52,3%), en 2022, par rapport au point 
de référence, avec la mise en place des ZLE régionales 
et de la ZLE continentale, respectivement (figure 4.1). 
Par ailleurs, avec la ZLE continentale, les exportations 

des pays africains vers le reste du monde chuteraient 
de 9,4 milliards de dollars, baisse qui serait largement 
compensée par l’importante augmentation prévue du 
commerce intra-africain. En bref, les ZLE régionales ou 
la ZLE continentale ont tendance à créer des courants 
commerciaux nets au niveau mondial.

Figure 4.1

Variations des exportations des pays africains par origine, en 2022, par rapport au scénario de référence (en mil-
liards de dollars) 
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Source: Calculs des auteurs établis sur la base du modèle MIRAGE (voir annexe 4.1). 

Ces augmentations des échanges commerciaux se tra-
duisent par une hausse des revenus. Le revenu réel est 
censé progresser dans le scénario de mise en place des 
ZLE régionales de 0,14% (203,4 millions de dollars) d’ici 
à 2022 pour l’Afrique tout entière, par rapport au point 
de référence, et le scénario de mise en place de la ZLE 
continentale afficherait des gains près de moitié plus élevés 
encore, à 0,20% (296,7 millions de dollars).

Les mesures de facilitation du commerce7 - pour les-
quelles ici il est supposé que les procédures douanières 
et les manutentions portuaires deviennent deux fois plus 
efficaces au sein du continent africain d’ici à 2017, par 
rapport à la situation dans l’année de référence – accroî-
traient considérablement les gains résultant de l’élimi-
nation des barrières tarifaires. En 2022, par rapport au 

commerce intra-africain bénéficiant seulement des me-
sures de réduction tarifaire, la facilitation du commerce 
conjuguée à la réduction tarifaire relèverait les volumes 
des exportations de l’Afrique à destination du monde de 
5,1 points de pourcentage et de 6,2 points de pourcentage 
dans les scénarios de mise en place des ZLE régionales 
et de la ZLE continentale respectivement. Qui plus est, 
le commerce intra-africain bondit aussi. En effet, tandis 
que la part du commerce intra-africain passerait de 10,2% 
en 2010 à 15,5% en 2022 après la mise en place d’une 
ZLE continentale, elle ferait plus que doubler au cours 
de la période de 12 ans (progressant de 10,2% en 2010 à 
21,9% en 2022) lorsque l’on prend en compte les mesures 
de facilitation du commerce. De même, le revenu réel 
pour l’Afrique s’améliore de près de 1% quelle que soit la 
politique commerciale considérée.
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4.2 Conclusion

Pour le continent dans son ensemble, les résultats du 
modèle d’équilibre général montrent clairement des gains 
sur le plan du commerce et des augmentations du revenu 
réel positifs découlant de l’élimination des barrières tari-
faires élevées frappant actuellement les biens partout en 
Afrique, grâce à la mise en place d’une ZLE continentale.

Toutefois, l’inconvénient c’est que l’on ne s’attend pas à 
ce que la répartition des augmentations de revenu soit 
équitable entre les pays. Cet état de choses s’explique 
partiellement par les différences de taille économique, la 
non-diversification de la base des exportations, l’extrême 
hétérogénéité de la structure des échanges et de protection 
ainsi que la baisse des recettes tarifaires liée à la libération 
du commerce.

Néanmoins, si la ZLE continentale s’accompagne de me-
sures de facilitation du commerce, tous les pays africains 
bénéficieraient en réalité de la mise en place d’une ZLE 
continentale, sur le plan des échanges commerciaux et du 
revenu réel. De surcroît, le commerce intra-africain serait 
considérablement renforcé et pourrait plus que doubler 
au cours des 10 prochaines années. 

Qui plus est, la mise en place de la ZLE continentale est 
un pas vers l’union douanière devant entrer en vigueur 
en 2019 et menant en définitive à la Communauté éco-
nomique africaine ainsi que le stipule le Traité d’ Abuja. 
L’analyse du modèle d’équilibre général de cette union 
douanière continentale prévue figure à l’annexe8 du pré-
sent chapitre.

Annexes 
A4.1 Méthodologie

Les modèles d’équilibre général calculable (EGC) per-
mettent aux analystes de cerner les interactions compli-
quées au sein des divers agents d’une économie. Aux fins 
de la présente analyse, nous utilisons le modèle MIRAGE 
(modélisation des relations internationales en équilibre 
général appliqué), qui est un modèle multinational et 
multisectoriel d’équilibre général, particulièrement bien 
conçu pour cerner les effets sur la politique commerciale9. 
Afin de mieux évaluer les différentes étapes opportunes 
de l’intégration régionale en Afrique, nous avons recours 
à une version dynamique du modèle. La version est récur-
sive, ce qui dénote une succession d’équilibres qui sont 
résolus de façon séquentielle d’une année à l’autre.

Concernant le plan de la demande du modèle, il est sup-
posé un seul agent représentatif dans chaque région. Il 
alloue une part fixe de son revenu à l’épargne et consacre le 
reste à la consommation de biens. Une fonction représenta-
tive d’un système linéaire de dépenses (SLD) et à élasticité 
constante de substitution (ECS) est utilisée pour représen-
ter les préférences des agents tous secteurs confondus10. 
Le modèle permet les différenciations verticales (qualité) 
aussi bien qu’horizontales (variété) dans les biens. Les 

biens produits par les pays développés sont censés être 
d’une qualité supérieure à celle des biens produits par les 
pays en développement (suivant l’hypothèse d’Armington, 
qui postule que les choix des consommateurs peuvent être 
influencés par l’origine géographique des biens). 

S’agissant de l’offre, le modèle fait fond sur une fonction 
Leontief supposant une parfaite complémentarité entre 
la consommation intermédiaire et la valeur ajoutée. Cinq 
facteurs de production contribuent à la valeur ajoutée : la 
main-d’œuvre non qualifiée et la main-d’œuvre qualifiée, 
le capital, la terre et les ressources naturelles. La main-
d’œuvre qualifiée et le capital sont plus interchangeables 
entre eux qu’ils ne le sont avec les autres facteurs. Il est 
supposé un plein emploi de la dotation en facteurs de 
production. La main-d’œuvre qualifiée est parfaitement 
mobile entre les secteurs tandis que la main-d’œuvre 
non qualifiée a une mobilité imparfaite entre le secteur 
agricole et les secteurs non agricoles, mais cette mobilité 
est parfaite au sein de chaque groupe de secteurs. Les 
variations de la main-d’œuvre sont fixées selon un pro-
cessus exogène suivant les prévisions démographiques de 
la Banque mondiale (Banque mondiale, 2005). La terre est 
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d’une mobilité imparfaite entre les secteurs alors que les 
ressources naturelles et le capital ont des comportements 
spécifiques aux secteurs. Pourtant, les ressources natu-
relles sont constantes et le capital est cumulatif. Le seul 
instrument d’ajustement du stock de capital est l’inves-
tissement, de sorte que le stock de capital de l’année en 
cours dépend de l’investissement réalisé pour la même 
année et du stock de capital de l’année précédente qui 
s’est déprécié.

Le bouclage macroéconomique du modèle MIRAGE s’ob-
tient en maintenant le compte courant de chaque région 
constant et fixe par rapport à sa valeur initiale. Le taux de 
change peut s’ajuster afin de redresser tout déséquilibre du 
compte courant. En d’autres termes, lorsqu’une réforme, 
telle que la réduction des barrières tarifaires, stimule le 
commerce, les taux de change réels s’apprécient si les 
exportations augmentent plus que les importations ou 
se déprécient si les exportations augmentent moins que 
les importations.

À l’instar des autres modèles d’équilibre général, le MI-
RAGE nécessite une quantité extrêmement importante de 
données très détaillées pour décrire toutes les relations 
économiques au sein des différents agents de l’économie 
mondiale dans une année donnée. Basé à l’Université de 
Purdue (Indiana, États-Unis), le Global Trade Analysis 
Project (GTAP) tient à jour une base de données conçue 
spécialement pour les modèles EGC. Dans sa version 7, 
utilisée comme matrice de comptabilité sociale mondiale 
pour le MIRAGE, la base de données du GTAP fournit des 
données sur le commerce international (flux bilatéraux et 
barrières commerciales), la production, la consommation 
finale et la consommation de biens et services, pour 113 
pays/régions et 57 secteurs, pour 2004.

Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’analyser les politiques 
commerciales, il s’avère extrêmement important de bien 
désagréger les barrières commerciales bilatérales parce 
que, dans les négociations commerciales, les réductions 
tarifaires sont en général faites au niveau des positions 
à six chiffres du Système harmonisé de désignation et 
de codification des marchandises (SH). C’est pourquoi 

nous remplaçons les données du GTAP sur la protection 
commerciale (113 pays/régions et 57 secteurs) par celles du 
MAcMap-HS6v211, qui fournit les droits de douane pour 
169 importateurs et 220 exportateurs, ainsi que pour 5 113 
produits, pour 2004. En d’autres termes, tous les calculs 
des réductions tarifaires sont faits au niveau MAcMap-
HS6v2 des pays et produits avant l’agrégation au niveau 
d’agrégation du GTAP pour les pays/régions et secteurs. 

Enfin, toutes les données doivent encore être à un niveau 
des pays/régions et secteurs compatible avec le modèle 
EGC en raison d’insuffisances techniques12. Il est en géné-
ral conseillé de ne pas faire fonctionner le modèle EGC 
avec plus de 30 pays/régions et 30 secteurs lorsqu’une 
concurrence parfaite est envisagée dans tous les secteurs.

Comme notre analyse porte sur l’Afrique, nous don-
nons autant de détails que possible pour les économies 
africaines et nous rangeons le reste des pays et régions 
dans quelques groupes stratégiques. Malheureusement, 
la base de données du GTAP ne contient de détail que 
sur 16 pays (tableau A4.1). Les autres pays d’Afrique sont 
rangés dans six groupes hétérogènes (reste de l’Afrique 
du Nord, reste de l’Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, 
reste de l’Afrique sud-centrale, reste de l’Afrique de l’Est 
et reste de l’Union douanière d’Afrique australe). Nous 
considérons également quatre régions agrégées pour les 
autres pays/régions du GTAP  (l’Union européenne et les 
États-Unis, en tant principaux partenaires économiques 
des pays africains, plus le reste des pays développés et le 
reste des pays en développement).

Par secteur, nous maintenons les détails dans l’agriculture 
avec 12 secteurs agricoles (tableau A4.2) parce qu’ils sont 
essentiels pour les économies africaines et parce qu’ils 
appliquent toujours la protection commerciale (tableau 
A4.3). Les autres secteurs sont agrégés dans sept secteurs 
industriels – en particulier les produits pétroliers et les 
produits dérivés de la houille, les produits minéraux et les 
ouvrages en métaux, et les textiles, les articles d’habille-
ment les articles en cuir, dans lesquels les pays africains 
sont hautement spécialisés – et deux secteurs de services.  
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Tableau A4.1 

Décomposition géographique

Grandes communautés économiques régionales Grands groupes 
de négociation

Pays/Région Pays/
Région
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1. Égypte Afrique

2. Maroc Afrique

3. Tunisie Afrique

4. Reste de l’Afrique du Nord Afrique

5. Nigéria Afrique

6. Sénégal Afrique

7. Reste de l’Afrique de l’Ouest Afrique

8. Reste de l’Afrique centrale Afrique

9. Reste de l’Afrique sud-centrale 
(Angola&RDC) Afrique

10. Éthiopie Afrique

11 Madagascar Afrique

12. Malawi Afrique

13. Maurice Afrique

14. Mozambique Afrique

15. Tanzanie Afrique

16. Ouganda Afrique

17. Zambie Afrique

18. Zimbabwe

19. Reste de l’Afrique de l’Est

20. Botswana

21. Afrique du Sud

22. Reste de l’Union douanière

23. Pays BRIC Non-Afrique

24. Autres pays en développement Non-Afrique

25. Union européenne Non-Afrique

26. États-Unis Non-Afrique

27. Autres pays développés Non-Afrique

Pays/région faisant intégralement partie de la communauté économique régionale (CER)

Au moins un pays (mais pas tous) de la région correspondante appartient à la CER
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Tableau A4.2

Répartition par secteur 

 Secteur Catégorie

1 Riz paddy et riz transformé Agriculture

2 Blé Agriculture

3 Céréales Agriculture

4 Graines oléagineuses Agriculture

5 Canne à sucre et betterave à sucre Agriculture

6 Bovins, ovins, caprins et équidés Agriculture

7 Produits animaux et laine Agriculture

8 Autres produits agricoles Agriculture

9 Lait et produits laitiers Agriculture

10 Produits à base de viande Agriculture

11 Sucre Agriculture

12 Autres produits alimentaires Agriculture

13 Sylviculture Industrie

14 Pêche Industrie

15 Autres produits primaires Industrie

16 Textiles, articles d’habillement et articles 
en cuir 

Industrie

17 Produits pétroliers et produits dérivés de 
la houille

Industrie

18 Produits minéraux et ouvrages en métaux Industrie

19 Autres produits manufacturés Industrie

20 Transport Services

21 Autres services Services
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Tableau A4.3

Protection moyenne imposée aux importations des pays africains en provenance de l’Afrique et aux exportations à 
destination de l’Afrique, 2004

Protection moyenne imposée aux importa-
tions en provenance de l’Afrique

Protection moyenne imposée aux ex-
portations à destination de l’Afrique

Secteurs de 
l’agriculture et 

de l’alimentation

Autres 
secteurs

Tous  
secteurs

confondus

Secteurs de 
l’agriculture 
et de l’ali-
mentation

Autres 
secteurs

Tous  
secteurs

confondus

Afrique du Sud 2,2 0,6 0,8 21,6 11,2 12,4

Algérie 14,7 13,1 13,6 34,9 5,6 5,8

Angola 16,3 9,1 10,8 18,5 1,5 1,7

Bénin 7 5 5,5 5,7 11,8 8,7

Botswana 0,9 0,3 0,5 18,3 10,7 11,1

Burkina Faso 7 4,8 5,4 4,9 7,4 5,2

Burundi 16,3 10,1 12,2 4,2 7,6 6,4

Cameroun 21,2 12,8 14,7 11,8 10,3 10,6

Cap-Vert n/a n/a n/a 17,1 13,5 14,3

Comores n/a n/a n/a 5,7 8,7 8,4

Congo 23,3 12,3 14,9 8,7 8,4 8,4

Côte d’Ivoire 4,5 4 4,1 9,4 11,5 10,9

Djibouti 7,2 23,2 19,7 7,5 7,1 7,2

Égypte 5,9 4,5 4,7 13,5 8,3 9,2

Érythrée 4,7 3,3 3,8 12,1 7,3 8

Éthiopie 21,9 11,6 13,3 20,2 17,1 19,5

Gabon 23,8 11,9 14,3 14,4 8 8,5

Gambie n/a n/a n/a 15,6 10,5 12,5

Ghana 13,4 10,2 11,2 13,4 8,9 10,1

Guinée n/a n/a n/a 11,7 2,4 4,7

Guinée-Bissau 6,7 4,9 5,4 7,4 4,6 6,1

Guinée-équatoriale 23,7 11,2 13,7 30 12,6 12,7

Jamahiriya arabe libyenne 5,3 11,4 9,6 11,8 4 4,1

Kenya 16,2 9 11,3 8,5 7,2 7,6

Lesotho 5,5 0,4 1,2 8,4 3,3 3,7

Libéria n/a n/a n/a 8,1 6,6 6,9

Madagascar 4 1,5 1,8 13,4 5,1 8,9

Malawi 10,1 8,2 8,4 3,5 5,6 4,1

Mali 6,7 4,8 5,3 4,3 6,6 4,7

Maroc 14,6 10,7 11,3 22,4 9,5 15,2
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Protection moyenne imposée aux importa-
tions en provenance de l’Afrique

Protection moyenne imposée aux ex-
portations à destination de l’Afrique

Secteurs de 
l’agriculture et 

de l’alimentation

Autres 
secteurs

Tous  
secteurs

confondus

Secteurs de 
l’agriculture 
et de l’ali-
mentation

Autres 
secteurs

Tous  
secteurs

confondus

Maurice 18,7 12,4 13,8 4,3 3,9 4

Mauritanie 9,2 7,2 7,8 10 10,4 10,1

Mozambique 15,2 7,8 9,4 13,4 6,7 10,1

Namibie 3,2 0,2 0,7 7,6 1,3 4

Niger 7 4,8 5,4 7,5 6,9 7,3

Nigéria 46,9 25 28,1 15,8 2,1 2,2

Ouganda 5,7 4,4 4,6 8,2 8,4 8,3

République centrafricaine 20,6 12,3 14,2 5,3 9,2 8,5

République démocratique du 

Congo
14,7 11 11,7 14,5 7,7 8,4

Rwanda 5,1 3,1 3,5 6,6 5,9 6,3

Sao Tomé-et- Principe n/a n/a n/a 21,3 10,8 12,8

Sénégal 4,4 2,2 2,6 8,3 4,4 5,3

Seychelles 53,6 35,7 42,2 12,8 6 10

Sierra Leone n/a n/a n/a 13,8 11,5 11,7

Somalie n/a n/a n/a 22,3 9,8 17

Soudan 13,5 12,6 12,9 4,8 6,2 5,5

Swaziland 3 0,2 0,7 10,8 2,5 4,2

Tanzanie 19,5 10,3 11,7 21,9 10,8 15,4

Tchad 23,3 12,1 14,8 3,3 10,6 7,9

Togo 4,1 3,8 3,9 6,1 7,2 7

Tunisie 27 8,4 11 19,9 11,7 13

Zambie 11,5 8,2 8,6 6,7 4,9 5,3

Zimbabwe 21,5 11,1 12,4 5,3 1,2 2,4

AFRIQUE 12,4 7,8 8,7 12,4 7,8 8,7

A4.2 Effets économiques de l’Union douanière continentale à mettre en place d’ici à 2019 

Le Traité d’Abuja prévoit la création d’une union doua-
nière continentale d’ici à 2019. Outre l’élimination totale 
des barrières tarifaires qui frappent les biens circulant 
en Afrique, comme le laisse entendre une zone de libre-
échange continentale, une union douanière continen-
tale exige la détermination et l’harmonisation des tarifs 

extérieurs des pays africains. En d’autres termes, toutes 
les économies africaines doivent s’imposer le même tarif 
extérieur commun (TEC) à leurs importations en pro-
venance du reste du monde. En général, la structure du 
TEC comprend plusieurs bandes tarifaires et les niveaux 
diffèrent par type de produit. 
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Comme les communautés économiques régionales (CER) 
sont censées devenir des unions douanières régionales d’ici 
à 2017, certaines d’entre elles, en particulier le COMESA 
et la CEDEAO, ont déjà conçu la structure de leur tarif 
extérieur commun. Tandis que le tarif extérieur commun 
du COMESA comprend quatre bandes tarifaires (0% pour 
les matières premières, 0% pour les biens d’équipement, 
10% pour les biens intermédiaires et 25% pour les biens 
finaux), celui de la CEDEAO en compte cinq (0% pour 
les biens sociaux essentiels, 5% pour les biens de première 
nécessité, les matières premières, les biens d’équipement et 
les intrants spécifiques, 10% pour les biens intermédiaires, 
20% pour les biens de consommation finale et 35% pour 
les « biens spécifiques destinés au développement écono-
mique »). Il se pose le problème de l’harmonisation requise 
des bandes des différents TEC au niveau continental d’ici 
à 2019. Pour ne rien simplifier, pour protéger leurs mar-
chés intérieurs dans certains secteurs sensibles, les pays 
africains sont autorisés à choisir un nombre limité de 
produits, qui seront exemptés de l’application du TEC 
ou bénéficieront de taux de protection supérieurs aux 
bandes nettes les plus élevées du TEC. Il conviendrait 
de faire observer que bien que certains pays aient déjà 
déterminé et soumis leurs listes de produits sensibles, les 
renseignements disponibles à ce sujet demeurent limités13.

Compte tenu de la mise en place d’une ZLE continentale 
d’ici à 2017, notre analyse (fondée sur le modèle MIRAGE 
EGC) suppose la formation d’une union douanière d’ici à 
2019. Dans ce contexte, nous simulons un scénario de mise 
en place d’une union douanière qui suppose la structure 
du TEC du COMESA, dont la protection est plus faible 
que celle de la CEDEAO. Il est également important de 
noter que les produits sensibles de chaque pays africain 
sont déterminés dans notre analyse en calculant un indice 
proposé par Jean et al. (2008)14. À cet égard, nous suppo-
sons une liste probable de produits sensibles à exempter 
du TEC comme représentant 2% des 5113 gammes de 
produits définies dans le tableau des positions à six chiffres 
du Système harmonisé pour lesquelles l’index informatisé 
est le plus élevé.

Les principaux résultats et les messages clefs de notre 
analyse sont présentés ci-dessous. Tant s’agissant de la 
ZLE continentale que de l’union douanière continentale, 
les barrières tarifaires frappant les biens sont censées être 
totalement éliminées partout dans le continent. L’union 
douanière continentale débouche sur une plus grande 
ouverture sur le reste du monde que la ZLE continentale 
en ce sens que la protection imposée par l’Afrique sur ses 
importations en provenance du reste du monde descen-
drait à 9,8%, contre 13,6% pour la ZLE continentale. Cela 
correspond à une amélioration de 27,9%15 de l’accès au 
marché accordé par l’Afrique au reste du monde lorsqu’une 
union douanière continentale est mise en œuvre. Les 
économies non africaines auraient davantage accès aux 
marchés africains dans les secteurs industriels que dans 
les secteurs de l’agriculture et des produits alimentaires 
16(voir tableau A4.4).

En conséquence et par comparaison avec la création 
d’une ZLE continentale, non seulement les importations 
africaines seraient stimulées (+3,4%, soit 21,6 milliards 
de dollars) avec la mise en place d’une union douanière 
continentale – grâce aux droits de douane imposés par 
les pays africains sur leurs importations en provenance 
du reste du monde - mais les exportations africaines 
progresseraient encore davantage (+4,2, soit 27,6 mil-
liards) avec les réformes commerciales. En particulier, 
les pays africains renforceraient considérablement leurs 
exportations de produits et de services industriels avec la 
formation d’une union douanière continentale suivant la 
mise en place d’une ZLE continentale (voir tableau 1). Il 
y a lieu de noter toutefois que le revenu réel augmenterait 
moins dans le cas d’une union douanière continentale 
(+0,17% par rapport au point de référence qu’avec une 
ZLE continentale (0,2% par rapport au point de référence) 
parce qu’avec le TEC, les pays perdent la prérogative de 
déterminer leurs propres tarifs extérieurs vis-à-vis des 
pays tiers afin de satisfaire leurs propres objectifs com-
merciaux. Néanmoins, l’Afrique tout entière tirerait parti 
de l’augmentation du revenu réel de l’ordre de 0,17% envi-
ron par rapport au statu quo avec une union douanière 
continentale.
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Tableau A4.4

Variations de la protection moyenne et des importations et exportations africaines après mise en place d’une union 
douanière continentale par rapport à une ZLE continentale, 2022, en pourcentage 

Total Agriculture et 
alimentation Industrie Services

Protection moyenne imposée par l’Afrique -27.9 -22.8 -29.1 n/a

Importations totales africaines 3.4 3.3 3.9 1.9

Exportations totales africaines 4.2 2.5 4.2 5.1

Source: Calculs des auteurs établis sur la base du modèle MIRAGE.

L’augmentation des exportations africaines en cas d’union 
douanière continentale par rapport à une ZLE conti-
nentale, comme mentionné au tableau 1, proviendrait 
essentiellement d’un accroissement des exportations du 
continent vers le reste du monde. En effet, après la mise 
en place d’une ZLE continentale, les exportations des 
pays africains à destination des partenaires commerciaux 
extérieurs au continent (autres pays en développement et 
pays développés) diminueraient par rapport au point de 
référence, tandis que le commerce intra-africain serait 
considérablement renforcé (voir figure A4.1). Toutefois, si 
les TEC sont harmonisés au niveau continental, le com-
merce intra-africain progresserait aussi par rapport au 
point de référence mais dans une moindre mesure. L’abais-
sement du commerce intra-africain dans l’union doua-
nière continentale alors que son niveau était élevé dans 
la ZLE continentale pourrait s’expliquer par le fait que 
certaines exportations seraient réorientées vers des par-
tenaires non africains. En termes quantitatifs, en 2022, les 
exportations africaines progresseraient de 25,3 milliards 
de dollars avec la mise en place d’une ZLE continentale, 

par rapport au statu quo. Ce montant représente l’effet 
net d’une augmentation des exportations intra-africaines 
de 34,6 milliards de dollars et d’une diminution de 9,3 
milliards de dollars des exportations africaines vers le 
reste du monde. Dans le scénario de l’Union douanière 
continentale, les exportations africaines progresseraient 
vivement de 52,9 milliards de dollars, par une hausse de 
25,4 milliards de dollars des exportations à destination du 
reste du monde plus une augmentation de 27 milliards de 
dollars des exportations au sein de l’Afrique (voir figure 
A4.1). De surcroît, l’adoption d’une structure du TEC qui 
réduit les droits moyens imposés par l’Afrique sur ses 
importations en provenance du reste du monde résulte 
de la réduction du prix des importations. En particulier, 
les importations d’intrants utilisés dans le processus de 
production seraient meilleur marché. Par conséquent, la 
production augmenterait – grâce à la baisse des coûts de 
production –pour aboutir à une plus grande compétitivité 
des économies africaines et augmenterait les exportations 
à destination des pays tiers. 
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Figure A4.1

Variation des exportations africaines par destination pour les scénarios de la ZLE continentale et de l’Union doua-
nière continentale avec et sans mesures de facilitation du commerce, par rapport au point de référence, 2022

Afrique
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Source: Calculs des auteurs établis sur la base du modèle MIRAGE. 

Dans l’analyse sur la ZLE continentale, nous constatons 
que le renforcement de la facilitation du commerce dans 
toute l’Afrique ferait même remonter le niveau actuel du 
commerce intra-africain de 10,2% environ à 21,9% envi-
ron d’ici à 2022, pour le voir régresser toutefois à environ 
19,8% dans un scénario d’union douanière continentale 
comme déjà signalé. Le renforcement des mesures de 
facilitation du commerce en Afrique en général aurait 
un effet très positif et un impact important sur l’inten-
sification du commerce intra-africain à la fois dans les 
scénarios de la ZLE continentale et de l’Union douanière 
continentale et vaudrait également pour le commerce de 

l’Afrique avec le reste du monde. Partant, la création d’une 
ZLE continentale et en définitive d’une union douanière 
devrait aller de pair avec de vigoureux efforts tendant à 
améliorer l’environnement commercial africain grâce 
à des mesures de facilitation du commerce renforcées. 
L’analyse démontre que cette réforme amplifiera considé-
rablement les avantages découlant de la ZLE continentale 
et de l’Union douanière continentale. Enfin, il convient 
de signaler les gains particuliers qui iraient au secteur 
manufacturier en Afrique et amélioreraient de ce fait 
la composition des échanges commerciaux de produits 
manufacturés du continent.
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Notes
1  En prenant en compte le manque de complémentarité industrielle.

2 Selon cet argument, en estime que les accords d’intégration 
régionale entreprennent intrinsèquement des activités de 
facilitation du commerce, qui conduiraient en définitive à la 
réduction des barrières non tarifaires.

3 Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Sénégal et Togo

4 Les États membres du COMESA avaient diminué leurs droits de 
douane de 90%.

5 Ici nous avons utilisé une version dynamique du modèle MIRAGE 
(Modélisation des relations internationales dans l’équilibre général 
appliqué) afin d’évaluer les effets des ZLE régionales et de la 
ZLE continentale. Pour plus de détails à propos du modèle, voir 
l’annexe : ¨Méthodologie. Pour une description du modèle, voir 
Decreux et Valin, 2007. Le modèle est étalonné au moyen de la 
version 7 de la base de données GTAP (voir Naravanan et Walmsey, 
2008) et les droits viennent de la base de données MacMap-HS6v2 
(voir Boumellassa et al., 2009).

6 L’initiative tripartite ici englobe l’IGAD parce que tous les membres 
de l’IGAD, à l’exception de la Somalie, sont membres de l’entité 
COMESA-CAE-SADC.

7 Une base de données sur les coûts associés au temps selon Minor 
et Tsigas (2008) a été utilisée. La réduction de ces coûts (modélisés 
en tant que « coûts iceberg ») a été ensuite appliquée pour refléter 
l’amélioration de la facilitation du commerce entre les pays 
africains.

8 Voir l’annexe 4.2 pour les détails.

9 Le modèle MIRAGE a été conçu au Centre d’études prospectives 
et d’informations internationales (CEPII) de Paris et est à présent 
utilisé dans plusieurs centres de recherche et organisations 
internationales du monde entier. Pour une description détaillée 
du modèle, voir Decreux et Valin, 2007.

10 Une fonction de LES-CES indique que la structure de la demande de 
chaque région dépend de son niveau de revenu. Dans le MIRAGE, 

les pays développés sont censés être réduits à un niveau minimum 
de consommation plus bas que celui des pays en développement ; 
l’idéal est que les enquêtes sur les ménages servent à représenter la 
structure de la demande dans chaque région, mais elles nécessitent 
des quantités énormes de données.

11 Pour de plus amples renseignements sur la base de données 
MAcMap-HS6v2, voir Boumellassa et al., 2009.

12 Le modèle CGE se compose d’habitude de milliers d’équations 
et augmenter le nombre des pays/régions et secteurs accroît 
inévitablement le nombre d’équations. Les logiciels disponibles 
pour faire fonctionner les modèles CGE ne résolvent pas le problème 
des équilibres lorsque le nombre d’équations est trop élevé (ce qui 
dépend de celui qui est chargé de la solution et du modèle utilisé).

13 C’est ainsi que seuls le Burundi, les Comores, le Kenya, Madagascar, 
le Malawi, Maurice, l’Ouganda, la République démocratique du 
Congo, le Rwanda, le Soudan et le Swaziland ont récemment soumis 
au COMESA leurs listes de produits sensibles.

14 Du point de vue d’un décideur, prenant en compte aussi bien les 
avantages que les coûts de la protection des secteurs, les auteurs 
montrent qu’un produit peut être qualifié de sensible s’il réunit les 
trois caractéristiques suivantes : il représente une valeur élevée des 
importations totales, il est à l’origine fortement protégé, et il fait 
l’objet d’une grande réduction tarifaire découlant des réformes 
commerciales.

15  La protection moyenne imposée par l’Afrique sur ses importations 
en provenance du reste du monde régresserait de 13,6% en cas de 
mise en œuvre d’une ZLE continentale à 9,8% dans le cas d’une 
union douanière continentale

16  À noter que la protection moyenne imposée par l’Afrique sur ses 
importations de produits agricoles et de produits alimentaires 
(produits industriels) en provenance du reste du monde tomberait 
de 19,3% (12,7%) en cas de mise en œuvre d’une ZLE continentale 
à 14,9% (9,0%) dans le cas d’une union douanière continentale.
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CHAPITRE

Mise en place d’une 
zone de libre-échange 
continentale africaine: 
perspectives 5
La théorie et la modélisation dans le chapitre précédent ont montré l’impact énorme qu’une 

ZLE continentale panafricaine peut avoir sur le commerce et les revenus. Le présent chapitre 
examine ce que les pays pourraient faire pour parvenir à la ZLE continentale en présentant 

certaines perspectives sur la question. 

La ZLE continentale a pour objectif général la création d’un marché unique prévoyant la libre circu-
lation des biens et services afin de promouvoir le développement social et économique en Afrique. 
Elle contribuera à élargir et à consolider les opportunités en faveur des exportateurs, en réduisant 
et en éliminant les obstacles au commerce et à l’investissement ainsi qu’en édifiant la superstructure 
institutionnelle nécessaire pour permettre le développement des liens en  matière de commerce et 
d’investissement. Elle renforcera le commerce intrarégional en créant un grand marché, en stimulant 
l’investissement, en renforçant la compétitivité et en développant l’infrastructure transrégionale, 
entre autres effets.

Tous les pays africains doivent éliminer les obstacles à la circulation des biens au-delà des frontières, 
ce qui représente des mesures nécessitant des améliorations à l’infrastructure et qui relèveront le 
commerce intra-africain de sa faible base actuelle. L’économie africaine a progressé à un taux de 
5,7% par an au cours de la décennie écoulée pour atteindre environ 1 000 milliards de dollars, ce qui 
provoque l’expansion d’une nouvelle classe moyenne au sein d’une population totale de plus d’un 
milliard d’habitants et indique l’énorme potentiel de la ZLE continentale.

Il est bien connu que le libre-échange aide les économies, en particulier les petites, à augmenter leur 
part des marchés mondiaux, en partie par le biais d’une compétitivité accrue. Au-delà de l’accès des 
biens au marché, les zones de libre-échange donnent davantage de possibilités aux investisseurs, en 
garantissant une certitude et une transparence plus grandes et elles leur permettent de fonctionner 
en toute liberté1.

Cela étant, les objectifs de la ZLE continentale doivent être clairement définis dans le protocole en 
portant création. Les avantages, les engagements et les coûts – autant qu’une feuille de route – doivent 
être clairs pour les pays membres afin d’éviter toute méprise. 
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5.1  Principes directeurs 

Un protocole de la ZLE continentale pourrait s’inspirer 
du principe du traitement de la nation la plus favorisée 
(NPF) de l’OMC, qui ne permet pas à un membre de 
pratiquer de discrimination à l’égard d’un autre membre. 
Un principe connexe à prendre en compte est celui du 
« traitement national » qui garantira que les produits 
importés d’autres États membres de la ZLE continentale 
ne seront pas soumis par l’État membre importateur à un 
traitement national inéquitable

L’accélération de la mise en place de la ZLE continen-
tale exige également de prendre appui sur les données 
d’expérience et les structures des ZLE, des CER, données 
d’expérience et structures qui doivent constituer l’ossature 
des dispositions du protocole et servir pour déterminer 
l’échelonnement et les institutions. On pourrait plus ou 
moins suivre la séquence de trois phases utilisée pour les 
ZLE des CER : libéraliser le commerce des marchandises, 
assurer une protection liée au commerce et libéraliser 
le commerce des services. Les questions transversales 
concernent toutes les trois phases.

5.1.1 Libéraliser le commerce des marchandises 

Si l’on tire parti de l’expérience et des réalisations des 
CER en matière de libéralisation, le commerce des mar-
chandises au niveau de la ZLE continentale pourrait être 
entièrement libéralisé au bout de cinq ans. Des mesures 
portant sur les domaines ci-après devraient être orientées 
vers l’élimination de l’ensemble des droits de douane, des 
barrières non tarifaires et des quotas :

Règles d’origine. Les membres de la ZLE continentale 
doivent identifier des biens pouvant bénéficier d’un traite-
ment préférentiel par le biais d’une liste de règles d’origine 
claires et simplifiées, liste facile à gérer et promouvant la 
valorisation dans le sens de la chaîne de production conti-
nentale. Ils doivent également convenir de cette liste qui 
pourrait être calquée sur les règles d’origine appliquées 

dans certaines CER, la liste du COMESA pouvant être 
l’un des exemples les plus simples.

Produits sensibles. Les membres doivent définir ce qu’ils 
considèrent comme des produits sensibles – identifiables 
au niveau des positions à quatre ou six chiffres du Système 
harmonisé, en tenant compte des circonstances et des 
intérêts nationaux. Il leur faut prescrire un délai pour la 
radiation des produits de la liste des produits sensibles.

Coopération douanière et facilitation du commerce. La ZLE 
continentale doit considérablement réduire et harmoniser 
les coûts des formalités de dédouanement, du transport 
et d’autres procédures administratives. Il faut renforcer 
l’infrastructure transfrontière pour que tous les avantages 
de l’intégration puissent être mis à contribution.

5.1.2 Assurer une protection liée au commerce 

Concurrence. Les entreprises de la ZLE continentale 
doivent être protégées contre toute pratique commerciale 
déloyale. Il faut impérativement que cette ZLE continen-
tale adopte une politique de la concurrence et mette en 
place des mécanismes institutionnels de mise en œuvre.

Mesures correctives commerciales. La ZLE continentale 
devrait également prendre des mesures correctives com-
merciales – notamment des mesures de garantie de même 
que des mesures antidumping et compensatoires – partout 

où une menace ou un dommage découle de la mise en 
œuvre de la ZLE continentale. Cette dernière aussi a besoin 
d’une disposition pour protéger les industries naissantes. 
Le protocole devrait prescrire la façon dont les mesures 
correctives peuvent être prises et les circonstances qui les 
entourent, en s’inspirant des accords pertinents de l’OMC.

Droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété 
intellectuelle dans la région de la ZLE continentale devront 
être protégés afin de promouvoir l’innovation dans les arts, 
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la science et la technologie. Une politique concernant les 
droits de propriété intellectuelle s’impose.

Obstacles techniques. Les membres de la ZLE continentale 
devront apprécier et reconnaître l’importance des normes, 
de la métrologie, de l’évaluation de la conformité et de l’ac-
créditation. Ils devraient harmoniser leurs politiques dans 
ce domaine afin de parvenir à la reconnaissance mutuelle 
des produits. Il faudra promouvoir la coopération avec 
les organismes nationaux, régionaux et internationaux 
de normalisation. Les membres devront par conséquent 
élaborer et adopter un cadre directif (annexé au protocole 
de la ZLE continentale), conforme aux dispositions de 
l’accord pertinent de l’OMC.

Mesures sanitaires et phytosanitaires. Les membres doivent 
mettre au point un cadre pour harmoniser ces mesures 
afin de permettre la certification des produits au niveau 
régional. Toutes les mesures doivent être conformes à l’ac-
cord pertinent de l’OMC, ce qui contribuerait à garantir 

qu’elles ne constituent pas des obstacles techniques au 
commerce. 

Investissement transfrontière. Les membres de la ZLE 
continentale devront adopter des politiques qui créent 
un climat favorable à l’investissement transfrontières, 
réduisent les coûts de transaction et mettent en place un 
environnement propice au développement du secteur 
privé.

Développement de l’infrastructure. À moins que les États 
ne mettent à niveau et ne développent leur infrastructure, 
les pays de la ZLE continentale éprouveront des difficultés 
à réaliser pleinement leur potentiel en matière de com-
merce. Il leur faudra donc entreprendre des programmes 
régionaux coordonnés de développement de l’infrastruc-
ture, en particulier dans les domaines des transports, des 
communications et de l’énergie. La ZLE continentale 
devrait mettre à contribution les efforts des CER pour 
développer les couloirs commerciaux.

5.1.3  Libéraliser le commerce des services 

Comme les services constituent un élément important de 
l’économie de l’Afrique, en particulier pour ce qui est de 
la commercialisation et de la distribution des produits, 
le commerce intra-africain des services doit être stimulé. 
Pour ce faire, la ZLE continentale doit libérer le commerce 
des services crucial pour l’intégration économique de la 
région tout entière.

La ZLE continentale devrait adopter un programme de 
libération qui verra le relâchement graduel des obstacles 
au commerce des services à l’échelle de l’Afrique. Ce 
programme devra faire fond sur les engagements que les 
membres de la ZLE continentale ont déjà pris tant à l’OMC 
que dans le cadre de leurs CER respectives.

5.1.4 Questions transversales 

Coordination des politiques commerciales 
Étant donné que les membres de la ZLE continentale seront 
des parties contractantes à des accords commerciaux 
régionaux et bilatéraux et qu’ils voudront toujours adhé-
rer à de nouveaux accords avec de tierces parties, la ZLE 
continentale devrait s’efforcer de faire droit à ces intérêts.

Les accords commerciaux avec les tiers ne doivent toutefois 
pas être en conflit avec les objectifs de la ZLE continen-
tale et le principe de la NPF doit être appliqué aux autres 
membres de la ZLE. Des dispositions de la ZLE doivent 
garantir que les membres de celle-ci coordonnent leurs 

politiques commerciales et leurs positions dans les négo-
ciations lorsqu’ils traitent avec les tiers, ce qui profitera à 
la ZLE continentale tout entière.

Protocole de la ZLE continentale 
Le protocole portant création de la ZLE continentale de-
vrait être très clair en ce qui concerne les questions concer-
nant les responsabilités et les obligations des membres, 
notamment l’adhésion au protocole et sa ratification, et 
il devrait réaffirmer le pouvoir de l’autorité centrale de la 
ZLE continentale de sanctionner tout État membre de la 
ZLE qui manque à ses obligations en vertu du protocole. 
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Il devrait également stipuler que tout État membre de 
la ZLE continentale qui souhaite se retirer peut le faire 
sous réserve de l’accomplissement au préalable de toutes 
obligations en suspens. 

Règlement des différends 
Les différends sont courants dans les ZLE et c’est pourquoi 
un système efficace de règlement des différends est un 
préalable pour la ZLE continentale. Il est très improbable 
qu’il n’y ait pas de différend lié au commerce parmi les 
membres de la ZLE continentale. Tout mécanisme de 
règlement des différends devrait :

 » Être fondé sur les principes de coopération et de 
consultation entre les membres concernés, de façon 
à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante ;

 » Prévoir une solution qui entraîne invariablement 
l’élimination de la mesure non conforme aux dispo-
sitions de la ZLE continentale; et

 » Prévoir la médiation et ensuite l’arbitrage, s’il n’est pas 
possible de trouver une solution après la coopération 
et les consultations.

Suggestions concernant les organes clefs de la 
ZLE continentale 
En tant qu’organe continental, la ZLE continentale devrait 
fonctionner sous le contrôle des organes institutionnels 
existants (et de tout nouvel organe institutionnel) de 
l’Union africaine tels que les suivants :

 » Le sommet des chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine, en tant qu’autorité politique de la 
ZLE continentale ;

 » La Conférence des ministres du commerce de l’Union 
africaine, pour la supervision et l’orientation des tra-
vaux techniques et des négociations et pour l’appui 
global à la formulation et à la mise en œuvre des 
politiques;

 » Les comités ministériels sectoriels de l’Union afri-
caine, pour l’appui à la formulation et la mise en 
œuvre dans leurs domaines respectifs ;

 » La participation et l’appui des parties prenantes, 
notamment la société civile et le secteur privé; et

 » La CUA pour les services de secrétariat, notamment la 
gestion et la coordination des affaires administrative 
de la ZLE continentale.

5.2 Étapes essentielles à envisager 
5.2.1 Travaux techniques de base 

Les éditions précédentes de l’État de l’intégration régio-
nale en Afrique et la présente donnent beaucoup d’infor-
mations propres à impulser le commerce intra-africain, 
mais des travaux techniques supplémentaires pourront 
s’avérer nécessaires pour soutenir le processus en cours 
en vue de l’accélération de la misse en place de la Zone de 

libre-échange continentale, ce dans les domaines tels que 
le règles d’origine, les coûts de l’ajustement ainsi que les 
accords commerciaux conclus par les CER et comment 
ceux-ci s’inséreraient dans une zone de libre-échange 
continentale.

5.2.2  Mise au point des principes et lignes directrices en matière de négociation et lancement 
des négociations 

Dès le départ, il sera édifiant d’avoir des principes et des 
lignes directrices pour les négociations et ils devraient 

faire apparaître les contours du cadre institutionnel, 
des principes, de la portée et des mécanismes de la ZLE 
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continentale permanente dont la création est envisagée 
afin de suivre les négociations. La ZLE continentale pour-
rait emprunter les pratiques optimales de certaines des 

CER tout en faisant en sorte qu’elles soient réaménagées 
pour servir les intérêts de ses futurs membres. Les négo-
ciations seront menées en toute bonne foi.

5.2.3 Rédaction du protocole de la ZLE continentale et des annexes y relatives 

En tant que principale autorité juridique pour la mise 
en place de la ZLE continentale et sujet et fondement 
des négociations, le protocole portant création de la ZLE 
continentale devrait être rédigé lors des premières phases 
préparatoires afin de lancer les négociations. Plusieurs 
annexes qui font partie intégrante du protocole devront 
également être élaborées rapidement en tant que projets 
finaux, puisqu’elles font l’objet de négociation. Des experts 
indépendants pourraient être chargés de mettre au point 
les projets. Les annexes clefs de la ZLE continentale por-
teraient sur les points suivants : règles d’origine ; mesures 

commerciales correctives ; mécanismes de communica-
tion, de suivi et d’élimination des barrières non tarifaires ; 
simplification et harmonisation des procédures et des 
documents commerciaux et douaniers ; procédures de 
transit ; procédures pour les mesures antidumping et les 
mesures compensatoires ; politique de la concurrence ; 
normalisation, métrologie, évaluation de la conformité 
et accréditation ; dispositions sur la libéralisation des 
droits de douane dans le commerce des marchandises ; 
calendriers des engagements spécifiques pour le commerce 
des services ; et mécanismes de règlement des différends.

5.2.4 Réunion de groupes d’experts 

Les projets de documents de la ZLE continentale devront 
être examinés par des experts des États membres potentiels 
de la ZLE afin d’obtenir l’adhésion des parties prenantes 
et ils devront être affinés avant le début des négociations. 
Les experts pourraient être organisés en un ou plusieurs 
groupes de travail ayant les compétences requises.

Le ou les groups de travail devraient alors, sur la base des 
projets de documents affinés et des résultats des délibéra-
tions, rédiger pour les négociations une feuille de route 
en indiquant les domaines thématiques, les activités, les 
produits, la répartition des responsabilités et les calen-
driers d’exécution, et présenter le fruit de leurs travaux 
aux organes compétents de l’Union africaine afin qu’ils 
les examinent et les approuvent.

5.2.5  Lancement des négociations 

Un sommet spécial de l’Union africaine devrait être 
convoqué pour lancer officiellement les négociations rela-
tives à la ZLE continentale. Ce sommet devrait approu-
ver le programme de travail, les principes et les lignes 
directrices des négociations, ainsi que la feuille de route 
pour les négociations. Il devrait également examiner les 
projets de documents mis au point pour servir de base 
aux négociations.

Les négociations constituent l’étape la plus cruciale en 
ce sens qu’elles comportent des consultations nationales 
et régionales ainsi que des négociations continentales en 
vue de réaliser la convergence sur les questions clefs. Bien 
que les États membres potentiels de la ZLE continentale 

puissent mettre sur pied des groupes de travail consulta-
tifs ou des équipes d’experts pour accomplir les travaux 
préliminaires sur les domaines thématiques, les négocia-
tions officielles devraient se tenir à une sorte d’instance 
continentale de négociation commerciale ou dans le cadre 
de tout organe permanent semblable créé à cette fin ; 

Les États membres potentiels de la ZLE continentale de-
vront faire montre d’un grand engagement et de beaucoup 
de sincérité s’ils veulent avancer dans les négociations. Il 
sera également crucial que les négociateurs se conforment 
aux principes et lignes directrices adoptés auparavant.
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Les négociations couvriront tous les aspects de la ZLE 
continentale, notamment le protocole et les annexes de 
la ZLE continentale, et devront tendre à obtenir que tous 

les États membres potentiels de la ZLE continentale se 
mettent d’accord sur chaque question ou thème de la 
ZLE continentale.

5.2.6 Finalisation de l’accord et entrée en vigueur 

Étant donné les multiples thèmes en cours de négocia-
tion, divers accords sortiront des négociations, dont le 
couronnement est le protocole portant création de la 
ZLE continentale.

Il faudra convoquer un sommet des chefs d’État et de 
gouvernement afin d’approuver les accords et de signer 
le protocole. Après les processus de ratification par les 
États membres, la ZLE continentale entrera en vigueur 
conformément aux dispositions du protocole.
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Notes
1  En dépit des avantages sus-indiqués, les ZLE font l’objet de cri-

tiques. Certains commentateurs font valoir que la plupart des effets 
sur les pays en développement sont négatifs. À titre d’exemple, 
nombre de pays en développement n’ont pas de solides lois ten-
dant à la protection de l’environnement, mais disposent d’une 
main-d’œuvre bon marché, ce qui conduit à l’exploitation tant 
des ressources naturelles que de la main-d’œuvre, plutôt qu’à la 
réduction de la pauvreté.
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CHAPITRE

Circulation des 
personnes et droits 
de résidence et 
d’établissement 6
Le présent chapitre examine les arguments traditionnels en faveur de la libre circulation des per-

sonnes pour aborder ensuite les questions d’immigration temporaire et permanente, y compris 
la mise en œuvre des protocoles pertinents, et analyse les préoccupations des gouvernements.

La libre circulation des personnes et leurs droits de séjour et d’établissement au-delà des frontières 
font partie des principes fondateurs de la Communauté économique africaine (chapitre 6 du Traité 
d’Abuja). La liberté de circuler dans un pays est un droit humain fondamental, reconnu dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques comme étant « la libre circulation ». 

La liberté de circuler est la faculté des individus, familles ou groupes de personnes de choisir leur 
lieu de résidence et le mouvement ou la migration humaine le fait de changer son lieu de résidence 
(PNUD, 2009). La libre circulation des personnes en Afrique consiste à permettre aux ressortissants 
d’une CER de se déplacer librement dans tous les États membres de la CER (et partant de les exempter 
d’avoir un visa de visite ou un permis de séjour), ce qui leur permet de résider dans tout État membre 
autre que leur pays d’origine et en définitive de s’établir dans un pays et d’y exercer un emploi ou d’y 
entreprendre des activités commerciales et industrielles.

Dans un monde de plus en plus intégré, les migrations internationales continueront sans conteste et 
prendront probablement de l’ampleur. Cela vaut en particulier pour l’Afrique, où les mouvements 
de populations ont été monnaie courante, notamment entre États contigus.

Toute société qui crée un environnement favorable à la libre circulation des personnes ouvre invaria-
blement la voie à la libre circulation de la main-d’œuvre. La migration est acceptée comme étant un 
outil légitime d’ajustement des qualifications, de l’âge et de la composition par secteur des marchés du 
travail nationaux et régionaux. La main-d’œuvre migrante est devenue une caractéristique essentielle 
dans la solution à apporter aux problèmes économiques et à ceux du marché du travail – lorsque les 
personnes circulent d’une région ou d’un pays à un autre, ils amènent avec eux leurs qualifications 
et leur savoir-faire1. Cela dit, les travailleurs migrants doivent se voir accorder les droits de sécurité 
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sociale et leurs qualifications doivent être reconnues dan 
les autres pays.

La libre circulation des personnes est le fondement de 
tous les autres piliers du Marché commun africain en ce 
sens qu’elle est indispensable pour fournir les services et 
même assurer la circulation des capitaux. Elle apportera 
un gain net, en particulier en fournissant des travailleurs 
qualifiés dans les pays qui en manquent.

Les diverses CER ont accompli d’importants progrès, 
notamment l’adoption du protocole sur la libre circulation 
des personnes, de la main-d’œuvre, des services, ainsi que 
le droit d’établissement et le droit de résidence (tableau 
6.2). Cependant, la transition totale à la mobilité des 
travailleurs entre pays africains demeure l’une des ques-
tions les plus controversées entre ces pays pour diverses 
raisons, notamment la sécurité et le chômage, et cette 
transition est lente. À part les pays de l’Afrique de l’Ouest, 
et de quelques autres, nombre de pays d’Afrique exigent 
toujours en général des visas de leurs voisins (encadré 6.1).

6.1 Intégration des marchés des facteurs 

Le principal argument en faveur de la circulation de la 
main-d’œuvre dans une ZLE est qu’elle accroît la pro-
duction totale des pays membres et partant le bien-être 
global de leurs populations. L’économiste Lant Pritchett 
de Harvard a déclaré que « par contraste avec ces modestes 
gains découlant d’une libéralisation plus poussée des 
biens ou des marchés des capitaux, les estimations des 
gains résultant d’une imaginaire et contrefactuelle liberté 
totale de circuler de la main-d’œuvre indiquent que le 
PIB doublerait plus ou moins. Aux niveaux actuels du 

PIB, cela laisse entendre des gains de 65 mille milliards 
de dollars » (Pritchett, 2010).

La libre circulation des personnes signifierait que les États 
nations devraient rivaliser pour les ressources humaines 
les meilleures et les plus prometteuses. Les travailleurs 
rechercheraient des emplacements où leur productivité 
et leur qualité de vie seraient maximisées. En raison de la 
mobilité de la main-d’œuvre, la somme régionale des com-
pétences sera pleinement mise à profit et peut rapidement 

Encadré 6.1 Réglementation sur les visas 

Le système d’immigration et d’émigration prévu par les protocoles des CER n’est toujours pas largement mis en œuvre. 

La liberté de circuler est plus avancée dans la région de la CEDEAO que dans toute autre région, mais seule la 

première des trois phases du protocole pertinent (entrée sans visa pour 90 jours au maximum) a été complètement 

mise en œuvre dans l’ensemble des pays de la CEDEAO.

Nombre de pays africains exigent toujours des visas de leurs voisins. Sur les 15 pays membres de la SADC, cinq 

n’ont pris aucun engagement en matière de circulation de la main-d’œuvre. Les membres du COMESA et de la 

SADC imposent l’obtention d’un visa. Les citoyens communautaires de la CEMAC ont toujours besoin d’obtenir un 

visa d’entrée au Gabon et en Guinée équatoriale, qui restent réticents à accepter la libre circulation – officiellement 

et officieusement – en raison de leur faible population.

Dans les cinq pays de l’UMA, la libre circulation des personnes est autorisée entre la Libye, le Maroc et la Tunisie. 

L’Algérie et la Tunisie ne s’imposent mutuellement aucune obligation de visa. Les restrictions sur les visas sont tou-

jours appliquées au plan bilatéral entre les autres pays. 
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être déployée dans les zones où le besoin de main-d’œuvre 
se fait le plus sentir, et le marché commun sera exempt de 
tout préjugé résultant d’une rémunération très élevée ou 
très faible dans certaines zones.

La théorie économique fournit un solide résultat général 
pour la production globale lorsque les secteurs de pro-
duction de deux (ou plusieurs) pays sont intégrés grâce 
à l’élimination des restrictions à la mobilité des facteurs 
et des différences d’imposition des facteurs au sein de la 
zone. La présente analyse a trait à la mise en place d’un 
marché régional unique des facteurs : elle exige l’élimi-
nation des restrictions aux mouvements transfrontières 
des facteurs en plus du traitement national par le biais de 
la reconnaissance mutuelle ou des mesures équivalentes 
afin de garantir que les facteurs étrangers sont traités 
dans des conditions d’égalité à l’intérieur des frontières. 
La proposition est que la production globale utilisant 
la somme des ressources est plus grande (ou pas moins 
grande) que la somme de la production des pays membres 
pris séparément, et qu’elle s’ajoute aux gains résultant de la 
libéralisation du commerce des marchandises, puisqu’elle 
repose sur un ensemble de prix donné.

De ce fait, un gain résulte de la libéralisation du commerce 
des facteurs primaires supérieur au gain résultant de la 
libéralisation du commerce des marchandises, en suppo-
sant que ce dernier n’égalise pas les prix des facteurs. Ce 
résultat provient des différences dans les pays en termes 
de productivité marginale des facteurs, avec la main-
d’œuvre et les capitaux circulant entre les emplacements 
à productivité marginale faible et ceux à productivité 
marginale élevée. C’est là le principal argument en faveur 
d’un marché commun – libre-échange plus dispositions 
en vue de la libre circulation des facteurs.

Cet argument de l’efficacité en faveur de la libre circulation 
des personnes pourrait être davantage soutenu s’il existe 

des complémentarités entre les facteurs mobiles. En par-
ticulier, les mouvements des capitaux sous la forme d’IDE 
exigent très souvent que les principaux dirigeants et cadres 
spécialisés des entreprises déménagent dans la nouvelle 
succursale dans le pays d’accueil. Une bonne partie du 
commerce des services se fait par le biais de la présence 
commerciale. C’est ainsi que l’inclusion de dispositions 
au sein des CER relatives à la circulation des personnes 
liée à l’IDE est complémentaire de la libéralisation du 
commerce des services.

Les arguments en faveur de la circulation des profession-
nels est une autre forme des gains résultant de l’intégration 
des marchés des facteurs. Dans une plus grande mesure 
que les dispositions relatives à l’immigration permanente, 
les dispositions des CER africaines relatives à l’immi-
gration temporaire sont fondées sur le souci d’accroître 
l’offre de travailleurs dans les professions ou métiers dont 
la demande nationale de main-d’œuvre est excédentaire. 
Lorsque cette demande dans un pays s’accompagne d’une 
offre excédentaire dans un autre, les deux pays obtiennent 
des gains incontestables ; lorsque la demande est excéden-
taire dans les deux pays toutefois, le pays d’émigration 
(d’origine) risque de perdre.

En outre, pour les pays fournisseurs de main-d’œuvre, 
l’immigration réduit l’incidence de la pauvreté, améliore 
les résultats en matière de santé et d’éducation et accroît 
les investissements des entreprises (Ratha et al., 2011), en 
partie en raison des fonds que les immigrants envoient 
chez eux (encadré 6.2). Les envois de fonds des travailleurs 
migrants sont également une source vitale de devises 
qui contribue au développement du pays exportateur de 
main-d’œuvre (Davies et Head, 1995). Le retour de bon 
nombre de travailleurs émigrants temporaires dans leurs 
pays d’origine engendre également des gains, résultant de 
leur récente formation professionnelle et de l’expérience 
qu’ils ont acquise. 
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Encadré 6.2 Envois de fonds en Afrique 

Les envois de fonds à destination de l’Afrique ont quadruplé entre 1990 et 2010, pour atteindre environ 40 milliards 

de dollars, soit l’équivalent de 2,6% du PIB du continent en 2009. Ces envois sont, après les IDE, la principale source 

de devises du continent. Le Nigéria a reçu 10 milliards de dollars en 2010, ce qui constitue le montant le plus élevé 

en Afrique subsaharienne et environ la moitié du total.

Les autres bénéficiaires d’envois importants sont l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Ouganda, le Sénégal et le Soudan. En 

proportion du PIB, c’est le Lesotho qui a reçu la part la plus élevée (28,5%), suivi par le Togo (10,7%), le Cap-Vert 

(9,4%), le Sénégal (9,3%) et la Gambie (8,2%). L’Égypte et le Maroc, les deux plus grands bénéficiaires en Afrique du 

Nord tant pour les flux absolus que pour la part du PIB, représentent les trois quarts des flux à destination de l’Afrique 

du Nord, et sont suivis par l’Algérie et la Tunisie.

6.2 Protocoles sur l’immigration temporaire 

L’immigration temporaire est devenue plus importante ces 
dernières années en raison de son rôle dans les relations 
commerciales internationales et l’éducation. Elle gagne 
en importance à mesure que les relations commerciales 
internationales globalisées se développent, et parce que 
les dirigeants d’entreprise recherchent les personnes pos-
sédant les meilleures compétences et les meilleures qua-
lifications. Une telle immigration peut durer longtemps 
(de plusieurs mois à quelques années pour les travailleurs 
et plusieurs années pour les étudiants). Dans certains cas, 
les migrants temporaires sont autorisés à prolonger leur 
séjour en sollicitant la résidence permanente.

L’immigration temporaire se définit comme étant l’entrée 
dans un État membre de la CER sans intention d’y établir 
sa résidence permanente. Les protocoles sur les ZLE auto-
risent souvent l’entrée temporaire d’hommes d’affaires 
dans le territoire des partenaires commerciaux afin de 
faciliter les possibilités de libre-échange. Ils permettent 
également la circulation de la main-d’œuvre pour prendre 
fonction. Une bonne partie des migrations internationales 
de la main-d’œuvre est du type temporaire. Cette caté-
gorie couvre aussi les étudiants étrangers. Les ZLE ont 

une catégorie de visa temporaire pour les professionnels 
non immigrants. Les conjoints à charge et les enfants 
qui accompagnent ou suivent les parents sont également 
admissibles à l’entrée temporaire.

Une période temporaire a une durée limitée raisonnable 
qui n’équivaut pas à une résidence permanente. Les pro-
fessionnels non immigrants pourraient être admis dans 
l’État membre d’une CER pour une période allant de 
quelques jours ou semaines (pour des services de consul-
tant) à quelques années renouvelables indéfiniment, à 
condition que l’étranger ou l’étrangère puisse démontrer 
qu’il ou qu’elle n’envisage pas de rester ou de travailler à 
titre permanent dans le pays hôte.

Parallèlement à la migration de la main-d’œuvre, il y a 
la migration d’entreprise (ou commerciale). Les chefs 
d’entreprise indépendants, en particulier dans le secteur 
informel, vont de pays en pays dans toute l’Afrique. Une 
grande proportion des migrants économiques du Burkina 
Faso, du Mali et du Sénégal, par exemple, sont en Côte 
d’Ivoire et de nombreux migrants de cette catégorie du 
Niger et du Tchad sont au Ghana et au Nigéria.

6.2.1 Politique du travail dans les CER 

L’article 61 du Traité de la CEDEAO encourage les membres 
à harmoniser leur législation du travail et de la sécurité 

sociale. En septembre 2005, six États (Bénin, Côte d’Ivoire, 
Guinée, Mali, Nigéria et Togo) ont proposé un cadre pour 
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l’exécution des programmes prioritaires de la CEDEAO 
sur les questions de travail. Une réunion d’experts de la 
CEDEAO tenue en 2008 a présenté de solides arguments 
pour que le projet de législation du travail2 de l’OHADA3 
soit considéré éventuellement comme modèle pour des 
sections d’une politique du travail de la CEDEAO.

Les États membres ont été toutefois lents à honorer leur 
engagement d’accorder aux travailleurs migrants un trai-
tement égal à celui des ressortissants dans des domaines 
tels que la sécurité de l’emploi et, dans certains cas, la 
perte d’emploi, le réemploi et la formation. C’est ainsi 
qu’en janvier 2008, ils ont adopté l’approche commune 
de la CEDEAO sur les migrations, qui est un mécanisme 
régional multisectoriel chargé de relever les défis de la 
mobilité intracommunautaire et de la migration dans les 
pays tiers. Ils ont également mis en place un comité minis-
tériel ad hoc pour les migrations et ont exhorté les États 
membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
juguler tous les obstacles au mouvement intracommunau-
taire des ressortissants de la région (Deaconet al., 2008).

Sur un plan positif toutefois, après l’adoption du protocole 
de la CEDEAO sur l’éducation et la formation en 2001, 

des travaux sont en cours pour harmoniser les certificats 
d’études dans tous les trois groupes linguistiques.

Les États de la CAE se sont engagés à mettre en place un 
partenariat social entre les gouvernements, les employés et 
les employeurs. Ils sont également convenus de mettre au 
point un cadre pour la reconnaissance mutuelle des qua-
lifications professionnelles et ont publié diverses études, 
intitulées notamment « Harmonization of employment 
policies in East Africa » et « Harmonization of labour 
legislation in East Africa ». Le Conseil des ministres a 
recommandé que des études similaires soient réalisées 
dans les nouveaux membres de la CAE, à savoir le Burundi 
et le Rwanda, après quoi seront adoptés une législation 
type du travail de la CAE et une politique du travail de 
la CAE.

L’article 26 de la charte sociale de la SADC vise à har-
moniser les politiques sociales qui contribuent à l’emploi 
productif, facilitent la mobilité de la main-d’œuvre et 
garantissent la coopération dans la collecte des données 
sur le marché du travail. C’est un travail permanent.

6.2.2 Reconnaissance mutuelle des certificats 

La complexité des réglementations nationales différentes 
du marché du travail décourage les mouvements trans-
frontières de la main-d’œuvre, et les immigrants tempo-
raires en particulier se heurtent à des obstacles redoutables 
lorsqu’ils tentent d’accéder au secteur structuré dans le 
pays hôte . Les immigrants ont moins de succès que les 
locaux dans l’obtention d’un emploi dans le pays de des-
tination, en partie à cause des disparités er des difficultés 
rencontrées dans l’évaluation et la notation des certificats 
produits par les immigrants.

La mesure principale pour surmonter ce problème est la 
reconnaissance mutuelle des qualifications (Lloyd, 2002), 
et les CER africaines doivent y procéder. Les dispositions 
relatives au travail devraient être conçues pour accorder 

le traitement national aux travailleurs qui se déplacent 
d’un pays à un autre. Le principe de base est qu’une per-
sonne immatriculée pour exercer un métier dans tout État 
membre d’une CER africaine devrait également avoir le 
droit d’exercer un métier équivalent dans le pays hôte4.

Dans le domaine de l’éducation également, sans des 
normes et qualifications régionales communes, les cer-
tificats étrangers risquent d’être moins reconnus. Cer-
tains pays au sein des CER ont de meilleures normes et 
qualifications qui peuvent servir de pratiques optimales 
à suivre ou pour la mise en service de centres d’excellence 
régionaux dans des domaines tels que la santé, l’ingénierie 
et le droit. 
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6.2.3 Défis de la libre circulation de la main-d’œuvre 

Certains pays n’appliquent pas les dispositions ou proto-
coles pour la libre circulation de la main-d’œuvre pour 
des raisons économiques, politiques et socioculturelles. 
À titre d’exemple, les taux de chômage officiels sont en 
général élevés, allant de 12 à 45%, et, dans certains cas, 
70%. Avec un niveau de chômage si élevé, aggravé ces 
dernières années par des changements structurels appor-
tés à leurs économies, les États sont réticents à admettre 

une main-d’œuvre non qualifiée à titre temporaire, en 
particulier s’ils considèrent leurs propres ressortissants 
hautement peu compétitifs par rapport aux immigrants. 
Les États membres peuvent également n’autoriser à entrer 
dans leurs pays que les personnes répondant à certaines 
définitions d’emploi et à certaines compétences, ce même 
s’ils sont à court de compétences.

6.3 Tendances de l’immigration permanente 

L’Organisation des Nations Unies estime que les migra-
tions internationales en 2010 ont concerné environ 3,1% de 
la population mondiale – approximativement 214 millions 
de personnes – le dixième de ces migrations ayant pour 
destination l’Afrique (ONU, 2010). Ces mouvements sont 
particulièrement prononcés en Afrique subsaharienne, où 
il était estimé qu’environ 7 personnes sur 10 qui étaient 
parties à l’étranger vivaient dans d’autres pays subsaha-
riens en 20055.

Près de 3% des ressortissants de l’Afrique de l’Ouest vivant 
dans la région ne sont pas dans leur pays d’origine (Com-
mission de la CEDEAO, 2007 :3). Entre 1989 et 1991, le 
nombre de Maliens se trouvant en Côte d’Ivoire était 
estimé à plus d’un million. Le Burkina Faso tout seul 
avait environ 3 millions de ses ressortissants en Côte 
d’Ivoire. Des études confirment qu’à la mi-2007, parmi 
les non-ressortissants vivant ailleurs dans la CEDEAO, il 
n’y avait pas moins de 270 000 réfugiés dans la région de 
l’Afrique de l’Ouest, la plupart fuyant les guerres civiles au 
Libéria (120 000) et en Sierra Leone (19 000)6. En Guinée, 
il était estimé que quelque 15 800 réfugiés vivaient dans le 
pays, la majorité d’entre eux venant du Libéria7. Environ 
93% des émigrants du Niger vivaient en Afrique contre 
27% et 33% pour les émigrants de Sao Tomé-et-Principe 
et du Cap-Vert. Selon les estimations officielles, 100 000 
personnes environ, essentiellement des Sénégalais et, dans 
une moindre mesure, des Maliens, vivent en Mauritanie 
(Oumar Ba et Choplin, 2005). 

L’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale ont traditionnel-
lement fait preuve d’une grande mobilité, en partie à 
cause de la sécheresse et de la guerre. Les populations 
tribales luo et masai, par exemple, vivent des deux côtés 
des frontières kényanes et tanzaniennes ; les Nubi résident 
aussi bien en Ouganda qu’au Soudan, et des bandes de 
Somalis sillonnent la région, en traversant régulièrement 
les frontières de la Somalie, de l’Éthiopie, de Djibouti et 
du Kenya. On s’attendrait également à ce que les Bakongo 
de la République démocratique du Congo fassent le va-et-
vient plus facilement entre ce pays et l’Angola, le Gabon et 
la République du Congo, étant donné qu’ils partagent les 
frontières entre ces pays, gardent des cultures similaires 
et des liens de famille dans ces pays.

Le Kenya, l’Ouganda, la République démocratique du 
Congo et la Tanzanie sont les principaux pays de destina-
tion des travailleurs du Burundi, du Malawi, du Mozam-
bique, du Rwanda et d’autres pays d’Afrique centrale. Les 
industries extractives ont également attiré des travailleurs 
en Angola, au Gabon, en Guinée équatoriale, à Maurice, 
en Namibie, au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe.

Les pays ayant les parts les plus grandes d’immigrants en 
Afrique de l’Est et en Afrique centrale au début de 1990 
étaient le Zimbabwe (8%), la Somalie (7%), le Malawi (12%), 
Djibouti (13%) et la Zambie (4%). L’Éthiopie, le Malawi, 
la République démocratique du Congo, la Somalie et le 
Zimbabwe comptaient les plus grands nombres d’immi-
grants, allant de plus de 600 000 en Somalie à plus d’un 
million au Malawi. À une proportion s’établissant entre 
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1,5 et 2,5% en 2000 et 2005, l’Éthiopie, la République 
démocratique du Congo, le Soudan et la Tanzanie avaient 
certaines des plus grandes parts d’immigrants.

En Afrique australe, les industries extractives de l’Afrique 
du Sud et les activités des sociétés multinationales ont pro-
voqué d’importants déplacements de personnes (Ndulo et 
al., 2005), en particulier en provenance des voisins de ce 
pays que sont le Lesotho, le Mozambique, le Swaziland et 
le Zimbabwe. La plupart des travailleurs sont des ouvriers 
semi-qualifiés et non qualifiés.

Au-delà de l’impact des industries extractives, depuis 
1994, l’Afrique du Sud avait reçu un afflux de migrants de 
diverses parties de la sous-région subsaharienne, notam-
ment le Congo, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Nigéria, 
l’Ouganda, le Sénégal, la Sierra Leone et le Zaïre. La vague 
d’immigrants de l’après-apartheid en provenance du 
Mali, du Nigéria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du 
Zimbabwe sont pour la plupart des vendeurs ambulants 
et des commerçants des rues s’efforçant de tirer parti du 

marché relativement prospère de l’Afrique du Sud. Ces 
opérateurs essentiellement du secteur informel importent 
des vêtements traditionnels et des objets artisanaux afri-
cains, emploient et forment des travailleurs locaux et 
donnent en général de la vigueur à l’économie.

En Afrique du Nord, les migrants ou les colons de facto 
sont restés plusieurs années, certains d’ailleurs pendant 
des décennies (Roman, 2006, par exemple) et de nombreux 
Nigériens, Soudanais et Tchadiens et d’autres migrant 
et réfugiés vivent et travaillent à Tripoli et au Caire de-
puis des années, voire des décennies. D’après certaines 
estimations, la Libye accueille 2 millions à 2,5 millions 
d’immigrants (notamment 200 000 Marocains, 60 000 
Tunisiens, 20 à 30 000 Algériens et 1 million à 1,5 million 
d’Africains subsahariens), soit 25 à 30% de sa popula-
tion totale (Boubacri, 2004). Au sein de cette population 
d’immigrants subsahariens prédominent quelque 500 
000 Tchadiens, voire un nombre encore plus grand de 
Soudanais (tableau 63.1)8.
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Tableau 6.1

Estimations des populations d’immigrants des États membres des CER 

Pays
Nombre 
d’immi-
grants

Nombre 
d’immigrants 

en pourcentage 
de la population 

totale

CAE et COMESA

Burundi 60 800 0,7

Congo, Rép. du 288 000 7,2

Congo, Rép. dém. du 539 000 0 ,9

Éthiopie 555 000 0,7

Kenya 345 000 1,0

Madagascar 63 000 0,34

Maurice 21 000 1,68

Rwanda 111 000 1,3

Somalie 282 000 3,6

Tanzanie 972 000 2,71

Ouganda 518 000 1,87

CEEAC et CEMAC

Cameroun 136 909 0,92

Rép. centrafricaine. 76 000 1,88

Tchad 437 049 5,32

Guinée équatoriale 6 000 1,19

Gabon 244 550 19,23

CEDEAO

Bénin 174 726 2,43

Burkina Faso 772 817 6,84

Cap-Vert 11 183 2,48

Côte d’Ivoire 2 371 277 14,17

Gambie 231 739 17,61

Ghana 1 669 267 8,40

Pays
Nombre 
d’immi-
grants

Nombre 
d’immigrants 

en pourcentage 
de la population 

totale

Guinée 405 772 4,81

Guinée-Bissau 1 366 000 1,40

Libéria 50 172 1,64

Mali 46 318 0,40

Niger 123 687 1,05

Nigéria 971 450 0,83

Sénégal 325 940 3,15

Sierra Leone 119 162 2,64

Togo 183 304 3,42

SADC

Angola 56 000 0,35

Malawi 279 000 2,16

Mozambique 406 000 2,05

Seychelles 5 000 6,19

Afrique du Sud 1 106 000 2,3

Zambie 275 000 2,36

Zimbabwe 511 000 3,9

UMA

Algérie 242 446 0,80

Égypte 166 047 0,25

Libye 617 536 11,64

Mauritanie 65 889 2,49

Maroc 131 654 0,45

Tunisie 37 858 0,40

Soudan 639 000 1,8

Source: de Haas (2008); DAES (2002; 2006); Banque mondiale (2011, pour le Burundi).

6.4 Protocoles and réglementations 

Achever les étapes du Traité d’Abuja incombe aux CER. 
La CEMAC, le COMESA, la CAE, la CEDEAO, la SADC 
et l’UEMOA ont avancé, en adoptant des protocoles sur 

la libre circulation des personnes, de la main-d’œuvre, 
des services, ainsi que le droit d’établissement et le droit 
de résidence (tableau 6.2).
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Tableau 6.2

Protocoles and réglementations pour l’intégration régionale 

Sous-région Protocole Réglementation Pays ayant mis en oeuvre le 
protocole 

CEMAC Arrêté 29 juin 2005

Protocole n° 
01/08-UEAC-042-CM-17 

Libre circulation des personnes au sein de 
la sous-région 

Institution du passeport de la CEMAC 

Cameroun; République centrafricaine, 
Rép. du Congo, Tchad

CEN-SAD Paragraphe 2 du Traité de 
1991; 
Article 3 du Traité 

Libre circulation des personnes 

Droit de résidence 

Pays de la CEDEAO, de l’IGAD et de 
l’UMA; certains pays de la CEEAC 

COMESA Article 164 Droit d’établissement, libre circulation et 
droit de travailler 

CAE Article 10 
Article 7
Article 13 

Réglementation de la CAE sur la libre 
circulation des travailleurs
Réglementation de la CAE sur la libre 
circulation des personnes 
Réglementation de la CAE sur le droit de 
s’établir 

Passeport de la CAE 

Kenya, Tanzanie 
Kenya, Rwanda 
Tous les États membres

CEEAC Articles 4 et 40 du Traité et du 
protocole à l’appendice VII

Décisions: 03/CCEG/VI/90
01/CEEAC/CCEG/X/02
03/CEEAC/CCEG/X/02

Libre circulation des personnes et droit 
d’établissement 
Cartes de libre circulation de la CEEAC 
Livrets de libre circulation de la CEEAC 

Passage séparé pour les ressortissants de 
la CEEAC aux aéroports, aux ports et aux 
autres points d’entrée 

Cameroun, République centrafricaine, 
Rép. du Congo, Tchad.
République centrafricaine, Tchad

CEDEAO Protocole n° A/P/.1/5/79
Décision c/déc/3/12/92
Décision A/Déc.2/7/85
Article 2 protocole additionnel 
A/sp/.1/7/86

Libre circulation des personnes et droit 
d’établissement 

Introduction d’un formulaire d’immigra-
tion et d’émigration harmonisé dans les 
États membres de la CEDEAO 
Introduction du certificat de voyage de la 
CEDEAO 

Introduction en 2000 du passeport de la 
CEDEAO 
Droits de résidence et d’établissement 

Tous les États membres

SADC Article 14 
Article 17
Article 18 

Libre circulation des personnes 

Droit d’établissement 

Libre circulation des travailleurs 

Afrique du Sud, Lesotho, Mozam-
bique, Namibie, Swaziland, Zambie, 
Zimbabwea

UEMOA Article 4 Libre circulation, droit d’établissement et 
libre circulation des travailleurs 

Tous les États membres 

UMA Article 2 du Traité de 1989 Libre circulation des personnes Tunisie essentiellement.
Libye, Maroc, Tunisie

a. L’ Angola, le Botswana, le Malawi, Maurice et la Tanzanie n’ont pas encore signé; Madagascar et les Seychelles n’ont pas encore adhéré.

CEMAC
Le protocole sur la libre circulation des personnes au 
sein de la CEMAC a fait l’objet de l’arrêté du 16 mars 
1994 et révisé le 25 juin 2008. Une loi de 2005 a été votée 

sur la libre circulation des personnes dans la région de la 
CEMAC, et en mars 2010, une réglementation a fixé les 
conditions de gestion et de délivrance du passeport de la 
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CEMAC. Le Traité de la CEMAC prévoit aussi les droits 
de résidence et d’établissement. 

CEN-SAD
Le paragraphe 2 de l’article premier du traité portant 
création a prévu des mesures susceptibles de garantir 
la libre circulation des personnes, des biens et des capi-
taux ; l’intérêt des ressortissants des États membres ; la 
liberté de résidence, la propriété et l’exercice de l’activité 
économique ; et le libre exercice du commerce et la libre 
circulation des biens, des produits et des services en pro-
venance des pays signataires

COMESA
En tant que premier pas vers la mise en place d’un marché 
commun et en définitive d’une communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, le 
protocole sur l’assouplissement graduel et l’élimination en 
définitive de l’exigence de visas au sein du COMESA (en 
vertu de l’article 163 du Traité du COMESA) a été adopté 
en 1984. En 2001, les États membres du COMESA ont 
adopté un protocole sur la libre circulation des personnes, 
de la main-d’œuvre et des services, les droits d’établisse-
ment et de résidence, et décidé de lever progressivement 
toutes les restrictions dans un délai convenu. Les États 
membres de la CAE ont récemment signé le Protocole du 
Marché commun sur la libre circulation des personnes, 
des biens, de la main-d’œuvre, des services et des capitaux.

CAE 
Les articles 7 à 9 du protocole pour la mise en place d’un 
marché commun de l’Afrique de l’Est, qui est entré en 
vigueur en juillet 2010, stipulent que les États partenaires 
garantissent, au sein de leurs territoires, la libre circulation 
des personnes qui sont ressortissants du marché commun.

CEEAC
Les articles 4 et 40 du Traité de 1983 de la CEEAC et le 
protocole (appendice VII) déclarent que les ressortissants 
de tout État membre peuvent librement et à tout moment 
entrer dans le territoire d’un autre État membre, se rendre 
dans cet autre pays membre, s’y établir et en sortir. Le 
droit d’établissement donne aux autres ressortissants 
des États membres de la CEEAC accès aux activités non 
rémunérées et aux activités traditionnelles de même qu’aux 

métiers, ainsi que la possibilité de créer et de gérer une 
entreprise conformément à la charte des investissements 
du pays hôte.

CEDEAO 
Les États membres ont adopté en mai 1979 le Protocole 
sur la libre circulation des personnes, la résidence et 
l’établissement. (Ce Protocole a été suivi des protocoles 
additionnels sur la résidence et l’établissement.) Ledit 
Protocole garantit aux ressortissants des États membres 
de la CEDEAO, entre autres choses, le droit d’entrer, de 
résider et d’établir des activités économiques dans le 
territoire des États membres.

SADC
La SADC a adopté en juin 1995 le projet de protocole sur 
la libre circulation des personnes dans la SADC, qui a 
été remplacé en janvier 1997 et encore par le Protocole 
de 2005 sur la facilitation de la circulation des personnes 
au sein de la SADC9. Il vise à faciliter l’entrée, dans un 
but licite et sans visa, dans le territoire d’un autre État 
membre pour une période maximale de 90 jours par an, 
pour une visite de bonne foi et conformément aux lois 
de l’État membre concerné ; la résidence permanente et 
temporaire dans le territoire d’un autre État partie ; et 
l’établissement de l’intéressé lorsqu’on travaille dans le 
territoire d’un autre État partie10.

En juin 2007, les États de la SADC ont également adopté 
le Protocole de la SADC sur le commerce des services 
pour six secteurs essentiels11. Ces États ont conclu divers 
protocoles et mémorandums d’accord contenant des dis-
positions visant à libéraliser les secteurs des services et à 
harmoniser les réglementations pour ces secteurs, ainsi 
que l’éducation et la santé. Les États membres de la SADC 
sont convenus en mars 2008 de mettre en service le visa 
unique (Univisa) à l’intention des touristes qui visitent 
l’Afrique australe, visa qui serait calqué sur le visa Schen-
gen européen.

Les États partenaires de la SADC sont obligés, confor-
mément à leurs lois nationales, de garantir la protection 
des ressortissants des autres États partenaires vivant ou 
séjournant dans leurs territoires.
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UMA
L’article 2 du Traité de l’UMA signé en 1989 déclare que 
les États membres s’efforcent progressivement de mettre 
en œuvre la libre circulation des personnes, des services, 
des biens et des capitaux. À l’article 3, le Traité envisage 
l’accord au niveau culturel, ce qui laisse entendre la coopé-
ration visant à développer l’éducation à différents niveaux, 
à préserver les valeurs spirituelles et morales inspirées 
des enseignements généraux de l’Islam et à sauvegarder 
l’identité nationale arabe. 

Progrès dans l’adoption des textes 
Dans le COMESA, le protocole pertinent n’est pas entré 
en vigueur et ce ne sera le cas que lorsque sept États au 
moins l’auront signé et ratifié (seuls trois États, à savoir 
le Kenya, le Rwanda et le Zimbabwe, l’ont fait jusqu’ici).

Seule la moitié environ des États membres de la CEDEAO 
a donné suite à la recommandation tendant à créer des 
comités nationaux chargés de suivre la mise en œuvre des 
protocoles de la CEDEAO12. Le Gouvernement libérien 
est en train de mettre en application les protocoles de la 
CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des 
biens par la gestion des frontières13. Bien qu’une décision 
de la CEDEAO prise en 200214 ait institutionnalisé les 
réunions des agents des services d’immigration des États 

membres pour permettre au secrétariat d’assurer le suivi 
des décisions ayant trait à la circulation des personnes, 
aucune réunion ne s’est tenue.

La liberté de circulation dans la CEEAC ne s’applique qu’à 
certaines catégories de ressortissants : touristes, profes-
sionnels (fonctionnaires gouvernementaux et ceux de la 
CEEAC, hommes d’affaires, artistes, athlètes), chercheurs, 
enseignants, étudiants et stagiaires, et « frontaliers »15.

L’Afrique centrale a fait des progrès minimes dans l’accé-
lération de la libre circulation des personnes. Certains 
pays de la CEEAC  - Angola, Gabon, Guinée équato-
riale et Sao Tomé-et-Principe - imposent toujours le visa 
aux citoyens communautaires. La libre circulation n’est 
pratiquée qu’entre 4 des 10 pays membres – Cameroun, 
République centrafricaine, République du Congo et Tchad. 
Ces pays sont également ceux qui mettent en œuvre le 
protocole de la CEMAC.

Le protocole pertinent de la SADC attend d’être ratifié 
par les deux tiers des États membres. Ainsi, bien que 
l’obligation de visa ait été supprimée en 1994 (pour les 
voyages des ressortissants de la SADC dans la région), 
les différences de stade de développement économique 
entre certains États membres ont freiné la mise en œuvre.

6.5 Autres initiatives régionales 

Certaines approches innovatrices sont en cours de mise 
en œuvre afin de promouvoir la libre circulation des 
personnes, les droits d’établissement et de résidence en 
Afrique. C’est ainsi que, dans l’UMA, la Mauritanie garan-
tit la liberté d’établissement et d’investissement, la liberté 
de transférer des capitaux étrangers, la faculté de transfé-
rer les revenus professionnels des employés étrangers, et 
un égal traitement des Mauritaniens et des étrangers de 
même que des personnes morales16. La libre circulation 
des personnes et les droits de résidence et d’établissement 
dans l’UEMOA sont pleinement harmonisés avec ceux de 
la CEDEAO, y compris le passeport commun.

Les titulaires de passeport diplomatique sont exemptés 
de l’obligation de visa dans la zone de la CEN-SAD, ce 

privilège devant être étendu aux étudiants, aux hommes 
d’affaires, aux athlètes et aux universitaires. La CEN-SAD 
rédige actuellement un protocole sur la libre circulation, 
inspiré des textes de la CEDEAO.

Les cinq pays membres de la CAE se proposent d’avoir 
des missions diplomatiques communes. Cette mesure har-
monisera les services consulaires et de délivrance de visa 
pour les ressortissants de la CAE (CAE, 2011). Le Rwanda 
et le Kenya ont levé l’exigence de permis de travail pour 
les ressortissants de la CAE (Muwanga, 2011). Le Kenya 
a supprimé les frais de délivrance du permis de travail 
pour les ressortissants du Burundi, de l’Ouganda et de la 
Tanzanie17. L’ensemble des 15 postes frontières du Kenya 
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ont à présent harmonisé les procédures d’immigration 
et huit fonctionnent 24 heures par jour (Mugoh, 2011).

Certaines CER utilisent des passeports communautaires. 
La CEMAC est un pionnier en la matière, elle qui a adopté 
un passeport de la CEMAC pour la République centra-
fricaine en 2003. La libre circulation des individus dans 
la région pour des activités professionnelles ou d’autres 
raisons s’est améliorée depuis une plus grande générali-
sation du passeport de la CEMAC en 2008. Dans la CAE, 
un passeport communautaire est en usage, qui permet des 
entrées multiples des ressortissants des États partenaires 
pouvant voyager librement pendant six mois au maximum 
dans la région de la CAE

Un certificat de voyage normalisé de la CEDEAO a été 
adopté en 1985. Il est disponible dans sept pays18 et sa durée 
de validité est de deux ans, renouvelables pour deux autres 
années. Il est plus beaucoup facile à acquérir et à produire 
que les passeports nationaux, lesquels sont également 
distribués moins systématiquement dans plusieurs États 

membres19. En mai 2000, le passeport de la CEDEAO a 
été adopté pour remplacer progressivement les passeports 
nationaux au bout d’une période de transition de 10 ans.

Certaines CER établissent des comptoirs d’immigration 
spéciaux aux ports d’entrée, en particulier en Afrique de 
l’Ouest. Les États membres de la CAE ont également pris 
cette disposition à l’intention des voyageurs communau-
taires dans les aéroports internationaux.

Quelques pays africains ont aidé des émigrants potentiels 
en fournissant des informations sur les possibilités en 
matière d’immigration et en les conseillant quant aux 
risques encourus. À titre d’exemple, le Gouvernement 
éthiopien a créé un bureau chargé de réglementer l’acti-
vité des agences de recrutement privées, qui sont tenues 
d’obtenir un agrément d’un an renouvelable, de rendre 
compte de l’état d’avancement de leurs activités et de se 
soumettre à des audits, afin de faire en sorte qu’elles-
mêmes ou les employeurs étrangers ne trichent pas les 
travailleurs (Ratha et al., 2011). 

6.6 Défis de l’immigration permanente et libre circulation  
des personnes 
Les défis se posant dans la mise en œuvre du protocole 
sur la libre circulation des personnes sont notamment 
les suivants ;

6.6.1 Préoccupations non liées à la sécurité 

Effet des accords bilatéraux 
Les accords bilatéraux existants peuvent dissuader de 
signer ou de ratifier des protocoles. C’est ainsi que l’accord 
bilatéral conclu entre l’Afrique du Sud et le Lesotho dans 
l’Accord de coopération de juin 2007 de la Lesotho/SA 
Joint Bilateral Commission permet aux ressortissants du 
Lesotho de se rendre librement en Afrique du Sud sans visa 
pour des séjours de durée non déterminée. C’est pourquoi, 
en ce qui concerne l’Afrique du Sud et le Lesotho, le proto-
cole de la SADC ne changerait rien à la situation actuelle.

Manque de coordination des programmes 
économiques et des politiques fiscales 
Les initiatives tendant à permettre la libre circulation 
n’ont pas visé à harmoniser les législations nationales et 
les autres politiques nationales (concernant, par exemple, 
la mise sur pied d’une entreprise). Cette lacune risque 
de jouer sur les droits de résidence et d’établissement et, 
partant, de perpétuer les préjugés et la discrimination à 
l’égard des ressortissants des autres États membres de 
la CER.
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Capital minimum à investir dans les États 
membres
Dans son acception la plus large, la libre circulation devrait 
faciliter la plus grande mobilité possible pour le plus grand 
nombre possible de personnes au sein de la CER. Dans 
la plupart des cas toutefois, les États membres visent des 
groupes spécifiques pour la libre circulation ainsi que 
les droits de résidence et d’établissement, à savoir par 
exemple les hommes d’affaires et les investisseurs. La 
raison en est que ce sont eux qui ont les fonds et peuvent 
aider à améliorer le recouvrement des impôts et à créer 
des emplois locaux. Les petits vendeurs sont traités diffé-
remment des chefs d’entreprises commerciales disposant 
de capitaux – et ils peuvent même faire l’objet d’entrave 
ou de harcèlement.

Pourtant, même les investisseurs peuvent estimer que les 
barrières sont élevées. Il subsiste toujours des problèmes 
tenant aux droits d’établissement et de résidence dans 

les CER. Certains pays imposent un capital minimum à 
investir, allant de 80 000 dollars à 1 million de dollars, 
pour y exerces une activité commerciale. Ces montants 
risquent fort d’être prohibitifs et de décourager les non-
ressortissants de mettre sur pied une entreprise dans les 
pays.

Certains pays ont promulgué des lois qui en fait res-
treignent la participation des étrangers à certaines caté-
gories d’activités économiques. Ces lois ont découragé 
l’investissement à long terme dans les entreprises pos-
sédées ou tenues par des étrangers. La terre est aussi un 
sujet récurrent dans un certain nombre de pays, où les 
lois foncières empêchent les compagnies étrangères et les 
non-ressortissants de posséder la terre, parfois en raison 
de règles traditionnelles relatives à la propriété foncière, 
parfois de peur que des non-ressortissants n’accèdent à 
la propriété.

6.6.2 Problèmes de sécurité 

L’insuffisance des ressources, la faiblesse des institutions 
publiques et les longues frontières terrestres entravent la 
maîtrise des migrations dans nombre de pays africains, 
partant la présence de nombreux migrants clandestins. 
En raison de leur présence, un grand nombre de résidents 
peuvent passer pour être des étrangers, ce qui peut contri-
buer à l’illégalité et saper les efforts visant à réglementer 
le marché du travail et à protéger les travailleurs. Cette 
situation crée de graves problèmes de sécurité aux pays 
membres. D’importants problèmes de sécurité peuvent 
exister entre les Êtas membres, même au sein de la même 
CER, ce qui rend les États réticents à aller de l’avant en 
ce qui concerne les protocoles sur la libre circulation des 
personnes.

Différends frontaliers 
Les différends frontaliers découlant de frontières arbi-
traires persistent, même après que l’Organisation de l’unité 
africaine a enjoint les gouvernements de respecter ces 
frontières afin d’éviter des conflits susceptibles de s’éter-
niser et de faire tâche d’huile20. Les différends frontaliers 
entre certains pays, par exemple, ont entraîné l’expulsion 
de ressortissants communautaires.

Conséquences de l’instabilité politique 
L’instabilité politique donne naissance à de nombreux 
réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays. D’après l’Étude sur la situation des réfugiés dans le 
monde 200921, les cinq États de la CAE accueillent 949 
000 réfugiés, dont environ la moitié sont des ressortis-
sants d’États de la CAE vivant en tant que réfugiés dans 
d’autres États de la CAE22.

Certaines études indiquent qu’à la mi-2007, parmi les non-
ressortissants vivant ailleurs dans la CEDEAO, il y avait 
au moins 270 000 réfugiés dans la région de l’Afrique de 
l’Ouest, dont la plupart avaient fui les guerres civiles au 
Libéria (120 000) et en Sierra Leone (19 000)23. En Guinée, 
environ 15 800 réfugiés vivaient dans le pays, la majorité 
venant du Libéria (HCR, 23011).

Cartes d’identité 
Le bénéfice de la libre circulation des personnes exige 
que l’individu présente une carte nationale d’identité, 
un passeport ou tout autre document de voyage valide, 
ainsi qu’un certificat international de santé. Pourtant, 
certains agents des services d’immigration dans les États 
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membres ne semblent pas savoir que les ressortissants 
communautaires munis de ces documents valides peuvent 
entrer librement dans leur pays. Bon nombre de migrants 
africains quittent ainsi leur pays d’origine sans documents 

de voyage appropriés et entrent irrégulièrement dans le 
pays hôte même si, avec les documents de voyage et le 
certificat de santé appropriés auxquels ils ont droit, ils 
peuvent entrer dans le pays par des voies régulières.

6.6.3 Mesures tendant à atténuer les problèmes de sécurité 

Les pays africains ont entrepris certaines mesures afin 
de surmonter les défis liés à la sécurité, principalement à 
leurs frontières mais aussi à l’intérieur de leurs territoires.

Création de postes frontières communs 
Dans le COMESA, l’initiative de poste frontière intégré a 
été lancée en décembre 2009 à la frontière entre la Zambie 
et le Zimbabwe à Chirundu, premier poste de ce type en 
Afrique et le plus avancé. Selon Trade Mark Southern 
Africa24, avant le nouveau système, le dédouanement 
prenait trois à cinq jours. À présent, le dédouanement se 
fait le même jour. Une moyenne de 480 camions traverse 
à Chirundu chaque jour, ce qui fait économiser 960 à 
1920 délais de route par jour. Cela fait entre 288 000 et 
576 dollars d’économie chaque jour, selon des estimations 
prudentes. C’est le deuxième poste le plus occupé du 
Couloir Nord-Sud après Beitbridge, entre le Zimbabwe 
et l’Afrique du Sud.

Dans la CAE, les postes frontières intégrés ont été ouverts 
à la frontière entre le Kenya et l’Ouganda à Malaba et 
à Rusumo en mars 201025. Ils revêtent de l’importance 
non seulement pour le Rwanda et la Tanzanie mais aussi 
pour la République démocratique du Congo, le Burundi 
et d’autres voisins. La CAE a commencé un audit de 
la réglementation pour guider le fonctionnement de ce 
type de poste dans la Communauté. Un sous-comité du 
conseil régional des ministres examine actuellement le 
projet de loi de 2010 sur les postes frontières intégrés avant 
de présenter ses recommandations pour adoption26. Le 
projet permettra aux pays d’aligner les lois sur les entités 
fonctionnant à la frontière et débouchera sur une simplifi-
cation des systèmes. Si elle est menée à bien, la proposition 
harmonisera les activités routinières de dédouanement 
aux frontières communes, en diminuant le temps de trai-
tement27 des documents et en réduisant considérablement 
le coût de l’activité économique28.

Des initiatives similaires ont commencé à certaines fron-
tières du Ghana, du Burkina Faso, du Togo et du Mali. 
Deux postes frontières communs doivent être construits 
le long du Couloir Abidjan-Lagos à la frontière Nigéria-
Bénin (Seme/Krabe) et à la frontière Togo-Ghana (Noepe/
Aflao) sous l’égide de la CEDEAO29. Un poste frontière 
commun a été construit entre le Burkina Faso et le Mali à 
Hèrèmakono, et un autre entre le Burkina Faso et le Togo 
à Cinkane. Une série de postes frontières communs est 
prévue entre le Bénin et le Niger à Melanville30, devant être 
achevée cette année, entre le Togo et le Bénin à Sanveecon-
dji/Hilacondji, et entre le Ghana et le Burkina Faso à Paga.

Dans la SADC, un poste frontière intégré a été construit à 
la frontière entre le Zimbabwe et le Mozambique à Forbes/
Machipanda, dans le Couloir trans-Kalahari. Une instal-
lation unique à la frontière pour le transport de voyageurs 
entre l’Afrique du Sud et le Mozambique a été achevée 
en novembre 2010, après l’ouverture d’une installation 
similaire pour le fret plus tôt au cours de l’année. Une 
enquête officieuse, utilisant des moyens de suivi des ca-
mions par satellite, a montré que les chauffeurs de camion 
de l’Afrique du Sud pouvaient passer au Mozambique, 
conduire jusqu’au port de Maputo, décharger et retourner à 
la frontière en un peu plus de cinq heures. Cela représente 
une énorme amélioration par rapport aux 10 heures qu’il 
fallait auparavant et a grandement contribué à déconges-
tionner le poste frontière de Lebombo31. 

Fonctionnement de patrouilles frontalières 
communes 
Les postes frontières et tous les postes de contrôle sur les 
routes internationales de la CEDEAO doivent être gérés 
par des agents des douanes et des services d’immigra-
tion uniquement. Ces postes doivent être supprimés à 
la longue32. Les procédures aux frontières doivent être 
modernisées par le recours à des scanners de passeports.
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Introduction de passeports électroniques 
Un avantage des passeports électroniques est le contrôle 
automatisé des voyageurs aux frontières. En 2007, le 
Nigéria a introduit de tels passeports à la CEDEAO33.
Le Ghana a commencé en février 201034, et le Botswana 
le mois suivant35. Le Cameroun envisage d’émettre un 
demi-million de passeports électroniques au cours des 
années 2011-201436. La menace croissante de l’usurpation 
d’identité exige des fonctionnalités en matière de sécurité 
plus fortes dans les passeports nationaux, notamment 
des informations biométriques pour lier une personne 
à un passeport.

Intégration des réfugiés aux économies des pays 
hôtes 
Dans le cadre d’un partenariat comprenant le Nigéria, 
le Libéria, la Sierra Leone, le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la CEDEAO, 
le HCR a continué d’intégrer quelque 7 000 réfugiés au 
Nigéria. L’initiative de 2010, qui concerne principalement 
des Libériens, vise à les aider à produire des recettes et à 
participer à l’économie locale.

6.7 Conclusions et recommandations

Les organisations régionales ont pris des mesures pour 
faciliter des séjours de brève durée dans les pays membres, 
mais l’établissement de grandes unions économiques au 
sein desquelles les ressortissants peuvent se déplacer et tra-
vailler librement demeure un objectif à long terme. Divers 
articles des protocoles supposent que chaque ressortissant 
communautaire qui est travailleur migrant doit exercer 
un emploi rémunéré dans le secteur structuré de l’État 
membre avant qu’il ne remplisse les conditions requises 
pour solliciter le droit de résidence ou avoir une entreprise 
qui a été officiellement immatriculée conformément aux 
lois nationales de l’État membre.

Pour faciliter la libre circulation de la main-d’œuvre, 
l’exigence de permis de travail doit être assouplie à l’égard 
des ressortissants communautaires possédant diverses 
compétences. À cet égard, les pays doivent aligner leurs 
codes du travail sur les protocoles des CER et faire en sorte 
que les droits des travailleurs migrants dans les pays hôtes 
soient protégés. Ils doivent harmoniser les lois qui sont en 
conflit avec les traités régionaux, et s’attaquer à la question 
des droits de résidence et d’établissement des migrants.

Augmenter le nombre des postes frontières intégrés devrait 
contribuer à consolider les efforts des CER visant à ouvrir 

les frontières et à réduire les retards et la bureaucratie à la 
douane. Les États membres doivent également accélérer 
leur offre de documents d’identité, ainsi que de documents 
de voyage et de certificats de santé aux ressortissants com-
munautaires résidant dans leurs territoires. Les centres 
d’information frontaliers entre le Ghana et le Togo et le 
centre prévu entre le Mali et le Sénégal constituent une 
évolution positive sur ce plan.

Les États membres des CER devraient aussi faciliter la 
délivrance de permis de travail aux ressortissants des 
CER afin de favoriser une intégration plus poussée. Cela 
revêt également de l’importance pout la promotion du 
commerce et de l’investissement intracommunautaires, 
ce qui relancera l’emploi.

Les CER devraient, de toute urgence, mettre en service les 
comités nationaux de suivi de l’application des protocoles 
et contribuer à coordonner leurs activités avec le secré-
tariat de la CER. Cela devrait contribuer à harmoniser 
les réglementations, les procédures et lignes directrices 
pour la mise en œuvre afin de relancer la libre circulation 
des personnes. 
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Notes
1 Au Ghana par exemple, plus le niveau d’éducation du chef de 

ménage (et celui des parents du chef de ménage) est élevé, plus 
il est probable qu’un membre du ménage ait émigré. Un niveau 
d’éducation élevé permet plus facilement de rassembler et de traiter 
les informations nécessaires pour une migration internationale. 
Cette tendance est également observée au Nigéria, où la probabilité 
d’émigrer s’accroît avec l’éducation, dans une certaine mesure à 
tout le moins (Ratha et al., 2011).

2 L’OHADA est un système de droit des affaires et d’institutions 
de mise en œuvre adopté par 16 nations de l’Afrique de l’Ouest 
et de l’Afrique centrale.. L’Organisation pour l’harmonisation du 
droit des affaires en Afrique est en anglais « Organization for the 
Harmonization of Business Law in Africa ». Elle couvre les pays 
ci-après de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique australe: Bénin, 
Burkina Faso, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, 
République démocratique du Congo, Sénégal et Togo L’OHADA 

s’emploie à réaliser l’uniformité de la législation du travail en 
Afrique en liant les pays africains à un code unifié des entreprises.

3 L’OHADA s’emploie à réaliser l’uniformité de la législation du 
travail en Afrique en liant les pays africains à un code unifié des 
entreprises.

4 Les métiers sont ceux pour lesquels l’immatriculation est d’habi-
tude requise en vertu de la loi de l’État membre et ils englobent toue 
une gamme d’activités professionnelles et et d’activités spécialisées 
spécialisées.

5 Development Research Centre on Migration, Globalisation and 
Poverty (Migration DRC) (2007) «Global Migrant Origin Data-
base», Université du Sussex, mars 2007, http://www.migrationdrc.
org/research/typesofmigration/global_migrant_origin_database.
html.
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6 Bien que les gouvernements hôtes de tous ces individus aient 
reconnu en eux des ressortissants de la CEDEAO, la tolérance 
ou l’acceptation de leur droit de résidence dépend dans une large 
mesure de leur statut juridique de réfugié.

7 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e483de6.

8 Drozdz et Pliez (2005).

9 Le projet de protocole sur la libre circulation des personnes dans 
la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ; 
le document le plus récent de 2005 est intitulé « Protocole sur la 
facilitation de la circulation des personnes au sein de la SADC ». 
Le changement de l’expression « libre circulation » en « facilitation 
de la circulation » peut laisser supposer que les pays de la SADC 
ont cessé de privilégier la libre circulation des personnes morales 
comme principal objectif en faveur d’un objectif moins ambitieux 
de facilitation de la circulation des personnes morales.

10 http://www.sadc.int/index/browse/page/149.

11 Le bâtiment et les travaux publics, les communications, les trans-
ports, l’énergie, le tourisme et les finances.

12 Le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal 
et le Togo ont créé des comités nationaux de suivi.

13 http://www.emansion.gov.lr/press.php?news_
id=1834&related=The%20Vice%20President.01/CEEAC/
CCEG/X/02

14 01/CEEAC/CCEG/X/02.

15 Cette catégorie comprend toute personne résidant à 5 kilomètres 
de la frontière entre deux États membres. Les « frontaliers » sont 
tenus de posséder une carte de libre circulation (délivrée par les 
autorités locales) avant de traverser la frontière.

16 Les investisseurs étrangers reçoivent en général le même traitement 
que les investisseurs mauritaniens, sous réserve des dispositions 
des traités et des accords conclus entre le Gouvernement mauri-
tanien et d’autres pays. Les investisseurs étrangers ont le même 
accès que les Mauritaniens aux tribunaux. Néanmoins, le succès 
des investisseurs étrangers dépend dans une large mesure de la 
collaboration avec les partenaires locaux qui comprennent le 
marché local et les administrations locales.

17 Cette mesure crée un déséquilibre dans le flux de la main-d’œuvre 
dans la CAE.

18 Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinée, Niger, Nigéria et Sierra 
Leone.

19 En effet, de nombreux États membres ne fournissent pas de docu-
ments de voyage à leurs ressortissants (Adepoju, 2005).

20 Le Bénin a un différend frontalier avec le Burkina Faso au sujet 
de la ville de Koualou; la question de la localité tripartite Bénin-
Niger-Nigéria n’est pas résolue ; il y a un différend frontalier entre 
la Guinée équatoriale et le Cameroun à propos d’une île située à 
l’embouchure de la rivière Ntem ; les différends entre le Malawi et 

la Tanzanie à propos de la frontière dans le lac Nyassa (lac Malawi) 
et de la rivière sinueuse Songwe restent en sommeil ; Maurice et 
les Seychelles revendiquent les Îles Chagos ; Maurice revendique 
l’Île de Tromelin administrée par la France ; le Swaziland a en 2006 
recouru à la CIJ pour revendiquer des parties de Mpumalanga 
et du Kwazulu-Natal à l’Afrique du Sud ; le Maroc revendique la 
souveraineté sur deux lopins de terre dans les zones de Tindouf 
et de Béchar d’Algérie aussi bien que la souveraineté sur le Sahara 
occidental.

21 http://www.refugees.org/resources/refugee-warehousing/archived-
world-refugee-surveys/2009-world-refugee-survey.html

22 <?> http://www.sidint.net     
the-east-african-community-and-the-refugee-question.

23 Bien que les gouvernements hôtes de tous ces individus aient 
reconnu en eux des ressortissants de la CEDEAO, la tolérance ou 
l’acceptation de leur résidence dépend dans une large mesure de 
leur statut de réfugié

24 http://www.trademarksa.org/node/5729

25 http://www.eac.int/component/content/article/1-latest-news/405-
tanzania-rwanda-rusumo-osbp.html.

26 La Kenya National Highway Authority a dit qu’elle exigeait des 
entrepreneurs qu’ils mettent en place de telles installations à Lunga 
Lunga, Malaba, Busia, Taveta, Isebania et Busia dans le cadre du 
projet de facilitation du commerce et des transports de l’Afrique 
de l’Est.

27 Avant l’ouverture de l’installation, les chauffeurs de camion avaient 
besoin de deux jours pour effectuer les opérations de dédouanement 
avec les agents des douanes à la frontière commune, mais ce temps 
a depuis été réduit à deux heures en moyenne ou moins grâce au 
traitement en commun des documents.

28 http://allafrica.com/stories/201109070062.html.

29 http://news.myjoyonline.com/news/201102/60869.asp.

30 Les contrats tendant à la construction de trois postes frontières 
communs dans la région de la CEDEAO ont été également signés.

31 http://www.africagoodnews.com/pan-africa/regional-
integration/2321-single-border-facility-for-south-africa-mozam-
bique.html.

32 A cet effet, le Gouvernement nigérian a ordonné le démantèlement 
de tous les postes de contrôle entre le Nigéria et le Bénin.

33 http://allafrica.com/stories/201004190825.html.

34 http://www.ghana.gov.gh/index.php?option=com_content

35 http://www.southerntimesafrica.com/article.php?title=Botswana_
introduces_e-passport&id=3817, consulté le 22 novembre 2011.

36 http://www.secureidnews.com/2011/05/04/de-la-rue-plans-roll-
out-of-500k-epassports-for-cameroon?tag=Border_Control.
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CHAPITRE

Circulation des biens et 
des services en Afrique 7
Dans un contexte marqué par la crise économique et financière mondiale sévissant sur les 

marchés traditionnels développés et l’impasse dans les négociations du Cycle de Doha de 
l’OMC, l’intégration commerciale régionale apparaît comme un instrument crucial propre 

à soutenir la croissance économique en Afrique. Pourtant, le commerce intra-africain demeure trop 
faible et l’Afrique continue de perdre sa part du commerce mondial, se situant actuellement à environ 
3,2% contre environ 5% au milieu des années 60. 

Le présent chapitre compare les politiques et les régimes commerciaux de huit CER, évalue le com-
merce intra-africain par pays et par produit, met en lumière les facteurs sous-jacents de la faiblesse 
des parts du commerce1 et considère l’infrastructure et la facilitation du commerce. Dans la section 
la plus importante peut-être, il détermine les opportunités commerciales pour l’Afrique par CER et 
par produit, pour sortir le continent de sa lourde dépendance à l’égard des exportations de matières 
premières.  

Accroître le commerce intra-africain et édifier des marchés africains est nécessaire pour server de 
tremplin et renforcer la compétitivité de l’Afrique et son intégration dans l’économie mondiale.

7.1 Comparaison des politiques commerciales 

La taille des marchés et la base des ressources sont réduites dans la plupart des États africains, partant 
la nécessité de l’intégration régionale, pour les rendre compétitifs sur le plan international, réaliser 
une forte croissance économique et réduire la pauvreté. Une telle intégration permet aux pays de 
conjuguer leurs efforts et de mettre en commun leurs ressources afin de créer de vastes marchés 
pour faire face aux défis qu’ils ne peuvent pas surmonter seuls. 

Cependant, ce qui complique les efforts menés en vue de l’intégration c’est que la plupart des pays 
africains appartiennent à plus d’un groupement, et que ces groupements ont souvent des mandats 
faisant double emploi ou pis concurrents. Certains sont membres de plusieurs CER et y sont dans des 
groupes qui poursuivent des politiques différentes. Bien que l’Union africaine reconnaisse huit CER2 
comme étant les éléments constitutifs de la Communauté économique africaine, l’Afrique compte 
14 grands groupements économiques régionaux dotés de mandats qui se chevauchent largement3. 
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Ces chevauchements font qu’il est extrêmement difficile 
d’intégrer plus intensément les marchés par des instru-
ments de politique commerciale commune, tels que le tarif 
extérieur commun dans des unions douanières (PNUD, 

2011), parce qu’un pays ne peut faire partie de deux unions 
douanières appliquant deux tarifs extérieurs communs. 
Pourtant, sur les 54 pays africains, seuls 10 appartiennent 
à une seule CER (encadré 7.1)4.

Encadré 7.1 Le bol de spaghetti de l’Afrique 

Six pays africains sont membres d’une CER, 26 sont membres de deux, 20 sont membres de trois et un est membre 

de quatre.

Tous les pays de la CEMAC sont membres de la CEEAC et certains sont également membres de la CEN-SAD.

Sept membres de la SADC appartiennent au COMESA et quatre pays de la CAE sont également membres du COMESA. 

La CAE était déjà une union douanière lorsque le COMESA a lancé son union douanière en 2009. (On espère que la 

ZLE tripartite SADC-COMESA-CAE , lancée en 2008, démêlera partiellement cet imbroglio.) 

Quatre États membres de l’IGAD sont membres du COMESA – pas la Somalie qui a un statut d’observateur.

Certains pays de la CEDEAO et de l’UMA sont membres de la CEN-SAD aussi, qui est une CER qui s’emploie à 

harmoniser et à coordonner son programme relatif au commerce parce que ses États membres poursuivent des 

objectifs similaires ailleurs.

L’intégration commerciale de la SADC se heurte à des défis tenant à l’appartenance multiple de plusieurs de ses États 

membres au COMESA, à la CAE, à la SACU et à la CEEAC.

Certains pays de l’UMA –Libye, Maroc et Tunisie, par exemple, sont membres de la zone panafricaine de libre-échange. 

Le Maroc et la Tunisie sont fondateurs de l’Accord d’Agadir pour la création d’une zone de libre-échange.

Pour certains pays, la possession par les CER de membres en commun ou l’appartenance de certains pays à plus d’un 

groupement régional mine les engagements contraignants envers des juridictions différentes et des cadres directifs 

dont les mandats et les objectifs ne sont peut-être pas similaires. Des Tanzaniens, par exemple, sont préoccupés 

devant le fait que la fédération politique de la CAE, dont la création est envisagée, jouera sur les relations étroites qu’ils 

ont avec plusieurs pays de la SADC (Odera Omolo, 2011).

7.1.1 Libéralisation des droits de douane et calendriers de mise en place des ZLE des CER

Les progrès des CER vers la mise en place et le fonction-
nement de leurs ZLE et unions douanières varient. La 
CAE, le COMESA, la CEDEAO et la SADC semblent avoir 
davantage progressé, ayant édifié leurs ZLE. La CAE et le 
COMESA ont également lancé leurs unions douanières. 
La CEEAC et l’UMA ont enregistré des progrès lents. La 
CEN-SAD et l’IGAD ont à peine bougé.

COMESA
Le COMESA a lancé sa ZLE en 2000 après 17 ans d’un 
programme de libéralisation des échanges commerciaux 
qui a commencé dans le cadre de la Zone d’échanges 
préférentiels des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique 
australe. La ZLE du COMESA permet à d’autres États 
d’y adhérer lorsqu’ils sont prêts à accorder la réciprocité. 
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Contrairement à la CEDEAO et à la SADC, elle ne prévoit 
pas de traitement asymétrique entre les pays peu dévelop-
pés et les pays en développement (Nhara, 2006). En effet, 
la ZLE s’est implantée autour du concept de couverture 
complète de produits sans exclusion aucune, après une 
longue période de réductions tarifaires (fondées sur les 
principes du « régionalisme ouvert »).

Le COMESA envisageait de réduire les droits sur le com-
merce intra-COMESA de 60% en 1993, de 70% en 1994, 
de 80% en 1996, de 90% en 1998 et totalement en 2000 
(en octobre de chaque année. Cependant, le plan tracé a 
été rarement suivi de la mise en œuvre (Oyejide et Njin-
keu, 2001).

Plusieurs États membres, dont le Swaziland, se sont vu 
octroyer des dérogations. D’autres n’ont pas pu suivre 
l’échéancier de peur de perdre des revenus et afin de 
protéger l’industrie locale. L’Éthiopie, par exemple, a le 

degré d’engagement le plus faible envers le programme 
d’intégration des marchés de la ZLE du COMESA, elle a 
réduit ses droits de 10% seulement (IGAD, 2009). 

CAE 
Selon le traité constitutif de la CAE de juillet 2000, le 
point d’entrée était une union douanière en 2004, suivie 
par un marché commun, une union monétaire et une 
fédération politique (Fondation pour le renforcement des 
capacités en Afrique, 2008). En d’autres termes, la CAE 
devait brûler l’étape de la ZLE. Dans le cadre de l’union 
douanière, tous les droits de douane et autres taxes entre 
les États partenaires seraient éliminés. 

L’asymétrie est le principe de base sous-tendant le pro-
tocole de la CAE relative à la douane (perçue dans les 
différences constatées dans l’élimination progressive des 
droits – tableau 7.1), les États membres étant à des stades 
de développement différents (le Kenya est plus développé).

Tableau 7.1

Programme de réductions tarifaires de la CAE, 2000

Groupes de produits Réductions tarifaires Calendrier 

Kenya Tous les biens 100% Avec effet immédiat du 1er janvier 
2005

Tanzanie Biens de la catégorie A, Admissible à la franchise immédiate À compter du 1er janvier 2005 

Droits sur 880 produits de 
la catégorie B originaires du 

Kenya 

À réduire progressivement à 0%, à des 
vitesses différentes, en fonction du produit

Commençant le 1er janvier 2005 et se 
terminant en 2010

Ouganda Biens de la catégorie A, Admissible à la franchise immédiate À compter du 1er janvier 2005

Droits sur 443 produits de 
la catégorie B originaires du 

Kenya 

À réduire progressivement à 0%: an 1: 
10%; an 2: 8%; an 3: 6%; an 4: 4%; an 5: 2%; 

an 6: 0%.

Sur 5 ans, commençant le 1er janvier 
2005

Note: Les biens quittant le Kenya pour l’Ouganda et la Tanzanie formaient deux catégories, A (admissible à la franchise immédiate), et B (admissible 
à la réduction tarifaire progressive commençant en janvier 2005 et se terminant en 2010).

Source: Extrait du protocole de la CAE relatif à la douane, 2000.

Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda avaient initialement 
entrepris une réduction tarifaire progressive, avec une 
réduction de 90% pour le Kenya et de 80% pour la Tan-
zanie et l’Ouganda. La CAE est devenue une union doua-
nière en 2005.

Jusqu’à la fin de 2004, la Tanzanie prélevait des droits 
sur certaines importations en provenance du Kenya et de 
l’Ouganda, mais ces droits ont été supprimés en ce qui 
concerne les importations intra-CAE et les importations 
en provenance de pays tiers, à compter de janvier 2005. 
Quant à l’Ouganda, dans les cas où les doits intra-CAE 
seraient moins favorables que ceux du COMESA, le pays 
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appliquerait les droits conformes au plan de libéralisation 
du COMESA. Jusqu’à la fin de 2004, l’Ouganda prélevait 
aussi des droits d’accise de 10% sur certaines importations 
en provenance de la Tanzanie et du Kenya, avec distinc-
tion des produits nationaux des importations intra-CAE 
respectives et ces droits ont été supprimés à compter du 
1er janvier 2005 (Stahl, 2005).

CEDEAO 
Dans cette CER, le cadre directif – le plan de libéralisa-
tion du commerce de la CEDEAO – visait à éliminer les 
droits et les barrières non tarifaires frappant les biens en 
provenance des États membres. Il reposait tant sur la libre 
circulation des biens non transformés et l’artisanat tradi-
tionnel et les taxes que sur l’élimination progressive des 
droits et taxes sur les produits industriels en provenance 
de la Communauté.

Tandis que l’accès au marché des biens non transformés 
et de l’artisanat traditionnel est en général libre dans la 
CEDEAO, les produits industriels se heurtent à des règles 
d’origine compliqués. 

SADC
Le protocole de la SADC relatif au commerce prévoyait de 
libéraliser 85% des produits échangés durant les années 
2000-2008, par le biais d’une libéralisation asymétrique 
du commerce fondée sur le stade de développement 

économique des États membres (Nhara, 2006). L’Afrique 
du Sud, le pays le plus développé, a accepté le plan de 
réduction tarifaire le plus rapide, avec Maurice et le Zim-
babwe en position intermédiaire et les pays les moins 
développés choisissant le plan le plus lent. Chaque État 
membre (différent de l’Afrique du Sud) a soumis deux 
offres pour l’élimination des droits – une pour l’Afrique 
du Sud et l’autre pour les autres. Les États membres étaient 
prudents, conscients de la nécessité de protéger leurs 
industries aussi bien que du manque à gagner.

La SADC avait réalisé l’objectif de 85% en janvier 2008 
et a lancé la ZLE en août de cette année. Les membres de 
la SACU ont libéralisé 99% de leurs produits5.

CEEAC 
Les États membres de la CEEAC ont adopté le tarif préfé-
rentiel de la CEEAC en tant que plan visant à éliminer les 
droits de douane sur le commerce intrarégional, devant 
entrer en vigueur le 1er janvier 2004 (tableau 7.2)6. La 
ZLE devait être mise en place au plus tard le 31 décembre 
2007, conformément au calendrier des APE avec l’Union 
européenne, et les réductions tarifaires devaient intervenir 
par étapes. Il était escompté que la ZLE deviendrait une 
union douanière en 2005. Peu de progrès ont été accomplis 
toutefois, étant donné que la majeure partie de la région 
était en proie au conflit.

Tableau 7.2

Programme de réduction tarifaire de la CEEAC 

Réduction progressive 
des droits

Délais

Artisanat traditionnel et produits locaux (autres que les produits miniers) 100 1er juillert 2004

Produits miniers et produits manufacturés ayant un caractère de produit d’origine 50 1er juillet 2004

� �  � � 70 1er juillet 2005

Produits miniers et produits manufacturés ayant un caractère de produit d’origine 90 1er juillet 2006

� �  � � 100 1er janvier 2007

Source: Décision No. 03/CEEAC/CCEG/XI/04.

CEN-SAD
Les membres de la CEN-SAD sont convenus d’édifier 
une ZLE à partir du 1er janvier 2007, ZLE qui serait 

complètement mise en place au plus tard en 2010 (non 
réalisé). Ils ont proposé un plan différencié d’élimination 
des droits. La région a élaboré une période d’élimination 



89Chapitre 7: Circulation des biens et des services en Afrique

progressive des droits de huit ans de 2007 à 2014 pour 
les pays les moins avancés, avec un allégement tarifaire 
annuel de 12,5%. Pour les autres pays, une période de 
quatre ans (2007-2010) avait été fixée pour éliminer les 
droits à raison de 20% en 2007 et 2008 et de 30% en 2009 
et 2010 (CUA, 2011).

IGAD
L’IGAD a été créée en 1996 avec comme principaux objec-
tifs l’accroissement de la sécurité alimentaire, la protection 
de l’environnement, l’intégration économique ainsi que 
la paix et la sécurité. Comme pratiquement tous ses pays 
membres appartiennent au COMESA, l’IGAD a pris la 

sage décision d’adopter le programme de libéralisation 
du commerce de cette CER, bien que la mise en œuvre 
ait été tout à fait lente en raison de la famine récurrente 
et de l’instabilité politique dans la région. 

UMA
Après avoir créé l’UMA en 1989, les États membres ont 
accepté un programme dynamique de libéralisation du 
commerce en 1991 selon lequel il était espéré qu’une ZLE 
à part entière serait formée en 1992. La région envisageait 
de devenir une union douanière et un marché commun 
en 2000. La mise en œuvre a été médiocre toutefois, car 
la phase de la ZLE n’a même pas été atteinte.

7.1.2 Barrières non tarifaires 

Pour qu’une ZLE soit couronnée de succès, les barrières 
non tarifaires et les autres obstacles administratifs doivent 
être éliminés, tout comme les droits de douane, car les 
barrières non tarifaires entravent également la libre cir-
culation des biens et des personnes. Dans la plupart des 
CER en fait, les barrières non tarifaires constituent les 
principaux obstacles au commerce intrarégional, et la CEA 
(2008) a souligné qu’elles représentent un sujet croissant 
de préoccupation – notamment la recherche d’un avan-
tage personnel par les agents des douanes, les barrages 
routiers de la police et le harcèlement par les agents des 
services d’immigration. Les barrières non tarifaires ont 
une portée étendue en ce sens qu’elles entravent le com-
merce intrarégional et servent la cause du protectionnisme 
(CEA, 2008). Elles reflètent aussi la lenteur des progrès des 
accords d’intégration régionale. Laissées à elles-mêmes, 
les barrières non tarifaires réduiraient les avantages d’une 
plus grande ouverture du marché. Selon Alaba (2003), 
elles constituent les plus grands freins à l’intégration du 
commerce7. 

L’article 49 du Traité du COMESA déclare que chaque 
État membre s’engage à éliminer immédiatement, dès 
l’entrée en vigueur du présent Traité, toutes les barrières 
non tarifaires existantes à l’importation dans ledit État 
membre de biens originaires des autres États membres 
et à s’abstenir ultérieurement d’imposer toutes autres 
restrictions ou interdictions. Le Conseil des ministres 
du COMESA s’est déclaré préoccupé de constater que la 

ZLE du COMESA en particulier et le régime commercial 
en général aient été minés par les barrières tarifaires de 
certains États membres sous la forme de mesures lourdes 
d’octroi de licences et d’autres mesures administratives. 
Le Conseil a exhorté les États membres à se conformer 
aux dispositions du Traité. 

L’article 13 du protocole de la CAE relatif à l’union doua-
nière déclare que chaque État partenaire s’engage à élimi-
ner, avec effet immédiat, toutes les barrières non tarifaires 
existantes à l’importation dans son territoire des biens 
originaires des autres États partenaires et, ultérieurement, 
à ne pas imposer de nouvelles. À l’instar du COMESA, 
la CAE a mis au point un mécanisme servant à identifier 
les barrières non tarifaires et à en suivre l’élimination. 

Le protocole de la SADC relatif au commerce a enjoint se 
membres d’éliminer toutes les barrières non tarifaires et 
de ne pas en instituer de nouvelles une fois le protocole 
entré en vigueur.

Le COMESA, la CAE et la SADC ont mis au point un 
mécanisme commun afin de mettre en place un système 
informatisé d’établissement et de suivi des rapports pour 
éliminer progressivement les barrières non tarifaires. Il 
peut être rendu compte des barrières non tarifaires sur un 
site Web8 qui contient toutes les informations concernant 
les États membres et les barrières non tarifaires qui y 
sont appliquées. Les CER ont également créé des organes 
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de liaison où les milieux d’affaires peuvent signaler les 
barrières non tarifaires auxquelles ils se heurtent. La 
CEDEAO, la CEEAC, l’IGAD et la CEN-SAD (davantage 
touchées par les barrières non tarifaires) n’ont pas encore 
établi un tel système.

L’article 41 du Traité révisé de la CEDEAO indique que 
les États membres s’engagent à réduire progressivement et 
à éliminer en une période maximum de quatre ans après 

le lancement du plan de libéralisation du commerce tous 
les quotas, restrictions ou interdictions quantitatives ou 
semblables qui s’appliquent à l’importation dans ledit État 
membre de biens originaires des autres États membres et 
s’abstiennent ultérieurement d’imposer toutes autres res-
trictions ou interdictions . Pourtant, plus de la moitié des 
États de la CEDEAO ont fait des barrières non tarifaires 
un instrument de contrôle du commerce.

7.1.3 Règles d’origine 

Les règles d’origine9 servent à distinguer les biens, origi-
naires d’une ZLE, qui devraient bénéficier d’un traitement 
préférentiel. Elles constituent l’ossature d’une ZLE étant 
donné que seuls les biens qui satisfont à elles bénéficient 
d’un accès en franchise. Les règles d’origine peuvent soit 
faciliter le commerce et éviter le déplacement de courants 
commerciaux soit entraver le commerce. Pour une ZLE 
continentale, le principal défi est que la plupart des CER 
utilisent leurs propres règles d’origine différentes, comme 
nous allons le voir.

L’Accord de la CEMAC de 1994 exige que les intrants na-
tionaux représentent 40% de la valeur de tous les intrants, 
puis 50% en 2003 et 60% en 2008. En outre, les produits 
industriels devraient avoir une valeur ajoutée locale de 
30% au moins du prix départ usine, passant à 40% en 
2003 et à 50% en 2008 (Abdoulahi, 2005).

Les règles d’origine du COMESA exigent que les biens 
importés des États membres satisfassent à un des cinq 
critères suivants: être entièrement produit dans un État 
membre ; importer un contenu en matières premières ne 
dépassant pas 60% de la valeur départ usine ; avoir une 
valeur ajoutée locale de 35% au moins du coût total ; être 
qualifié de particulièrement important pour le dévelop-
pement économique et ne pas contenir moins de 25% de 
la valeur ajoutée locale ; ou avoir subi une transformation 
substantielle dans la production, c’est-à-dire être reclassi-
fié, après production, sous une nouvelle position tarifaire.

S’agissant de la CAE, les critères à réunir pour que les 
biens bénéficient d’un traitement préférentiel sont énoncés 
à l’article 14 du protocole de la CAE relatif à la douane. 

En fait, la CAE a adopté les règles d’origine du COMESA 
avec de légères modifications. Les biens doivent être entiè-
rement obtenus, avoir une valeur ajoutée minimum non 
inférieure à 35%, la proportion des matières premières 
importées utilisées ne devrait pas dépasser 60% et la 
position tarifaire doit changer. La région est convenue 
que la valeur ajoutée serait de 30%.

L’article 30 et l’annexe A7.1 de la CEEAC déclarent que 
pour que les biens réunissent les critères pour bénéficier 
de la franchise dans la région de la CEEAC, il faut qu’ils 
soient entièrement obtenus, qu’ils aient une valeur CAF 
des matières importées ne dépassant pas 60% et une valeur 
ajoutée pendant la production qui ne soit pas inférieure 
à 35%.

Le Protocole de janvier 200310 de la CEDEAO énumère 
les critères ci-après pour que les biens soient admissibles 
au traitement préférentiel : les biens entièrement obtenus 
dans les États membres ; les produits non entièrement 
obtenus qui ont subi une transformation substantielle 
ou des travaux pouvant se mesurer à des changements de 
position tarifaire ; les biens industriels produits à partir 
de matières premières étrangères qui ont reçu une valeur 
ajoutée de 30% au moins du prix départ usine d’un produit 
fini avant impôts. La CEDEAO et l’UEMOA ont adopté 
les mêmes critères. La CEDEAO a accepté d’adopter avec 
l’UEMOA de nouvelles règles d’origine en vertu desquelles 
les biens seraient entièrement obtenus localement : la 
position tarifaire doit changer ainsi que le recours aux 
critères concernant la valeur ajoutée. Cependant, les deux 
organisations ont différents niveaux de valeur ajoutée, 
35% pour la CEDEAO et 40% pour l’UEMOA.
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Les règles d’origine initiales de la SADC au titre du pro-
tocole de la Communauté relatif au commerce reflétaient 
celles d’une zone d’échanges préférentiels de pays en 
développement11. Ces règles ont été modifiées plus tard, 
mesure justifiée par l’asymétrie des programmes de ré-
duction tarifaire entre les États membres. Ces derniers 
avaient exigé qu’elles soient plus restrictives et spécifiques 
aux produits, afin de protéger davantage leurs marchés 
intérieurs.

Les nouvelles règles d’origine de la SADC sont effective-
ment spécifiques aux produits et par conséquent compli-
quées. Les biens en provenance de la région importés dans 
les États membres de la SADC devraient être entièrement 
obtenus ou avoir un contenu en matières importées de 55 
à 65%. Si les produits ne sont pas entièrement obtenus au 
sein du groupement, il faut qu’il y ait une transformation 

suffisante. Des matières non originaires peuvent être uti-
lisées dans la fabrication d’un produit tant que leur valeur 
ne dépasse pas 10% du prix départ usine du produit. Ces 
règles sont particulièrement restrictives pour les textiles 
dont la transformation est une combinaison d’une étape 
unique et d’une double étape. Ces règles peuvent être un 
frein tant au commerce régional qu’à la compétitivité 
internationale car il reviendra cher de les suivre et de les 
faire appliquer. 

Dans l’UMA, les règles d’origine exigent que les produits 
dits originaires réunissent l’un des critères suivants: être 
entièrement obtenu ; contenir au moins 40% de valeur 
ajoutée locale (20% dans le cas des biens fabriqués dans 
une chaîne de montage) ou au moins 60% de matières 
premières locales ; ou avoir subi une transformation subs-
tantielle dans la valeur ajoutée dans un État membre.

7.1.4 Mesures de sauvegarde 

Les États membres de l’OMC ont recours à des mesures 
de sauvegarde lorsqu’ils font face aux effets économiques 
défavorables des pratiques commerciales déloyales et de la 
libéralisation du commerce. Les CER ont par conséquent, 
dans les accords de coopération, leurs propres clauses qui 
préconisent des mesures correctives commerciales en cas 
de dommages causés par le commerce déloyal.

À titre d’exemple, l’article 61) 1) du Traité du COMESA 
déclare qu’en cas de graves perturbations de l’économie 
d’un État membre suivant l’application des dispositions 
du protocole, tout État membre prend les mesures de 
sauvegarde nécessaires, à maintenir en vigueur pendant 
une année. Ces mesures peuvent être prorogées.

La CAE permet des mesures antidumping et des mesures 
compensatoires ainsi que des mesures de sauvegarde pour 
couvrir les dommages matériels causés à l’industrie et à 
l’économie de l’État membre importateur.

L’article 31 du Traité de la CEEAC oblige tout État membre 
souffrant d’un déséquilibre commercial à soumettre un 
rapport au Secrétaire général ; l’article 34 permet aux États 
membres d’imposer des restrictions après des difficultés 
de balance des paiements et de protéger des industries 
naissantes ou stratégiques.

L’article 49 du Traité révisé de la CEDEAO déclare qu’en 
cas de graves perturbations, tout État membre prend les 
mesures de sauvegarde nécessaires

L’article 20 du protocole de la SADC relatif au commerce 
déclare que les mesures de sauvegarde ne peuvent s’appli-
quer que lorsque les importations causent ou menacent 
de causer de graves dommages à l’industrie nationale ; 
l’article 21 fait observer que les membres peuvent sus-
pendre des obligations afin de promouvoir des industries 
naissantes.

7.1.5 Points de convergence et de divergence 

La ZLE du COMESA avait une couverture complète des 
produits par rapport à la SADC, et sans exclusion aucune. 

Elle excluait de la libéralisation quelques secteurs, notam-
ment les stupéfiants ; les métaux précieux et stratégiques 



92 État de l’intégration régionale en Afrique V  Vers une zone de libre-échange continentale africaine

tels que l’or, l’argent et le platine ; les biens de seconde 
main ; et certains autres produits pour des raisons éco-
logiques (Nhara, 2006). 

Contrairement aux ZLE plus formelles ayant un pro-
gramme de réduction du tarif extérieur commun, la 
SADC permettait à chaque pays de soumettre des offres 
individuelles sur les réductions tarifaires. C’est ainsi que 
Maurice a accepté de laisser entrer dans son économie 
en franchise en 2000 65% des importations tandis que la 
Tanzanie n’offrait que 9% cette année-là, et l’élimination 
des droits devrait être échelonné : 88% en 2008 et 100% 
en 2012 (Abdoulahi, 2005).

Aucune des CER, à l’exception du COMESA, de la CAE 
et de la CEDEAO, ne semble disposer d’un mécanisme 
de compensation pour les manques à gagner que les États 
membres subiraient lorsque les droits sur les produits 
venant de la communauté seront éliminés.

La plupart des CER proposent des programmes qui visent 
à éliminer les barrières tarifaires, bien que suivant des 
calendriers différents. (L’UMA avait le programme le plus 
ambitieux, - qui tendait à créer une zone de libre-échange 
rien qu’en un an – mais cette idée est restée lettre morte.) 
La CEN-SAD, la CAE et la CEEAC sont modérément 
rapides, le COMESA et la SADC procèdent un peu plus 
prudemment.

Toutes les CER semblent s’efforcer de simplifier et d’har-
moniser les règles d’origine entre leurs États membres, 
même si chaque CER utilise ses propres règles d’origine 
pour accorder aux produits le traitement préférentiel, ce 
qui fait apparaître le manque d’instruments harmonisés 
régissant l’intégration du commerce et des marchés (CEA, 
2006). L’Union africaine (2010) souligne que cet état de 
choses décourage le commerce intra-CER en ce sens que 
les exportateurs ont besoin d’adapter leur processus de 
production et leurs règles administratives pour satisfaire 
différents ensembles de règles.

En outre, si la plupart des CER utilisent des règles d’ori-
gine fondées sur une valeur ajoutée locale minimum ou 
l’apport maximum de contenu importé à la valeur totale 
du produit, les niveaux spécifiques varient. Certaines 
des CER ont même recours à un changement de position 
tarifaire (d’autres non).

De ce fait, des règles d’origine convergentes et harmoni-
sées applicables à l’échelle du continent pourraient servir 
à développer le commerce intra-africain. Pour la ZLE 
continentale, les règles d’origines devraient être simples 
et axées sur le développement, en vue de renforcer le 
commerce intra-africain.

7.2 Évaluation du commerce intra-africain par pays 

Pour analyser les structures des échanges commerciaux 
intra-africains, il est nécessaire de décomposer brièvement 
les tendances des exportations et importations de chaque 
pays en provenance de l’Afrique. Le tableau 7.3 indique 
qu’en dépit du faible niveau du commerce intra-africain 
global, le commerce intrarégional revêt de l’importance 
pour différents pays. Djibouti et le Togo exportent à desti-
nation de l’Afrique plus de la moitié de leurs exportations 
(79% et 62%), alors que 10 pays12 exportent à destination 
de l’Afrique plus de 30% de leurs exportations totales. Par 
contraste, le commerce des grandes économies africaines13 
pratiqué au sein de l’Afrique est comparativement minime, 

en particulier pour les pays exportateurs de pétrole dont 
le Nigéria et l’Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud sert de puissant moteur du commerce 
pour le continent et a la capacité d’accélérer les perspec-
tives de développement de l’Afrique étant donné que le 
pays évolue davantage, en bénéficiant plus que ses voisins, 
en particulier à mesure que le continent s’achemine vers la 
mise en place d’une ZLE CONTINENTALE. Elle a la plus 
grande part des importations intra-africaines, s’établissant 
à 11,8%. Certains autres pays d’Afrique australe obtiennent 
plus de 50% de leurs importations du continent, les taux 
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au Zimbabwe, en Zambie et au Malawi tournent autour 
des deux tiers14.

Le commerce intra-africain est largement dominé par 
quelques pays. L’Afrique du Sud, le Nigéria, la Côte 
d’Ivoire, le Kenya et l’Égypte représentent 62,3% des 
exportations totales intra-africaines. L’Afrique du Sud 
à elle seule représente la moitié de cette part, suivie par 
le Nigéria.

Le tableau 7.4 indique le classement des pays par pro-
duit dans la part des exportations totales de l’Afrique. 

Concernant les produits alimentaires de base neuf pays 
envoient plus de 50% de leurs exportations en Afrique15 : 
pour ce qui est des boissons, 14 y exportent 90 à 100% ; 
s’agissant des minerais, le Malawi, le Mali et Djibouti 
sont les plus grands exportateurs ; 12 pays exportent 90 à 
100% de leurs combustibles à destination de l’Afrique ; 19 
pays 50 à 90% de leurs biens manufacturés et 24 pays 50 à 
100% de leurs produits chimiques. En ce qui concerne les 
machines et le matériel de transport, quatre pays exportent 
80 à 100% à destination du continent (Lesotho, Botswana, 
Kenya et Zimbabwe).
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7.3 Composition par produit du commerce de marchandises de 
certaines CER 
Pour permettre de cerner la portée potentielle du com-
merce intra-africain, l’analyse porte à présent sur la com-
position par produit du commerce de certaines CER avec 
l’Afrique et avec le monde. La plupart des biens échangés 
entre les CER africaines représentent peu de valeur ajoutée 
et il s’agit pour l’essentiel de nombre de produits primaires, 
principalement des combustibles minéraux et des intrants 
agricoles. L’Afrique importe des biens manufacturés de 
pays extérieurs au continent, en soutenant l’industriali-
sation dans ces pays plutôt que chez elle-même.

COMESA
Les 10 principaux produits importés par le Marché com-
mun en provenance de l’Afrique représentent 54% de 
ses importations en provenance de l’Afrique (tableau 
7.5)16. Parallèlement, les 10 principales exportations du 
COMESA à destination de l’Afrique représentent 47% 
de ses exportations totales de produits vers l’Afrique17. 
Certains produits sont absorbés presque entièrement en 
Afrique, tels que les produits de l’édition, de la presse et 
des autres industries graphiques, ainsi que les ouvrages 
en fonte, fer et acier. 

Tableau 7.5

Commerce du COMESA avec l’Afrique et le monde par groupe de produits (en millions de dollars É.-U.)
Code Désignation  Importations 

de l’Afrique 
Importations du 

monde 
 

Code Désignation Exporta-
tions vers 
l’Afrique 

 

Exportations vers le 
monde 

Valeur 
en 2009

Part % Valeur 
en 

2009

Importa-
tions en 

provenance 
de l’Afrique 

en pour-
centage des 

impor-
tations 

totales en 
provenance 
du monde 

Valeur 
en 2009

Part 
%

Valeur 
en 2009

Exportations 
à destination 
de l’Afrique 

en pour-
centage des 

exportations 
totales à 

destination 
du monde 

TOTAL Tous produits 14,826 100 120,430 12 TOTAL Tous produits 10,583 100 92,668 11
‘27 Combustibles 

minéraux, 
huiles minérales 
et produits de 
leur distillation, 
etc.

1,859 13 11,263 17 ‘27 Combustibles 
minéraux, 
huiles miné-
rales et pro-
duits de leur 
distillation, 
etc,

0,991 9 53,822 2

‘84 Machines, réac-
teurs nucléaires, 
chaudières, etc.

1,109 7 17,158 6 ‘26 Minerais, 
scories et 
cendres 

0,665 6 1,755 38

‘87 Voitures auto-
mobiles, trac-
teurs, cycles et 
autres véhicules 
terrestres

0,935 6 10,490 9 ‘49 Produits de 
l’édition, de 
la presse et 
des autres 
industries gra-
phiques, etc

0,505 5 0,551 92

‘72 Fer et acier 0,741 5 5,740 13 ‘09 Café, thé, 
maté et épices 

0,461 4 2,234 21

‘85 Matériel 
électrique, 
électronique

0,664 4 10,602 6 ‘74 Cuivre et 
articles en 
cuivre 

0,434 4 3,871 11
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Code Désignation  Importations 
de l’Afrique 

Importations du 
monde 

 

Code Désignation Exporta-
tions vers 
l’Afrique 

 

Exportations vers le 
monde 

Valeur 
en 2009

Part % Valeur 
en 

2009

Importa-
tions en 

provenance 
de l’Afrique 

en pour-
centage des 

impor-
tations 

totales en 
provenance 
du monde 

Valeur 
en 2009

Part 
%

Valeur 
en 2009

Exportations 
à destination 
de l’Afrique 

en pour-
centage des 

exportations 
totales à 

destination 
du monde 

‘10 Céréales 0,629 4 5,338 12 ‘24 Tabac et 
succédanés 
de tabac 
fabriqués 

0,396 4 1,378 29

‘73 Ouvrages en 
fonte, fer ou 
acier 

0,550 4 4,718 12 ‘73 Articles en 
fonte, fer ou 
acier 

0,389 4 0,528 74

‘31 Engrais 0,508 3 1,238 41 ‘25 Sel, soufre, 
terres et 
pierres, 
plâtres, chaux 
et ciments 

0,374 4 0,881 42

‘48 Papiers et car-
tons, ouvrages 
en pâte de cel-
lulose, en papier 
ou en carton

0,482 3 1,911 25 ‘84 Machines, 
réacteurs 
nucléaires, 
chaudières, 
etc

0,367 3 0,847 43

‘39 Matières 
plastiques et 
ouvrages en ces 
matières 

0,479 3 3,768 13 ‘17 Sucres et 
sucreries 

0,363 3 0,866 42

    7,955 54 72,226       4,948 47 66,733  

Source: Etabli à partir de TRADEMAP, CCI, http://www.trademap.org/tradestat/Bilateral_TS.aspx.

CAE 
Les principales exportations de la CAE à destination 
de l’Afrique sont le café, le thé, le maté et les épices ; le 
sel, le soufre, les terres et pierres, les plâtres, les chaux et 
ciments ; et les savons, les lubrifiants, les cires, les bou-
gies, les pâtes à modeler (tableau 7.6). Plus de 50% des 10 
principales exportations de la CAE sont consommées 
en Afrique, ce qui dénote la lourde dépendance de la 
CAE à l’égard du marché africain. Parallèlement, les 

10 principales importations de la CAE en provenance de 
l’Afrique représentent 64% de ses importations totales en 
provenance du continent. Les principales importations 
en provenance de l’Afrique sont tout à fait semblables 
à ses exportations à destination de l’Afrique (café, thé, 
maté et épices ; combustibles minéraux, huiles minérales 
et produits de leur distillation ; et matières plastiques et 
ouvrages en ces matières).
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Tableau 7.6

Commerce de la CAE avec l’Afrique et le monde par groupe de produits (en millions de dollars É.-U.)
Code Désignation Exportations 

à destination 
de l’Afrique

Exportations à 
destination du 

monde

Code Désignation Importations 
en prove-
nance de 
l’Afrique

Importations en 
provenance du 

monde

Valeur 
en 

2009

Part
 %

Valeur 
en 2009

Expor-
tations à 

destination 
de l’Afrique 

en pour-
centage des 

expor-
tations 

totales vers 
le reste du 

monde 

Valeur 
en 

2009

Part % Valeur 
en 2009

Importa-
tions en 

provenance 
de l’Afrique 

en pour-
centage des 

impor-
tations 

totales en 
provenance 
du monde 

TOTAL Tous produits 3,798 100 9,239 41 TOTAL Tous produits 4,062 100 22,591 18
‘09 Café, thé, 

maté et épices 
0,430 11 1,772 24 ‘72 Fer et acier 0,470 12 0,922 51

‘25 Sel, soufre, 
terres et 
pierres, 
plâtres, chaux 
et ciments

0,245 6 0,259 95 ‘27 Combustibles 
minéraux, 
huiles miné-
rales et produits 
de leur distilla-
tion, etc.

0,447 11 4,561 10

‘71 Perles, pierres 
précieuses, 
métaux, mon-
naies, etc.

0,189 5 0,934 20 ‘10 Céréales 0,359 9 1,204 30

‘87 Voitures auto-
mobiles, trac-
teurs, cycles 
et autres 
véhicules 
terrestres 

0,183 5 0,190 96 ‘87 Voitures auto-
mobiles, trac-
teurs, cycles et 
autres véhicules 
terrestres

0,239 6 2,132 11

‘72 Fer et acier 0,176 5 0,180 98 ‘84 Machines, 
réacteurs 
nucléaires, 
chaudières, etc.

0,231 6 2,436 9

‘15 Graisses 
et huiles 
animales ou 
végétales, pro-
duits de leur 
dissociation, 
etc.

0,166 4 0,175 94 ‘48 Papiers et car-
tons, ouvrages 
en pâte de 
cellulose, en 
papier ou en 
carton

0,225 6 0,488 46

‘27 Combustibles 
minéraux, 
huiles 
minérales et 
produits de 
leur distilla-
tion, etc

0,153 4 0,230 67 ‘85 Matériel 
électrique, 
électronique

0,204 5 2,170 51

‘39 Matières 
plastiques et 
ouvrages en 
ces matières 

0,147 4 0,153 96 ‘25 Sel, soufre, 
terres et pierres, 
plâtres, chaux 
et ciments 

0,149 4 0,294 52

‘24 Tabac et 
succédanés 
de tabac 
fabriqués 

0,138 4 0,298 47 ‘17 Sucres et 
sucreries 

0,137 3 0,261 15
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Code Désignation Exportations 
à destination 
de l’Afrique

Exportations à 
destination du 

monde

Code Désignation Importations 
en prove-
nance de 
l’Afrique

Importations en 
provenance du 

monde

Valeur 
en 

2009

Part
 %

Valeur 
en 2009

Expor-
tations à 

destination 
de l’Afrique 

en pour-
centage des 

expor-
tations 

totales vers 
le reste du 

monde 

Valeur 
en 

2009

Part % Valeur 
en 2009

Importa-
tions en 

provenance 
de l’Afrique 

en pour-
centage des 

impor-
tations 

totales en 
provenance 
du monde 

‘34 Savons, lubri-
fiants, cires, 
bougies, pâtes 
à modeler 

0,130 3 0,131 100 ‘39 Matières 
plastiques et 
ouvrages en ces 
matières 

0,125 3 0,826 17

    1,957 52 4,323     2,587 64 15,295 18
Source: Etabli à partir deTRADEMAP, CCI, http://www.trademap.org/tradestat/Bilateral_TS.aspx.

CEDEAO 
Les 10 principaux groupes de produits importés d’Afrique 
dans la CEDEAO représentent 73% des importations 
totales de produits en provenance de l’Afrique et com-
prennent principalement les combustibles minéraux, les 
huiles minérales et les produits de leur distillation. Les 
10 principales exportations constituent 88% des expor-
tations totales de produits en provenance de la CEDEAO 
(tableau 7.7). 

La part des exportations africaines de la CEDEAO dans 
la plupart de ces produits par rapport aux exportations 
mondiales est tout à fait importante, sept des groupes de 
produits figurant parmi les 10 principaux représentant plus 
de 55% des exportations totales à destination du monde. 
Ces groupes de produits englobent les huiles essentielles, 
les parfums, les cosmétiques et articles de toilette, les 
préparations comestibles diverses ; et le sel, le soufre, les 
terres et les pierres, les plâtres, les chaux et ciments. 
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Tableau 7.7

Commerce de la CEDEAO avec l’Afrique et le monde par groupe de produits (en millions de dollars É.-U.)
Code Désignation Exportations à 

destination de 
l’Afrique

Exportations à 
destination du 

monde

Code Dési-
gnation

Importations 
en prove-
nance de 
l’Afrique

Importations en 
provenance 
du monde

Valeur 
en 2009

Part % Valeur 
en 2009

Part des 
importa-
tions en 
prove-

nance du 
monde (%)

Valeur 
en 2009

Part
%

Valeur en 
2009

Part des 
exportations 
à destination 
du monde (%)

TOTAL Tous produits 9,179684 100 82,458 11 TOTAL Tous 
produits

13,471 100 70,817 19

‘27 Combustibles 
minéraux, 
huiles minérales 
et produits de 
leur distillation, 
etc.

3,46985 38 6,887 50 ‘27 Com-
bustibles 
minéraux, 
huiles 
minérales 
et produits 
de leur 
distilla-
tion, etc

10,197 76 48,880 21

‘87 Voitures auto-
mobiles, trac-
teurs, cycles et 
autres véhicules 
terrestres

0,605 7 9,362 6 ‘25 Sel, 
soufre, 
terres et 
pierres, 
plâtres, 
chaux et 
ciments 

0,359 3 0,478 75

‘84 Machines, réac-
teurs nucléaires, 
chaudières, etc.

0,560145 6 9,086 6 ‘39 Matières 
plas-
tiques et 
ouvrages 
en ces 
matières

0,247 2 0,382 65

‘85 Matériel 
électrique, 
électronique

0,491046 5 6,792 7 ‘33 Huiles 
essen-
tielles, 
parfums, 
cosmé-
tiques, 
articles de 
toilette

0,208 2 0,234 89

‘25 Sel, soufre, 
terres et pierres, 
plâtres, chaux et 
ciments

0,373894 4 1,228 30 ‘21 Prépara-
tions ali-
mentaires 
diverses 

0,180 1 0,218 82

‘39 Matières 
plastiques et 
ouvrages en ces 
matières

0,340597 4 3,030 11 ‘24 Tabac et 
succé-
danés 
de tabac 
fabriqués 

0,160 1 0,241 66

‘03 Poissons, 
crustacés, 
mollusques, 
invertébrés 
aquatiques nda 

0,286644 3 1,167 25 ‘09 Café, thé, 
maté et 
épices 

0,130 1 0,234 55

‘48 Papiers et car-
tons, ouvrages 
en pâte de cel-
lulose, en papier 
ou en carton

0,18642 2 1,073 17 ‘18 Cacao et 
ses prépa-
rations 

0,125 1 7,455 2
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Code Désignation Exportations à 
destination de 

l’Afrique

Exportations à 
destination du 

monde

Code Dési-
gnation

Importations 
en prove-
nance de 
l’Afrique

Importations en 
provenance 
du monde

Valeur 
en 2009

Part % Valeur 
en 2009

Part des 
importa-
tions en 
prove-

nance du 
monde (%)

Valeur 
en 2009

Part
%

Valeur en 
2009

Part des 
exportations 
à destination 
du monde (%)

‘21 Préparations 
alimentaires 
diverses 

0,186334 2 0,622 30 ‘72 Fer et 
acier 

0,118 1 0,201 59

‘73 Ouvrages en 
fonte, fer ou 
acier 

0,185974 2 2,896 6 ‘84 Machines, 
réacteurs 
nucléaires, 
chau-
dières, 
etc,

0,108 1 0,409 26

    6,685904 73 42,144     11,831 88 58,734 20

Source: Établi à partir de TRADEMAP, CCI, http://www.trademap.org/tradestat/Bilateral_TS.aspx.

SADC
Les principales exportations de la SADC à destination de 
l’Afrique sont les combustibles minéraux, les huiles miné-
rales et les produits de leur distillation ; et les machines, 
les réacteurs nucléaires et les chaudières (tableau 7.8). Ces 
deux groupes constituent les principales importations 
en provenance du continent. Dans certains groupes de 
produits (matériel électrique, électronique, ouvrages en 
fonte, fer et acier ; matières plastiques et ouvrages en ces 
matières ; et produits de l’édition, de la presse et des autres 

industries graphiques), les exportations de la SADC à 
destination de l’Afrique constituent plus de 50% de ses 
exportations totales de produits à destination du monde, 
ce qui dénote la dépendance de la région à l’égard du 
marché africain. En ce qui concerne les importations, la 
SADC obtient de l’Afrique près de 62% de ses minerais, 
scories et cendres. 
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Tableau 7.8

Commerce de la SADC avec l’Afrique et le monde par produit (en millions de dollars É.-U.)
Code Désignation Exportations 

à destination 
de l’Afrique

Exportations à 
destination du 

monde

Code Désigna-
tion

Importa-
tions en 

provenance 
de l’Afrique

Importations en 
provenance du 

monde

Valeur 
en 2009

Part 
%

Valeur 
en 2009

Exportations 
à destination 
de l’Afrique 

en pour-
centage des 

exportations 
totales vers le 

monde

Valeur 
en 

2009

Part 
%

Valeur 
en 

2009

Importa-
tions en 

provenance 
de l’Afrique 

en pour-
centage des 

impor-
tations 

totales en 
provenance 
du monde

TOTAL Tous produits 18,586 100 118,878 16 TOTAL Tous 
produits

20,472 100 116,850 18

‘27 Combustibles miné-
raux, huiles minérales 
et produits de leur 
distillation, etc.

2,849 15 45,363 6 ‘27 Combus-
tibles miné-
raux, huiles 
minérales et 
produits de 
leur distilla-
tion, etc,

5,912 29 19,637 30

‘84 Machines,réacteurs 
nucléaires, chau-
dières, etc.

1,696 9 4,531 37 ‘84 Machines, 
réacteurs 
nucléaires, 
chaudières, 
etc,

1,682 8 17,430 10

‘87 Voitures automobiles, 
tracteurs, cycles 
et autres véhicules 
terrestres

1,255 7 5,213 24 ‘87 Matières 
plastiques et 
ouvrages en 
ces matières

1,347 7 9,928 14

‘85 Matériel électrique, 
électronique

0,836 4 1,619 52 ‘85 Matériel 
électrique, 
électronique

0,817 4 10,963 7

‘72 Fer et acier 0,773 4 5,391 14 ‘73 Ouvrages en 
fonte, fer ou 
acier

0,702 3 4,183 17

‘73 Ouvrages en fonte, fer 
ou acier

0,714 4 1,049 68 ‘72 Fer et acier 0,608 3 2,045 30

‘26 Minerais, scories et et 
cendres

0,685 4 8,503 8 ‘39 Matières 
plastiques et 
ouvrages en 
ces matières

0,529 3 2,933 18

‘39 Matières plastiques 
et ouvrages en ces 
matières

0,536 3 0,856 63 ‘26 Minerais, 
scories et et 
cendres

0,458 2 0,737 62

‘10 Céréales 0,526 3 0,555 95 ‘31 Engrais 0,415 2 0,988 42

‘49 Produits de l’édition, 
de la presse et des 
autres industries 
graphiques, etc.

0,497 3 0,551 90 ‘10 Céréales 0,388 2 2,021 19

    10,368 56 73,632 12,858 63 70,864

Source: Etabli à partir de TRADEMAP, CCI, http://www.trademap.org/tradestat/Bilateral_TS.aspx.

UEMOA 
Les 10 principaux groupes d’importations de l’UEMOA 
en provenance de l’Afrique représentent 78% de ses 

importations totales en provenance de l’Afrique, les com-
bustibles minéraux, les huiles minérales et les produits de 
leur distillation étant de loin le groupe le plus important 
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(tableau 7.9). Environ 42% de ces mêmes produits sont 
exportés vers l’Afrique par l’UEMOA. Les 10 principales 
exportations représentent à peu près 75% de la valeur 
totale des importations de l’UEMOA en provenance de 

l’Afrique. Les exportations de savons, de lubrifiants, de 
cires, de bougies et de pâtes à modeler sont entièrement 
consommées en Afrique, et pratiquement les produits de 
tous les trois autres codes.

Tableau 7.9

Commerce de l’UEMOA avec l’Afrique et le monde (en millions de dollars E.-U.)
Code Désignation Importations 

en prove-
nance de 
l’Afrique

Importations en 
provenance du 

monde

Code Désigna-
tion

Importations en 
provenance de 

l’Afrique 

Importations en 
provenance du 

monde

Valeur 
en 

2009

Valeur 
%

Valeur 
en 2009

Part des 
importa-
tions en 
prove-

nance du 
monde 

(%)

Valeur en 
2009

Part
%

Valeur 
en 2009

Part des 
exporta-
tions à 

destination 
du monde

TOTAL Tous produits 4,985 100 25,295 20 TOTAL Tous 
produits 

4,466 100 14,820 30

‘27 Combustibles 
minéraux, 
huiles 
minérales et 
produits de 
leur distilla-
tion, etc.

2,623 53 4,561 57 ‘27 Combus-
tibles miné-
raux, huiles 
minérales 
et produits 
de leur 
distillation, 
etc,

1,874 42 3,484 54

‘25 Sel, soufre, 
terres et 
pierres, 
plâtres, chaux 
et ciments

0,348 7 0,617 56 ‘25 Sel, soufre, 
terres et 
pierres, 
plâtres, 
chaux et 
ciments

0,348 8 0,457 76

‘03 Poissons, 
crustacés, 
mollusques, 
invertébrés 
aquatiques nda

0,231 5 0,381 61 ‘39 Matières 
plastiques 
et ouvrages 
en ces 
matières

0,207 5 0,211 98

‘39 Matières 
plastiques et 
ouvrages en 
ces matières

0,131 3 0,662 20 ‘33 Huiles 
essentielles, 
parfums, 
cosmé-
tiques, 
articles de 
toilette

0,200 4 0,206 97

‘84 Machines, 
réacteurs 
nucléaires, 
chaudières, 
etc.

0,114 2 1,856 6 ‘21 Prépara-
tions ali-
mentaires 
diverses

0,179 4 0,211 85

‘21 Préparations 
alimentaires 
diverses

0,113 2 0,275 41 ‘24 Tabac et 
succédanés 
de tabac 
fabriqués 

0,141 3 0,143 99

‘24 Tabac et succé-
danés de tabac 
fabriqués 

0,108 2 0,241 45 ‘72 Fer et acier 0,115 3 0,163 71

‘72 Fer et acier 0,085 2 0,575 15 ‘09 Café, thé, 
maté et 
épices

0,100 2 0,160 62



106 État de l’intégration régionale en Afrique V  Vers une zone de libre-échange continentale africaine

Code Désignation Importations 
en prove-
nance de 
l’Afrique

Importations en 
provenance du 

monde

Code Désigna-
tion

Importations en 
provenance de 

l’Afrique 

Importations en 
provenance du 

monde

Valeur 
en 

2009

Valeur 
%

Valeur 
en 2009

Part des 
importa-
tions en 
prove-

nance du 
monde 

(%)

Valeur en 
2009

Part
%

Valeur 
en 2009

Part des 
exporta-
tions à 

destination 
du monde

‘85 Matériel 
électrique, 
électronique

0,077 2 1,688 5 ‘34 Savons, 
lubrifiants, 
cires, bou-
gies, pâtes à 
modeler

0,099 2 0,100 100

‘15 Graisses 
et huiles 
animales ou 
végétales, pro-
duits de leur 
dissociation, 
etc.

0,076 2 0,631 12 ‘15 Graisses et 
huiles ani-
males ou 
végétales, 
produits de 
leur disso-
ciation, etc,

0,092 2 0,205 45

    3,906 78 11,487     3,356 75 5,340

Source: Etabli à partir de TRADEMAP, CCI, http://www.trademap.org/tradestat/Bilateral_TS.aspx.

7.4 Infrastructure 
7.5.1 Problèmes 

Au cours des 20 à 30 dernières années, des sommets suc-
cessifs de l’Organisation de l’unité africaine et de l’Union 
africaine ont identifié la médiocrité de l’infrastructure des 
transports et des communications, le mauvais entretien 
des réseaux routiers, ainsi que le manque de souplesse et 
de fiabilité de même que l’inefficacité du transport rou-
tier, l’approvisionnement en énergie et en eau comme des 
facteurs freinant le commerce inter-CER et le commerce 
intra-africain.

Selon Amjadi et Yeats (1995), le coût du transport fournit 
un taux de protection plus élevé et plus efficace que les 
droits de douane et explique dans une large mesure pour-
quoi l’Afrique subsaharienne a été marginalisée dans le 
commerce mondial. Limao et Venables (2000) ont estimé 
qu’une diminution générale du coût du transport de 10% 
pourrait relever les volumes du commerce de 20%. Ainsi, 
l’infrastructure transfrontière régionale – en particulier 
le transport, l’énergie et l’eau – peut relancer le commerce 
et l’investissement intrarégionaux, libérer les avantages 
comparatifs nationaux et régionaux et permettre de faire 

face aux besoins particuliers des pays sans littoral en ce 
qui concerne l’accès au reste du monde.

Le Groupe de recherche sur le développement de la Banque 
mondiale (2006) estime que l’Afrique subsaharienne pour-
rait gagner de l’ordre de 20 milliards de dollars par an 
(203 milliards de dollars sur 10 ans) dans les projets de 
modernisation de l’infrastructure liée au commerce. Des 
études de la BAD indiquent que le piètre état de l’infras-
tructure en Afrique subsaharienne réduit la croissance 
économique potentielle de deux points de pourcentage 
par an et fait baisser la productivité économique d’une 
proportion atteignant 40% (BAD, 2010a). Pour réaliser les 
objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à la 
réduction de la pauvreté, la BAD fait valoir que l’Afrique 
doit avoir un taux de croissance annuel de 7%, ce qui 
nécessitera un investissement annuel de 22 milliards 
de dollars dans l’infrastructure , à raison de 40% dans 
le transport, 25% dans l’énergie, 20% dans le secteur de 
l’eau et 15% dans les télécommunications.
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La présente section et la suivante examinent les principales 
questions de facilitation du commerce liée à l’infrastruc-
ture ainsi que les programmes que les CER entreprennent 
pour renforcer le commerce intra-africain, sur la voie 
de la mise en place d’une ZLE continentale. Combler 
cette lacune dans l’infrastructure représente un élément 
important dans la promotion de l’intégration régionale, 
étant donné l’exiguïté de la plupart des économies et la 
nécessité d’engendrer les économies d’échelle que les 
grands marchés permettent.

Plusieurs initiatives ont déjà été lancées sous l’égide de 
l’Union africaine. Les chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine ont lancé à Kampala le Programme pour 
le développement de l’infrastructure en Afrique (PIDA) en 

juillet 2010. Le PIDA, qui couvre les besoins essentiels de 
l’Afrique en infrastructure dans les domaines de l’énergie, 
des TIC, des transports et des eaux transfrontières, garan-
tit que la demande croissante d’énergie de la région sera 
satisfaite de façon durable. Il fait également en sorte que 
le développement de l’Afrique ne soit pas entravé par le 
manque d’infrastructure adéquate. Son cadre stratégique 
(qui englobe un plan d’action prioritaire) a été élaboré en 
2011 et adopté par les chefs d’État et de gouvernement à 
Addis-Abeba en janvier 2012.

Pour sa part, le plan d’action africain Union africaine/
NEPAD, lancé en 2009, considère les projets ci-après 
comme prioritaires pour la période 2010-2015 (tableau 
7.10).

Tableau 7.10

Mesures prioritaires du plan d’action africain dans le domaine de l’infrastructure, 2010–2015

Sous-secteur Projet/Programme

Energie

 » Projets d’expansion de l’ouvrage hydroélectrique Kariba–North et Itezhi–Teszhi 
 » Interconnexion Kenya–Éthiopie 
 » Interconnexion Sambangalou–Kaleta (hydroélectricité et OMVG) 
 » Projet d’interconnexion Zambie–Tanzanie–Kenya 

Transports

 » Modernisation de la portion Dobi–Galafi–Yakobi de l’autoroute Djibouti-Addis-Abeba (nord) 
 » Projet de développement du Couloir Mombasa–Nairobi–Addis-Abeba
 » Tronçons manquants du couloir de transport Djibouti–Libreville 
 » Chemin de fer Isaka–Kigali–Bujumbura 
 » Projet d’autoroute maghrébine 
 » Tronçons manquants du couloir autoroutier Dakar–N’djamena–Djibouti 
 » Pont sur le fleuve Gambie 
 » Aménagement du port de Beira 
 » Projet de pont de Kazungala 
 » Développement de l’infrastructure régionale en appui au programme de facilitation du commerce
 » Pont Brazzaville-Kinshasa à vocation ferroviaire et routière et agrandissement de la voie ferrée de Kins-

hasa à Ilebo
 » Améliorations au réseau de transport régional
 » Amélioration des ports maritimes à l’intention des pays insulaires africains
 » Mise en oeuvre de la Décision de Yamoussoukro
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Sous-secteur Projet/Programme

TIC 

 » Infrastruture des TIC à large bande (réseau terrestre d’Umoja), notamment les projets de réseaux régio-
naux suivants:

 » Réseau à large bande de la Communauté d’Afrique de l’Est 
 » Programme d’infrastructure à large bande de l’Afrique centrale (CA-BI)
 » Grand réseau de l’Afrique de l’Ouest 
 » Réseau de raccordement régional de l’Afrique australe
 » Projet de réseau fédérateur nord de l’Afrique de l’Ouest
 » Réseau d’infrastructure des TIC à large bande du NEPAD (Câble sous-marin UHURUNET)
 » Communication maritime pour la sécurité sur le lac Victoria 

Eaux transfrontières 
 » Projet de gestion des ressources en eau et de l’environnement du bassin du fleuve Sénégal 
 » Planification et gestion des ressources en eau du bassin du Nil 
 » Programme d’investissment du bassin du Niger selon une vision commune 

Source: AU/NEPAD (2011). 

Cependant, le tableau d’ensemble indique la lenteur 
dans la couverture, un piètre entretien, un financement 
faible et une gestion inefficace, bien que des disparités 
apparaissent entre pays et régions. Nombre de pays ont 
modernisé et agrandi leur infrastructure et amélioré 
les services par une combinaison de changements, de 

réformes institutionnelles et d’investissements. Cepen-
dant, les projets d’infrastructure en Afrique ont progressé 
lentement en raison de la faiblesse de l’investissement du 
secteur privé, dont le taux, à 15% du PIB, serait la moitié 
environ de celui de l’Asie.

7.5.2 Initiatives des CER 

Cadres directifs régionaux 
Toutes les CER disposent des cadres directifs pour l’infras-
tructure, dont la plupart sont inspirés du plan à court 
terme sur l’infrastructure du NEPAD. Ces cadres visent 
à édifier les marchés africains et à promouvoir le com-
merce intra-africain, à réduire les coûts de transaction 
et à améliorer la compétitivité régionale. La plupart des 
programmes découlent de programmes nationaux, ils 
sont alignés sur les priorités des programmes des CER et 
sont en définitive liés aux programmes Union africaine/
NEPAD.

Dans certains cas, les programmes sont exécutés en 
commun par les CER. Concernant le Couloir Nord-Sud 
(encadré 7.2), le COMESA, la CAE et la SADC mènent 
des initiatives liées à l’infrastructure des transports et 
à la facilitation du commerce, en promouvant ce faisant 
l’harmonisation des réglementations et des services de 
transport continus dans les trois communautés.
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Encadré 7.2 Couloir Nord-Sud 

Approuvée par l’Équipe spéciale COMESA-SADC-CAE, l’initiative relative au Couloir Nord-Sud met en commun toutes 

les initiatives qui se déroulent actuellement le long du Couloir Nord-Sud – qui est le couloir le plus fréquenté pour le 

fret – pour faire en sorte que les réformes du service des douanes, de la gestion des frontières, de l’infrastructure ainsi 

que de la réglementation des transports soient synergiques et suivent un ordre approprié.

Une fois en place, l’initiative ouvrira la zone à de nouvelles possibilités économiques dans huit pays – Tanzanie, Répu-

blique démocratique du Congo, Zambie, Malawi, Botswana, Zimbabwe, Mozambique et Afrique du Sud. Sa princi-

pale innovation est qu’elle s’inspire d’une approche multimodale intégrée qui s’attaque tant aux besoins en matière 

d’infrastructure (routes, chemin de fer, ports et postes frontières) qu’à la facilitation du commerce (rationalisation des 

procédures de dédouanement et harmonisation des réglementations relatives au transit et au transport).

En s’employant à éliminer les différents types de goulets d’étranglement tels que les retards au franchissement des 

frontières, l’initiative peut réaliser de plus grandes réductions des délais de route et des coûts globaux de transport 

que les mesures isolées, et elle sera particulièrement bénéfique aux pays sans littoral.

L’approvisionnement en énergie et le transport de l’énergie seront également améliorés afin de permettre une meilleure 

gestion des périodes de pointe et des transactions dans le domaine de l’énergie et il permettra de créer des emplois 

pour des couches importantes de la population de la région qui vivent dans des zones où l’énergie disponible est 

insuffisante. 

Un important élément du Couloir Nord-Sud est l’organisation de postes intégrés à deux points stratégiques de 

franchissement des frontières, ce qui est crucial car les retards aux points de franchissement des frontières jouent 

énormément sur les coûts globaux de transport en Afrique australe (Teravaninthorn et Raballand, 2008). 

De par leur nature, les projets d’infrastructure s’étendent 
sur plusieurs pays. Par ailleurs, en raison de l’apparte-
nance des pays à plusieurs CER, un nombre non moins 
négligeable de projets sont reproduits en faisant double 
emploi dans des CER voisines. A part les problèmes intrin-
sèques, tels que le gaspillage des ressources techniques 
et financières, cette situation a souvent débouché sur 
l’élaboration de politiques et de programmes incohérents 
pour le même projet, en retardant le lancement des projets. 
Qui plus est, bien que plusieurs projets d’infrastructure 
aient été formulés, le handicap le plus sérieux surgit à la 
phase de mise en œuvre. En outre, ces projets d’infras-
tructure exigent d’immenses ressources financières qui 
manquent à la plupart des pays et régions, ce qui oblige 
ces derniers à recourir aux prêts et à l’aide des partenaires 
de développement.

Le gros problème qui se pose à la CEN-SAD consiste à 
réduire la pauvreté, objectif qu’une infrastructure effi-
cace - allant de pair avec un commerce accru - aidera à 
réaliser. Le plan de développement de l’infrastructure de 
la Communauté prévoit des activités dans les domaines 
des transports, de l’énergie, des industries extractives et 
des télécommunications.

Le COMESA dispose de programmes de développement 
de l’infrastructure dont la plupart sont harmonisés 
avec le Plan d’action africain Union africaine/NEPAD 
pour 2010-2015. Il a donné la priorité à quatre groupes 
de projets d’infrastructure : transport et facilitation du 
commerce  ; transport aérien  ; transport lacustre  ; et 
télécommunications.

Telle que décrite dans la Vision 2025 de la CEMAC, la 
stratégie régionale de la CEEAC repose sur plusieurs 
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programmes et stratégies sectoriels visant à réduire la 
pauvreté et à renforcer la croissance dans la région. Dans 
le domaine de l’énergie, par exemple, le Réseau d’inter-
connexion de l’Afrique centrale a été créé pour faire face 
à la crise énergétique en Afrique centrale.

Tout comme les autres CER, l’IGAD envisage l’infras-
tructure sous une optique régionale et continentale. Ses 
efforts sont centrés sur la facilitation et la promotion à 
l’intention des États membres dans les projets prioritaires 
régionaux. L’Autorité a soutenu les États membres dans 
des programmes tels que la liaison routière/ferroviaire 
Djibouti-Addis-Abeba, et elle se tourne actuellement vers 
le couloir Isiolo-Moyale reliant le Kenya et l’Éthiopie, au 
moyen d’un financement de la BAD et du NEPAD.

La vision de la SADC pour le développement de l’infras-
tructure a comme source le Protocole de la SADC sur les 
transports, les communications et la météorologie. Le 
lancement de la stratégie de développement des couloirs 
de la SADC témoigne d’un regain d’intérêt pour le déve-
loppement de l’infrastructure régionale, et la collabora-
tion transfrontalière associant deux ou plusieurs États 
membres s’est déjà améliorée. En août 2011, le sommet 
de Lusaka a lancé le plan directeur pour l’infrastructure 
régionale, qui énonce les mesures menant à un réseau 
transfrontières efficace, transparent et rentable.

La SADC a un très ambitieux programme de dévelop-
pement de l’infrastructure : le but de ce programme est 
de mobiliser l00 milliards de dollars pour financer ses 
projets d’ici à 2015. L’investissement dans la production 
d’énergie à lui seul nécessiterait 47 milliards de dollars 
au cours des cinq prochaines années, et il faudrait jusqu’à 
26 milliards de dollars dans le transport de surface, 18 
milliards de dollars dans les ports et les voies d’eau inté-
rieures et autour de 9 milliards de dollars dans les TIC, 
les systèmes postaux, la météorologie et l’eau.

La région de l’Afrique de l’Ouest a adopté une stratégie 
globale coordonnée pour les transports et l’infrastructure. 
Plusieurs initiatives visent à améliorer les transports pour 
les pays sans littoral et à se conformer au Programme de 
transport en Afrique subsaharienne (SSATP). La CEMAC, 
la CEDEAO et l’UEMOA coopèrent avec des donateurs 

multilatéraux et bilatéraux, ainsi qu’avec des institutions 
financières régionales, à la conception et à la mise en 
œuvre des politiques.

Énergie
La CEEAC axe ses efforts sur l’édification d’un marché 
régional de l’énergie, géré par le Réseau d’interconnexion 
de l’Afrique centrale. En 2009, des études ont porté sur 
la constitution de réseaux électriques entre la région 
et le reste de l’Afrique, en particulier le barrage d’Inga 
(République démocratique du Congo). Cette démarche 
représenterait un élément majeur dans l’intégration des 
régions de l’Afrique.

L’IGAD et la CAE mettent en oeuvre ensemble l’intercon-
nexion Kenya-Éthiopie de 400kV longue de 1200 km. Cette 
interconnexion fournira de l’énergie à la région orientale 
(Burundi, Kenya, Ouganda et Rwanda) et contribuera en 
définitive à intégrer les régions orientale, septentrionale et 
méridionale. En tirant les enseignements de l’expérience 
du Groupement énergétique d’Afrique australe (SAPP) 
(voir ci-dessous), l’IGAD préconise la mise en place de 
réseaux d’interconnexion transfrontières afin d’accroître 
l’accès. Le Kenya et l’Ouganda partagent déjà de l’énergie.

La CEDEAO met au point deux programmes phares: 
le Réseau d’interconnexion de l’Afrique de l’Ouest et 
le gazoduc de l’Afrique de l’Ouest. Le Réseau promeut 
l’interconnexion régionale afin de satisfaire la demande 
d’électricité, qui devrait progresser de 5% par an au cours 
des 20 prochaines années, par le biais de l’intégration 
des opérations des systèmes énergétiques nationaux en 
un marché régional unifié de l’énergie dans le cadre de 
l’infrastructure de génération et de transmission du Ré-
seau18. Ce projet de réseau fédérateur de transport côtier 
de 330 kV s’évertue à grandement améliorer la capacité de 
transfert de l’énergie du Ghana au Nigéria par le Togo et 
le Bénin. Il s’efforce également d’accroître le commerce de 
l’énergie entre les pays de la CEDEAO et de promouvoir 
l’IDE. Pouvant se targuer d’un investissement estimatif 
de 16 milliards de dollars sur 20 ans, la CEDEAO s’attend 
à ce que le mécanisme du Réseau contribue à assurer 
un approvisionnement en électricité fiable, abordable et 
rentable.
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Grâce au Réseau, une énergie meilleur marché et moins 
polluante parviendra aux États membres pour la produc-
tion d’électricité et pour des fins industrielles. Le gazoduc 
réduira les coûts de production globaux, en stimulant la 
croissance industrielle et l’intégration économique.

Tant le Réseau que le gazoduc témoignent de l’énorme 
capacité de l’Afrique d’améliorer le potentiel de produc-
tion et de promouvoir l’intégration régionale, au plan 
économique comme politique.

La création du Groupement énergétique d’Afrique australe 
(SAPP) en 1995 par 12 services nationaux de distribu-
tion d’énergie a constitué un pas important fait par la 
SADC pour coordonner les efforts visant à exploiter les 
abondantes ressources énergétiques. Tous les services 

publics de distribution d’énergie dans le territoire de la 
SADC (à part l’Angola, le Malawi et la Tanzanie) sont 
à présent interconnectés, ce qui leur permet de vendre 
de l’électricité sur le plan bilatéral aussi bien que sur un 
marché concurrentiel.

Le SAPP a identifié les projets énergétiques prioritaires 
des prochaines années; depuis 2006, la région a connu 
des pénuries de courant, ce qui dénote la diminution 
de la capacité de production excédentaire et l’accroisse-
ment de la demande. Les projets ont permis d’ajouter 800 
mégawatts au réseau régional en 2010. Entre 2011 et 2015, 
les experts du SAPP comptent mettre en route des projets 
qui ajouteraient 16 870 mégawatts au réseau régional, ce 
qui permettrait à la région d’équilibrer largement l’offre 
et la demande (figure 7.1).

Figure 7.1

Capacité prévue et capacité requise dans la SADC
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Source: SADC (2010).

Transport de surface 
La CAE et le COMESA ont adopté l’approche fondée sur 
les couloirs pour ce qui est de l’infrastructure régionale, 
traduisant le concept d’initiatives de développement spa-
tial. Les principaux couloirs de transport en Afrique de 
l’Est sont le Couloir central (allant de la Tanzanie à la 
République démocratique du Congo), le Couloir Nord 
(allant du Kenya à la République démocratique du Congo 
et au Soudan), le Couloir Nord-Sud (allant de l’Égypte à 
l’Afrique du Sud), le Couloir TAZARA19 et les couloirs 
de la corne de l’Afrique (Addis-Djibouti, Kenya-Éthiopie, 

Kenya-Soudan du Sud et Ouganda-Soudan du Sud).Le 
Couloir Kenya-Éthiopie-Sud Soudan a été inauguré le 2 
mars 2012 par les trois chefs d’État du Kenya, de l’Éthiopie 
et du Soudan du Sud. Connu sous le nom de LAPSSET, ce 
couloir commence au nouveau port de Lamu et englobera 
également des lignes ferroviaires à voie normale, des câbles 
de fibres optiques et un gazoduc. L’approche fondée sur 
les couloirs peut promouvoir la connectivité régionale, 
contribuant ce faisant à la vision d’une Afrique de l’Est 
bien connectée et prospère.
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Avec l’assistance de la JICA, la CAE a amélioré le termi-
nal de conteneurs aux ports de Mombasa et de Dar es-
Salaam, en ajoutant deux nouveaux postes d’amarrage, 
en construisant de nouveaux parcs à conteneurs et en 
agrandissant ceux qui existent déjà, en construisant des 
installations de chargement et de déchargement et des 
routes d’accès, devant s’achever cette année. En outre, 
dans le cadre de l’expansion du terminal de conteneurs au 
port de Mombasa soutenue par la JICA, deux nouveaux 
postes d’amarrage seront construits, ce qui portera la 
capacité de manutention de marchandises à 1,1 million 
de tonnes par an.

La CAE appuie aussi les mesures prises pour installer des 
postes frontières intégrés. Dans le cadre de l’initiative 
EATTFP (qui vise le Kenya, le Rwanda, et l’Ouganda 
et la Tanzanie), les pays de l’Afrique de l’Est coopèrent 
pour mettre en place de tels postes. À Malaba à la fron-
tière entre le Kenya et l’Ouganda, le premier poste de ce 
type pour une ligne ferroviaire en Afrique de l’Ouest a 
été ouvert en 2007, et le temps de passage à la frontière 
du fret ferroviaire est tombé d’un ou de deux jours pour 
s’établir entre 30 minutes et une heure. Divers partenaires 
de développement soutiennent l’idée de postes frontières 
intégrés aux autres frontières internationales (JICA, 2009).

Le programme de développement de l’infrastructure du 
COMESA repose sur les programmes suivants :

 » La stratégie de transport et de communication et le 
plan d’investissement prioritaire du COMESA ;

 » Le plan directeur pour le développement de l’infras-
tructure de la SADC;

 » Le programme commun COMESA/CAE/SADC 
d’aide au commerce fondé sur les couloirs ;

 » Le plan directeur pour le développement des chemins 
de fer de la CAE

 » Le programme de l’IGAD pour les transports, l’éner-
gie et l’eau.

D’autres programmes importants de développement de 
l’infrastructure dans la région concernent la voie d’eau 
Shire-Zambezi, qui vise à établir une liaison entre, d’une 
part, le Malawi et, d’autre part, le Mozambique, la Zambie 
et le Zimbabwe ; SEGANET, liaison interinsulaire par 
câble à grande vitesse à l’intention des îles de la Commis-
sion de l’océan Indien ; et le Couloir Nord-Sud, qui va du 
Copperbelt de la Zambie septentrionale (initiative com-
mune COMESA-SADC-CAE) et du sud de la République 
démocratique du Congo à Dar es-Salaam et à d’autres 
ports en Afrique du Sud.

Sur le plan du financement, le Fonds du COMESA a été 
lancé en 2006 par le Marché commun (encadré 7.3) qui a 
déjà identifié plusieurs projets d’infrastructure pouvant 
recevoir son financement.
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Encadré 7.3 Le Fonds du COMESA 

Le Fonds du COMESA a deux mécanismes, l’un pour l’infrastructure et l’autre pou les coûts d’ajustement.

Le mécanisme pour l’infrastructure vise à mobiliser des ressources pour édifier et entretenir l’infrastructure et pour 

mettre à contribution une partie de la capacité de production limitée des différents États membres. Il a quatre buts 

principaux ; fournir une source de revenu à utiliser pour financer les projets d’investissement prioritaires ;  promou-

voir l’intégration régionale par la participation des pays de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe au capital dans 

le domaine de l’infrastructure dans la région ; permettre la possession et la gestion de biens d’équipement par les 

partenariats public-privé ; et servir de moyen permettant aux partenaires de développement de contribuer aux projets 

d’infrastructure prioritaires.

Le mécanisme pour l’ajustement prend en charge les coûts résultant des mesures d’intégration régionale, notamment 

le manque à gagner dans le cadre des réformes commerciales. Le Burundi et le Rwanda ont déjà bénéficié, de 15,1 

millions de dollars et de 6,5 millions de dollars respectivement, en anticipation des pertes résultant de la réduction 

des droits de douane de la CAE.

 
En 2006, la CEMAC a approuvé un projet de couloir de 
commerce afin d’améliorer le commerce et les transports 
parmi ses États membres et avec le reste du monde. Le 
transport de fret de Douala (Cameroun) – principal port 
et passerelle régionale – à N’Ndjamena prenait 15 jours et 
il fallait 10 jours pour arriver à Bangui (République cen-
trafricaine). La lenteur des opérations portuaires pouvait 
causer un retard supplémentaire de 28 jours.

Les programmes d’infrastructure de la CEN-SAD s’at-
taquent principalement aux contraintes qui limitent l’inté-
gration entre le nord et le sud et entre l’ouest et l’est, parce 
que plusieurs de ses États membres appartiennent à de 
multiples CER20. La CEDEAO a été chargée de la plupart 
des projets d’infrastructure, et elle a souvent créé de nou-
veaux itinéraires ou couloirs de transit et a entretenu ou 
modernisé les services d’infrastructure.

S’agissant de la CEEAC, le plan directeur consensuel de 
transport en Afrique centrale a été élaboré pour relancer 
les secteurs des chemins de fer et des routes ainsi que le 
transport par eau autour de la région des Grands Lacs 
et ouvrir la voie et relier les capitales de la CEEAC par 
des routes bitumées avant 2010. La CEEAC et la SADC 
construisent ensemble le pont ferroviaire et routier de 
Brazzaville –Kinshasa sur le fleuve Congo. Ce pont 

permettra d’achever une liaison routière manquante de 
la route transafricaine Tripoli-Windhoek-Le Cap et ajou-
tera une liaison de chemin de fer au réseau ferroviaire 
Pointe-Noire-Afrique australe. 

Les principaux projets de transport de surface englobent 
des améliorations aux routes des couloirs prioritaires 
(transcôtier/transsahélien) et des routes d’interconnexion ; 
le programme de facilitation du transport Nigéria-Came-
roun, le poste frontière et le pont commun sur le fleuve 
Cross (soutenu par la BAD) ; et le programme d’action 
pour l’infrastructure et le transport routiers de l’UEMOA.

L’Afrique australe a lancé plusieurs initiatives, notamment 
le programme d’investissement du Couloir Nord-Sud, le 
pont de Kazungula (reliant la Zambie et le Botswana par 
le Zimbabwe), la modernisation du pont de Kavango le 
long du Couloir Trans-Caprivi, la remise en état de la ligne 
ferroviaire Sena, le pont de l’unité sur la Rovuma reliant 
le Mozambique et la Tanzanie sur le Couloir Mtwara, 
le Couloir de Lobito, la route Lubango-Santa Clara le 
long du Couloir trans-Cunene et la remise en état de 
plusieurs ports (notamment Lobito, Luanda, Beira et 
Maputo). Tous ces projets figurent dans le plan directeur 
de l’infrastructure régionale de la SADC. La SADC avec 
le COMESA et la CAE ont accepté de transformer les 
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couloirs de transport en de vastes couloirs de développe-
ment spatial et d’accorder la priorité au Couloir Nord-Sud, 
qui traverse huit pays de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique 
australe entre Durban et Dar es-Salaam. Le programme 
Aide au commerce englobe des projets relatifs au transport 
et à l’énergie (aussi bien qu’à la facilitation du commerce) 
le long du Couloir Nord-Sud.

Eau 
La CAE a plusieurs initiatives, notamment sur les aspects 
suivants: développement durable du bassin du lac Vic-
toria ; projet de transport sur le lac Victoria ; exploita-
tion commune des chemins de fer; plan directeur de l’ 
Afrique de l’Est pour l’énergie; système sous-marin de 
l’Afrique de l’Est ; et plan directeur de l’Afrique de l’Est 

pour l’infrastructure. Pour sa part, la CEEAC a adopté 
en 2009 une politique de l’eau, en vue de mettre en valeur 
les ressources en eau de la région.

La SADC admet combien une infrastructure hydrique 
majeure est cruciale pour l’intégration économique régio-
nale et l’élimination de la pauvreté. Un résultat de ce 
point de vue est le plan stratégique régional sur la ges-
tion intégrée des ressources en eau, qui comprend cinq 
phases. Un autre est le programme stratégique régional de 
développement de l’infrastructure hydrique de la SADC, 
qui vise à remettre en état, agrandir ou construire les 
installations au niveau régional. Le tableau 7.11 présente 
des projets stratégiques choisis dans la SADC.

Tableau 7.11

Projets stratégiques relatifs à l’infrastructure hydrique de la SADC 

Pays Désignation Coût estimatif (mil-
lions de dollars E.-U.)

Etat d’avancement du projet

Zambie Lower Project du Kafue Gorge 
Dam 

1 800 Études de faisabilité détaillées achevées. Évalua-
tion du projet nécessaire 

Mozambique Barrage du Moamba Major 500 Études de faisabilité achevées. Évaluation de 
l’impact sur l’environnement nécessaire.

Zimbabwe Projet de barrage hydroélectrique 
de Batoka Gorge 

2 500 Études de faisabilité détaillées achevées. Évalua-
tion du projet nécessaire 

Zimbabwe Barrage Gwayi–Shangani 40 En cours 

Lesotho Approvisionnement en eau des 
Lowlands 

430 Conception détaillée achevée. Financement reçu 
en partie 

Source: Brochure sur le Regional Water Infrastructure Programme de la SADC “Watering life together, forever”. http://www.sadc.int/english/
regional-integration/is/water/downloads/.

TIC 
Le Système automatisé de traitement des données doua-
nières (SYDONIA) (voir section suivante) et Euro Trace 
aideront les pays du COMESA à faciliter le commerce 
en simplifiant et en harmonisant les procédures et les 
documents douaniers, et en normalisant la collecte de 

données statistiques exactes et à jour sur le commerce. 
Un réseau de données de pointe a été mis sur pied pour 
des connexions Internet à grande vitesse parmi les orga-
nismes régionaux tels que les secrétariats du COMESA, de 
la Commission de l’océan Indien, de la CAE et de l’IGAD 
et en coordonnant les ministères dans les États membres.

7.6 Facilitation du commerce 

Autrement dit, la facilitation du commerce signifie la 
réduction du temps et des coûts des transactions com-
merciales. Selon Abuka (2005), l’importance que les pays 
africains attachent à la facilitation du commerce se reflète 

dans les nombreux accords conclus aux niveaux bilatéral, 
régional et continental. De telles initiatives comprennent 
des mesures de facilitation du commerce impulsées par 
les organisations régionales et l’Union africaine.
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Les coûts élevés des transports et les procédures doua-
nières compliquées sont les deux principales questions 
liées à la facilitation du commerce dont il a été estimé 
qu’elles touchaient l’ensemble des CER le plus. La CEA 
(2004) a démontré que les coûts de transport sont élevés 
en Afrique, s’établissant en moyenne à 14% de la valeur 
des exportations contre 9% pour l’ensemble des pays en 
développement et 17% pour les pays les moins avancés, 
et contre des taux encore plus élevés pour les pays sans 
littoral que sont le Malawi (56%), le Tchad (52%) et le 
Rwanda (48%).

Les principaux problèmes qui influent sur les opérations 
douanières dans les pays africains sont bien connus et 
englobent : le nombre excessif des documents requis ; le 
caractère suranné des procédures officielles ; un recours 
insuffisant aux systèmes automatisés ; le manque de trans-
parence, de prévisibilité et de cohérence dans les activités 
des douanes ; et la non-modernisation des services des 
douanes et d’autres services publics et le manque de coo-
pération entre ces services.

Selon la CNUCED (2004) (Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement), une transaction 
douanière moyenne implique 20 à 30 parties différentes, 40 
documents, 200 éléments de données (dont 30 sont répé-
tés au moins 30 fois) ainsi que le recalcul de 60 à 70% de 
l’ensemble des données au moins une fois. Les documents 

requis sont souvent mal définis et les commerçants sont 
rarement informés sur la façon de s’y conformer, ce qui 
augmente les risques d’erreur. Le problème est même pire 
aux frontières, d’autant que les postes frontières et les 
bureaux de douane sont séparés physiquement (bien que 
les postes frontières intégrés commencent à faire face à 
cette situation). Pour l’essentiel, il y a, pour chaque poste 
frontière, deux séries complètes de contrôles, chacune 
comportant une multitude de formulaires et de documents 
à remplir et à vérifier. 

Tout comme s’agissant des problèmes, les mesures requises 
sont également bien connues et englobent la simplification 
des exigences, l’harmonisation des procédures et des 
documents, la normalisation des pratiques commerciales 
et l’introduction de codes convenus pour la présentation 
des informations. Dans la plupart des pays africains, les 
documents requis manquent souvent de transparence 
et font double emploi, problème souvent aggravé par 
un manque de coopération entre les commerçants et 
les services publics. En dépit des avancées enregistrées 
dans les technologies de l’information, la soumission 
de données sous forme électronique n’est pas largement 
utilisée. La réduction des interférences administratives 
et la simplification des procédures sont possibles, mais à 
la seule condition que les pays concernés fassent montre 
d’un plus grand attachement aux accords internationaux, 
régionaux, sous-régionaux et bilatéraux.

7.6.1 Programmes régionaux 

Bon nombre de CER et de gouvernements africains, 
œuvrant de concert avec des organisations internationales 
telles que la CNUCED, la Banque mondiale, l’Organisation 
mondiale des douanes et l’OMC, ont, ces dernières années, 
appliqué des initiatives pour la facilitation du commerce. 
Ils axent la plupart de leurs efforts sur l’élimination des 
obstacles non matériels au transport le long des principaux 
couloirs de transport, en particulier ceux qui relient les 
pays sans littoral aux ports maritimes.

COMESA
Le COMESA dispose de toute une gamme d’initiatives 
sur la libéralisation et la facilitation du commerce. 

Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises (SH). Les États membres ont adopté ce sys-
tème, qui représente une approche réaliste de l’intégration 
des droits de douane et de la nomenclature statistique du 
commerce. Le SH a également servi de base à la nomen-
clature tarifaire commune et au TEC.

Nomenclature tarifaire commune. Le COMESA a à pré-
sent compilé une nomenclature tarifaire commune qui 
est fondée sur le SH 2002 des pays du COMESA. La no-
menclature est un préalable au TEC en vertu de l’union 
douanière. Elle a été harmonisée au niveau des positions 
à huit chiffres du SH.



116 État de l’intégration régionale en Afrique V  Vers une zone de libre-échange continentale africaine

Déclaration en douane du COMESA (COMESA-CD). Elle 
fait partie intégrante du Programme de facilitation du 
commerce et du transport en transit du COMESA et 
s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de l’informa-
tisation des douanes. Dans certains États membres, elle a 
remplacé 32 documents. Elle prend en compte les impor-
tations, les exportations, le transit et l’entreposage. C’est 
pourquoi il n’est plus nécessaire de remplir des documents 
différents pour des transactions douanières spécifiques.

Système d’informations anticipées sur les marchandises 
(SIAM)). Il s’agit d’un outil de gestion logistique inté-
grée du transport pour le suivi du matériel de transport 
et des marchandises sur les lignes ferroviaires, dans les 
ports (module Port Tracker), sur les routes (module Road 
Tracker), etc. Le SIAM aide les entreprises et les opéra-
teurs du transport à suivre les mouvements du matériel 
de transport et des marchandises dans toute la région 
du COMESA, ce qui permet de produire des statistiques.

SYDONIA. Le COMESA a introduit le SYDONIA afin 
d’informatiser les statistiques douanières et celles du 
commerce international, avec l’assistance de l’Union euro-
péenne. Le SYDONIA permet aux administrations des 
douanes de faciliter le commerce au sein et en dehors du 
COMESA sans nuire à l’objectif consistant à maximiser les 
recettes. Lorsqu’il a été introduit à Maurice, par exemple, 
il a réduit de façon spectaculaire le temps nécessaire pour 
traiter une déclaration à l’aéroport de 24- 48 heures à 30 
minutes.

Statistiques du commerce extérieur. Les statistiques du 
commerce extérieur du COMESA sont gérées par le sys-
tème informatisé Ex-Trade, qui aide à produire une analyse 
des séries chronologiques, en validant et en consolidant les 
données ainsi qu’en produisant des tableaux statistiques. 

Frais de transit routier harmonisés. Au titre de ce système, 
introduit en 1991, les gros camions de marchandises à 
plus de trois essieux paient des frais de transit routier de 
10 dollars pour 100 km, les camions n’ayant pas plus de 
trois essieux paient des frais de 6 dollars pour 100 km et 
les autocars dont la capacité dépasse 25 voyageurs paient 
5 dollars pour 100 km.

Licence de transport du COMESA. Elle permet aux véhi-
cules de transport de marchandises de circuler dans tous 
les États membres avec une seule licence.

 Harmonisation de la charge par essieu et des dimensions 
maximales des véhicules. Afin de protéger les routes de la 
région contre la surcharge, le COMESA a fixé des limites 
de charge par essieu pour les véhicules lourds de transport 
de marchandises.

Système de carte jaune du COMESA. Il s’agit d’un système 
d’assurance automobile couvrant la responsabilité civile 
et les frais médicaux. Les véhicules à moteur peuvent se 
rendre dans les pays participants avec une seule police 
d’assurance et le système regroupe plus de 130 compagnies 
d’assurances. Il s’est taillé un franc succès en facilitant la 
circulation transfrontière des véhicules à moteur.

CAE 
Chaque État partenaire de la CAE s’est récemment plainte 
des barrières non tarifaires : le Rwanda s’insurge contre 
l’insécurité le long du Corridor Nord ; le Kenya soulève 
des questions à propos des arrestations de ses chauffeurs 
de camion au Burundi ; la Tanzanie a imposé de nouvelles 
normes de qualité des diamants à graver en relief sur les 
marchandises kényanes avant leur exportation en Tan-
zanie ; et l’Ouganda est tourmentée par les retards dans 
les opérations de dédouanement au port de Mombasa. 
N’importe laquelle de ces barrières contribue à créer des 
obstacles au transport, qui ont des effets de multiplication 
dans les économies régionales. 

Il faut ajouter à cela la piraterie. De concert avec les États 
partenaires, la CAE met en œuvre le projet de facilitation 
du commerce et du transport en Afrique de l’Est (relevant 
de l’Autorité de coordination du transport en transit du 
Corridor Nord. Ce projet vise essentiellement à réduire 
les barrières non tarifaires et l’incertitude quant au temps 
de transit sur les principaux couloirs.

 » La CAE a mis en route un projet de gestion de l’infras-
tructure et des frontières de 300 millions de dollars 
qui vise à réduire de 40% le coût de l’activité écono-
mique dans la région. Ce projet concerne l’automa-
tisation des ports, les ponts-bascules, le service des 
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douanes et tous les autres services nationaux qui 
gèrent les principaux couloirs de transport et postes 
frontières. Il est financé par Trade Mark East Africa et 
créera aussi des réseaux routiers communs reliant les 
marchés de la région à ceux des pays du COMESA et 
de la SADC. Une plus grande efficacité aux ports et le 
long des couloirs de transport doit en principe réduire 
le coût des transactions intrarégionales de 30% et faire 
progresser de 10% en quatre ans les exportations à 
destination des marchés extérieurs à la CAE.

CEEAC et CEMAC
Le projet de couloir de commerce de la CEMAC a pour but 
de faciliter le commerce régional entre les États membres 
de la CEMAC et d’améliorer l’accès aux marchés mon-
diaux ; aussi certains projets de la CEMAC sont-ils profi-
tables à la CEEAC étant donné que les membres de cette 
dernière font également partie du groupement régional. 
La CEEAC met en actuellement le projet Facilitation du 
commerce et intégration régionale en Afrique centrale au 
moyen d’un soutien de la Banque mondiale.

CEDEAO et UEMOA 
Certains programmes récents ou actuels en Afrique de 
l’Ouest sont les suivants:

Le projet de facilitation du transport routier et du transit 
de l’Afrique de l’Ouest. Le projet vise à améliorer l’accès du 

Burkina Faso et du Mali aux ports du Ghana, à améliorer 
les opérations portuaires et à faciliter la circulation le long 
du couloir de transport Tema-Ouagadougou-Bamako.

Le programme de facilitation du commerce et du transport 
Abidjan-Lagos (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria). 
Programme commun de l’UEMOA et de la CEDEAO, il 
vise à réduire les obstacles au commerce et au transport 
dans les ports et sur les routes le long du couloir côtier 
Abidjan-Lagos en définissant un mécanisme qui accorde 
des mesures de discrimination positive aux opérateurs qui 
sont en conformité avec la réglementation (commerçants 
et services apparentés), par le biais du concept d’opérateur 
économique autorisé mis au point par l’Organisation 
mondiale des douanes, ou d’une version personnalisée 
appropriée à l’environnement et à un sous-ensemble spé-
cifique de questions. 

Autres programmes. Ils englobent le système d’assurance 
carte brune (semblable à la carte jaune du COMESA) , qui 
est une assurance automobile couvrant la responsabilité 
civile et les frais médicaux; et le plan de transit routier 
inter-États visant à faciliter le transit et le transport rou-
tiers transfrontières. 

La BAD est étroitement associée aux activités de facili-
tation du commerce en Afrique de l’Ouest (encadré7.4).
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Encadré 7.4 Activités de développement de l’infrastructure de la BAD en Afrique

Depuis sa création en 1967, la BAD a privilégié le développement de l’infrastructure, en particulier dans les domaines 

du transport, de l’énergie et des TIC. Elle a consacré 36% du montant total de ses engagements à ce secteur, soit 

52 milliards de dollars des États-Unis. Après la création du NEPAD, elle a donné un nouvel élan à l’infrastructure et 

sa contribution en 2007 a atteint 2,27 milliards de dollars, soit 88% de plus qu’en 2006. Le montant consacré aux 

projets multinationaux est passé de 2,46 milliards de dollars en 2006 à 2,78 milliards de dollars en 2007. Le gros de 

ces ressources est allé au transport, suivi des communications et de l’énergie.

En 2007, la BAD a approuvé cinq projets régionaux au titre du NEPAD, pour un coût total de 327 millions de dollars ; 

un montant de 4,2 milliards de dollars a également été approuvé par le Fonds spécial du NEPAD pour la préparation 

des projets d’infrastructure, visant à financer l’élaboration de sept projets dans les domaines de l’énergie, du transport 

et des communications.

Mais comme les ressources financières de la BAD sont limitées, il est nécessaire de faire appel au secteur privé pour 

répondre aux besoins de financement croissants. Le département de la Banque chargé de l’infrastructure encourage 

les partenariats public-privé.

Les projets et programmes régionaux ont été les moyens d’intervention clefs. En Afrique de l’Ouest, par exemple, 

la BAD a financé la construction, l’amélioration ou l’entretien de routes dans les couloirs de développement entre la 

Guinée, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Ghana, coûtant plus de 280 millions de dollars. Elle a également 

financé l’interconnexion des réseaux énergétiques entre le Ghana, le Togo et le Bénin ; entre le Nigéria, le Togo et le 

Bénin ; et entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal (de même que plusieurs projets énergétiques nationaux).

La Banque mondiale appuie également des programmes de facilitation du commerce dans la région par le biais de 

projets de développement du secteur privé de la CEDEAO, d’intégration des marchés financiers et de facilitation du 

commerce. L’objectif de ces projets est de faciliter l’accès au financement et au renforcement des capacités en faveur 

des institutions financières et des petites et moyennes entreprises pour qu’elles pratiquent le commerce régional et 

international.

SADC
Selon la catégorie Trading Across Borders du rapport Doing 
Business de la Banque mondiale, la région de l’Afrique aus-
trale serait, sur la base d’une moyenne pondérée, classée 
149ème sur 183. Une raison c’est qu’en moyenne il faut 35 
jours pour exporter les marchandises et 42 jours pour les 
importer. En outre, il faut en moyenne 1 899 dollars pour 
exporter et 2 410 dollars pour importer un conteneur de 
20 pieds de produits non sensibles, avec une moyenne de 
huit documents requis pour l’exportation et de neuf pour 
l’importation. Ce mauvais classement place la région dans 
une situation de concurrence défavorable et explique en 
partie le faible niveau du commerce intrarégional.

Comme expliqué dans la quatrième édition de l’État de 
l’intégration régionale en Afrique (CEA, 2010), la facilita-
tion du commerce dans la SADC comporte des questions 
d’infrastructure non matérielle. Elle englobe les aspects 
suivants : la simplification et l’harmonisation des pro-
cédures de dédouanement trop complexes ; l’octroi de 
la liberté de transit pour traverser les États membres ; la 
réduction au minimum ou l’élimination des barrières non 
tarifaires potentielles ; le renforcement des capacités ; le 
recours aux TIC en tant que ressource stratégique ; la réa-
lisation de normes acceptables sur le plan international, la 
qualité, l’accréditation et la métrologie ; et l’harmonisation 
des mesures sanitaires et phytosanitaires.
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S’employant à harmoniser pleinement les procédures 
douanières, la SADC a mis au point une loi douanière 
type fondée sur la Convention de Kyoto révisée, un projet 
de nomenclature tarifaire, une réglementation commune 
sur les règles d’origine et des règles de transit communes 
(entre autres instruments). Tous les membres de la SADC 
ont adopté le SH et la plupart sont passés au SH 2007. La 
nomenclature tarifaire approuvée de la SADC est main-
tenant conforme au SH 2007.

Le secrétariat de la SADC a identifié de nouveaux cou-
loirs de commerce dont certains sont déjà à la première 
phase pilote. Outre le poste frontière intégré de Chirundu 
(examiné auparavant), des efforts sont en cours pour en 
créer d’autres entre l’Afrique du Sud et le Mozambique à 
Ressano Garcia/Lebombo et entre l’Afrique du Sud et le 
Zimbabwe à Beitbridge.

7.6.2  Gains résultant de la libéralisation du commerce 

Des procédures commerciales simplifiées et transparentes 
constituent un élément clef de toute bonne politique com-
merciale et sont vitales pour la croissance économique. 
Une administration et une infrastructure lourdes et dépas-
sées étouffent le commerce et l’esprit d’entreprise, décou-
ragent l’investissement et encouragent la corruption – c’est 

trop souvent le cas en Afrique. Et le coût des nouveaux 
systèmes est minime ; le Chili a dépensé 5 millions de dol-
lars pour informatiser ses systèmes douaniers et est rentré 
dans son investissement en juste un peu plus d’un an.

7.7 Identification des possibilités d’échanges commerciaux en 
Afrique 
Tous les pays africains ont un grand potentiel et une foule 
de possibilités dans des domaines tels que l’agriculture et 
les agro-industries, les industries extractives, la production 
d’énergie, le transport de surface et le transport aérien et 
de nombreuses industries créatives. Pourtant, la plupart 
des pays africains importent toujours les mêmes produits 
que d’autres pays africains exportent à destination du 
reste du monde. C’est ainsi que l’Afrique a la possibilité 
de mettre à profit de vastes opportunités en matière de 
commerce et d’investissement dans la plupart des groupes 
de produits. Les tableaux 7.12 à 7.15 indiquent les produits 
que certaines CER africaines en 2010 exportaient hors 
de l’Afrique et qui sont dans le même temps réimportés 
dans le continent.

Les tableaux indiquent que les quatre CER obtiennent 
toujours leurs produits en dehors de l’Afrique, ce qui 
indique que les efforts visant à faciliter le commerce intra-
africain n’ont pas été couronnés de succès. Cependant, 
ils montrent également - avec une meilleure facilitation 
du commerce – le grand potentiel en matière de com-
merce et d’investissement au sein des CER africaines. Les 

possibilités d’investissement intra-africaines abondent 
dans les domaines de l’extraction des ressources minières, 
des produits industriels lourds et de la transformation des 
matières premières.

Pour quatre CER spécifiquement, les tableaux indiquent les 
possibilités majeures suivantes en matière de commerce.

COMESA
Le COMESA a un grand marché potentiel en Afrique pour 
les produits suivants : minerais, scories et cendres ; cuivre 
et articles en cuir ; combustibles minéraux ; café, thé et 
épices ; métaux communs ; fruits ou noix comestibles ; 
produits du règne végétal et plantes vivantes et produits de 
la floriculture, parmi beaucoup d’autres produits (tableau 
7.13). Il est surprenant que le COMESA exporte la plupart 
de ces produits vers le monde alors qu’il existe une forte 
demande des mêmes produits au sein de l’Afrique comme 
le montrent ses importations élevées des mêmes lignes de 
produits en provenance du reste du monde, ce qui souligne 
la grande possibilité pour les membres du COMESA de 
pratiquer le commerce avec leurs pays frères africains.
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Tableau 7.12

Possibilités d’échanges commerciaux pour le COMESA en Afrique en 2010 (en millions de dollars É.-U.)

Code Désignation

Exportations du 
COMESA à destina-

tion de l’Afrique

Exportations du 
COMESA à destina-

tion du monde

Importations de 
l’Afrique en prove-
nance du monde

Marché 
potentiel pour 

le COMESA 
en Afrique (%)

A B C B/C

TOTAL Tous produits 13 001,19 111 537,66 446 739,96 25,0

‘26 Minerais, scories et 
cendres 1002,66 2 561,32 2 540,81 100,8

‘74 Cuivre et articles en 
cuivre 836,72 7 961,37 2 560,39 310,9

‘27

Combustibles minéraux, 
huiles minérales et pro-
duits de leur distillation, 
etc.

690,05 63 010,00 60 578,40 104,0

‘09 Café, thé, maté et épices 628,67 3 207,45 1 453,12 220.7

‘17 Sucres et sucreries 598,49 1 367,67 5 093,19 26,9

‘72 Fer et acier 485,66 1 652,26 12 790,51 12,9

‘71 Perles, pierres précieuses, 
métaux, monnaies, etc. 476,79 1 912,51 2 194,42 87,2

‘39 Matières plastiques et 
articles en ces matières 454,17 1 215,08 13 695,41 8,9

‘24 Tabac et succédanés de 
tabac fabriqués 440,15 1,359,37 1,816,16 74,8

‘07 Légumes, plantes, racines 
et tubercules alimentaires 428,15 1 647,67 1 859,58 88,6

‘25
Sel, soufre, terres et 
pierres, plâtres, chaux et 
ciments

403,01 821,49 4 459,74 18,4

‘48

Papiers et cartons, 
ouvrages en pâte de 
cellulose, en papier ou en 
carton 

291,36 526,35 5 914,59 8,9

‘76 Aluminium et ouvrages 
en aluminium 139,30 571,62 2,728,84 20,9

‘20 Légumes, fruits, etc., pre-
parations alimentaires 99,56 412,37 1 392,72 29,6

‘31 Engrais 91,66 1 404,84 2 687,60 52,3

‘61 Vêtements, accessoires du 
vêtement en bonneterie 65,81 1 271,82 2 081,24 61,1

‘81
Autres métaux communs, 
cermets, ouvrages en ces 
matières 

61,55 783,37 83,96 933,0

‘08
Fruits comestibles, 
écorces d’agrumes ou de 
melons 

58,97 1 116,24 895,94 124,6

‘75 Nickel et ouvrages en 
nickel 42,61 183,96 179,97 102,2

‘14 Matières à tresser, pro-
duits d’origine végétale,  39,39 86,31 46,98 183,7

‘57
Tapis et autres revête-
ments de sol en matières 
textiles 

23,17 360,32 358,00 100,6

‘06
Plantes vivantes et pro-
duits de la floriculture, 
etc.

14,99 796,67 84,32 944,9

Source: CCI. http://www.trademap.org.
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CAE 
La CAE a des possibilités d’échanges commerciaux en 
Afrique pour le café, le thé et les épices ; les métaux com-
muns ; les fruits ou noix comestibles ; les produits du 
règne végétal, les plantes vivantes et les produits de la 

floriculture (tableau 7.14). Cependant, ses exportations à 
destination de l’Afrique ne peuvent satisfaire que 2% de 
la demande d’importations du continent pour l’ensemble 
des produits qu’il a importés. 

Tableau 7.13

Possibilités d’échanges commerciaux pour la CAE en Afrique en 2010 (en millions de dollars É.-U.)
Code Désignation Exportations de 

la CAE à destina-
tion de l’Afrique

Exportations de la 
CAE à destination 

du monde

Importations de 
l’Afrique en prove-
nance du monde

Marché poten-
tiel pour la 

CAE en Afrique 
(%)

A B C B/C

TOTAL Tous produits 4 907,16 11543,63 446 739,96 2,6

‘09 Café, thé, maté et épices 533,89 2233,706 1 453,12 153,7

‘71 Perles, pierres précieuses, 
métaux, monnaies, etc.

413,11 1186,801 2 194,42 54,1

‘25 Sel, soufre, terres et pierres, 
plâtres, chaux et ciments

247,60 262,567 4 459,74 5,9

‘15 Graisses et huiles animales 
ou végétales, produits de leur 
dissociation, etc.

233,51 267,406 7,172,97 3,7

‘24 Tabac et succédanés de tabac 
fabriqués

173,96 354,652 1 816,16 19,5

‘48 Papiers et cartons, ouvrages en 
pâte de cellulose, en papier ou 
en carton

141,56 148,658 5 914,59 2,5

‘17 Sucres et sucreries 131,39 134,883 5 093,19 2,6

‘22 Boissons, liquides alcooliques 
et vinaigre 

119,17 127,223 2 283,21 5,6

‘31 Engrais 118,25 118,26 2 687,60 4,4

‘76 Aluminium et ouvrages en 
aluminium 

55,66 62,698 2 728,84 2,3

‘64 Chaussures, guètres et articles 
analogues; parties de ces objets 

54,37 55,298 2 353,02 2,4

‘28 Produits chimiques inorga-
niques, composés de métaux 
précieux, d’isotopes

46,57 134,639 3 595,15 3,7

‘07 Légumes, plantes, racines et 
tubercules alimentaires 

39,37 397,614 1 859,58 21,4

‘14 Matières à tresser, produits 
d’origine végétale, 

38,18 79,008 46,98 168,2

‘06 Plantes vivantes et produits de 
la floriculture, etc.

27,05 574,194 84,32 681,0

‘20 Légumes, fruits, etc., prepara-
tions alimentaires

24,16 132,386 1 392,72 9,5

‘52 Coton 17,96 130,002 4 655,02 2,8

‘26 Minerais, scories et cendres 14,17 936,68 2 540,81 36,9

‘62 Vêtements et articles du vête-
ment autres qu’en bonneterie 

13,96 84,188 2 679,64 3,1

‘61 Vêtements et articles du vête-
ment, en bonneterie 

13,94 131,578 2 081,24 6,3

‘74 Cuivre et ouvrages en cuivre 9,55 178,847 2 560,39 7,0

Source: CCI. http://www.trademap.org.
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CEDEAO 
Étant donné la même qualité et les mêmes caractéristiques 
des produits, la plupart des produits que la CEDEAO 
importe du reste du monde peuvent être obtenus en 
Afrique. Il s’agit des produits suivants : cuirs et peaux ; 

café ; produits inorganiques ; poisson ; tabac ; cacao ; et 
métaux (tableau 7.15). L’Afrique de l’Ouest ne se procure 
pas ces produits à l’intérieur de l’Afrique principalement 
à cause des nombreux obstacles à la facilitation du com-
merce examinés auparavant. 

Tableau 7.14

Possibilités d’échanges commerciaux pour la CEDEAO en Afrique en 2010 (en millions de dollars É.-U.)
Code Désignation Exportations de 

la CEDEAO à 
destination de 

l’Afrique

Exportations de la 
CEDEAO à destina-

tion du monde

Importations de la 
CEDEAO en prove-
nance du monde

Marché 
potentiel pour 
la CEDEAO en 

Afrique (%)
A B C B/C

TOTAL Tous produits 12 966,72 106 367,30 446 739,96 23,8

‘27 Combustibles minéraux, 
huiles minérales et produits de 
leur distillation, etc.

9 766,44 78 952,21 60 578,40 130,3

‘41 Peaux (autres que les pellete-
ries) et cuirs 

575,91 3 081,75 672,15 458,5

‘18 Cacao et ses préparations 259,09 8 792,28 703,80 1249,3

‘71 Perles, pierres précieuses, 
métaux, monnaies, etc.

160,99 1 401,50 2 194,42 63,9

‘24 Tabac et succédanés de tabac 
fabriqués 

153,75 303,37 1 816,16 16,7

‘03 Poissons, crustacés, mol-
lusques, invertébrés aqua-
tiques nda

136,48 645,12 2 301,92 28,0

‘40 Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

103,60 1 613,47 5 975,27 27,0

‘64 Chaussures, guètres et articles 
analogues; parties de ces objets

102,78 385,90 2 353,02 16,4

‘44 Bois, charbon de bois et 
ouvrages en bois 

66,63 795,10 3 842,06 20,7

‘12 Graines et fruits oléagineux, 
graines, semences et fruits 
divers nda 

53,31 807,63 1 603,33 50,4

‘52 Coton 35,64 1 173,14 4 655,02 25,2

‘08 Fruits comestibles, écorces 
d’agrumes ou de melons 

27,25 775,94 895,94 86,6

‘76 Aluminium et ouvrages en 
aluminium 

7,56 344,19 2 728,84 12,6

‘13 Gommes, résines et autres sucs 
et extraits végétaux 

6,84 235,58 303,78 77,5

‘46 Ouvrages de sparterie ou de 
vannerie, etc.

6,40 8,96 25,42 35,3

‘28 Produits chimiques inorga-
niques, composés de métaux 
précieux, d’isotopes

6,31 846,42 3 595,15 23,5

‘09 Café, thé, maté et épices 4,40 169,42 1 453,12 11,7

‘26 Minerais, scories et cendres 3,12 1 062,86 2 540,81 41,8

‘16 Viande, poisson et fruits de 
mer, preparations alimentaires 
nda 

2,20 276,01 910,66 30,3

‘06 Plantes vivantes et produits de 
la floriculture, etc.

1,09 52,13 84,32 61,8

‘78 Plomb et ouvrages en plomb 0,65 54,00 113,36 47,6

‘97 Objets d’art, de collection ou 
d’antiquité

0,33 10,08 84,83 11,9

Source: CCI. http://www.trademap.org.



123Chapitre 7: Circulation des biens et des services en Afrique

SADC
Le potentiel d’échange est important pour la SADC dans 
les domaines suivants : minerais, scories et cendres, com-
bustibles minéraux ; perles, pierres précieuses, métaux, 
monnaies, nickel et ouvrages en nickel ; minerais, scories 

et cendres ; autres métaux communs, cermets, ouvrages 
en ces matières (tableau 7.16). Ces produits sont toujours 
importés par les États africains tandis que la SADC les 
exporte vers le reste du monde, ce qui représente des 
possibilités d’échanges manquées pour ladite SADC.

Tableau 7.15

Possibilités d’échanges commerciaux pour la SADC en Afrique en 2010 (en millions de dollars É.-U.)
Code Désignation Exportations de la 

SADC à destina-
tion de l’Afrique

Exportations de la 
SADC à destination 

du monde

Importations de 
la SADC en prove-
nance du monde

Marché po-
tentiel pour 
la SADC en 
Afrique (%)

A B C B/C

TOTAL Tous produits 21 837,65 152 936,06 446 739,96 34,2

‘27 Combustibles minéraux, huiles 
minérales et produits de leur 
distillation, etc.

3 813,58 56 015,56 60 578,40 92,5

‘72 Fer et acier 1 127,25 8 258,17 12 790,51 64,6

‘26 Minerais, scories et cendres 1 071,92 13 322,88 2 540,81 524,4

‘39 Matières plastiques et ouvrages 
en ces matières 

770,11 1 132,11 13 695,41 8,3

‘74 Cuivre et ouvrages en cuivre 657,14 8 274,14 2 560,39 323,2

‘71 Perles, pierres précieuses, 
métaux, monnaies, etc.

631,75 17 449,73 2 194,42 795,2

‘48 Papiers et cartons, ouvrages en 
pâte de cellulose, en papier ou 
en carton

529,60 786,43 5 914,59 13,3

‘17 Sucres et sucreries 445,75 1 072,48 5 093,19 21,1

‘24 Tabac et succédanés de tabac 
fabriqués

427,86 1 580,73 1 816,16 87,0

‘22 Boissons, liquides alcooliques et 
vinaigre

341,47 1 210,12 2 283,21 53,0

‘25 Sel, soufre, terres et pierres, 
plâtres, chaux et ciments

304,00 659,65 4 459,74 14,8

‘31 Engrais 289,68 324,29 2 687,60 12,1

‘40 Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc

234,50 400,41 5 975,27 6,7

‘20 Légumes, fruits, etc., prépara-
tions alimentaires

119,02 521,14 1 392,72 37,4

‘09 Café, thé, maté et épices 116,38 463,48 1 453,12 31,9

‘75 Nickel et ouvrages en nickel 103,49 1 044,60 179,97 580,4

‘52 Coton 99,64 370,19 4 655,02 8,0

‘76 Aluminium et ouvrages en 
aluminium 

97,28 3 174,52 2 728,84 116,3

‘81 Autres métaux communs, cer-
mets, ouvrages en ces matières

62,38 877,29 83,96 1044,9

‘18 Cacao et ses préparations 30,30 129,37 703,80 18,4

‘06 Plantes vivantes et produits de la 
floriculture, etc.

28,28 163,79 84,32 194,3

Source: ITC: http://www.trademap.org.
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7.8 Conclusion

Bon nombre de pays africains ont pris des mesures visant 
à fluidifier la circulation des biens et des services dans 
leurs CER respectives. Beaucoup de ces pays sont signa-
taires d’accords bilatéraux et régionaux tendant à réduire 
les droits de douane et les barrières non tarifaires. Les 
CER ont en général recouru à une élimination progres-
sive des droits, bien que la vitesse de mise en œuvre ait 
varié. Pourtant, en dépit des engagements encourageants 
pris d’éliminer les droits de douane et les barrières non 
tarifaires, le commerce intrarégional reste faible et il est 
nécessaire de beaucoup faire pour éliminer énergique-
ment les barrières non tarifaires. Cela revêt une grande 
importance en ce sens que l’Afrique peut satisfaire ses 
besoins en importations à partir de ses propres sources 
dans certaines catégories de produits, en particulier les 
combustibles, les boissons et le tabac, les minerais, les 
métaux et les pierres précieuses.

Le développement de l’infrastructure est également une 
priorité pour la plupart des CER et toutes ont des politiques 
visant à développer les transports au delà des frontières 
entre CER, les connexions par les TIC, le transport par 
eau et l’approvisionnement en énergie. La plupart des pays 
africains sont par conséquent conscients de leurs besoins 
en matière de développement de l’infrastructure, mais ils 
sont à la traîne pour ce qui est de la mise en œuvre. Le 
manque de fonds est un problème ; la faible coordination 
des politiques un autre. 

En conclusion, dans la mise en place d’une ZLE CONTI-
NENTALE africaine, les pays doivent adopter des mesures 
et des cadres progressifs au niveau continental, mais en 
prévoyant des délais courts et une application ferme.

Annexe. 
A7.1 Portée de la complémentarité dans le domaine du commerce 

Chauvin et Gaulier (2002) ont fait observer que l’Afrique 
est caractérisée par une étroite base du commerce intra-
industriel parce que les exportations de bon nombre de 
pays africains subsahariens sont fortement concentrées 
dans des produits primaires très similaires et parce que 
les caractéristiques communes de ces produits excluent 
des gains résultant de leur commerce. Ces pays se sont 
rendu compte que si la mise en commun de la production 
et le commerce intra-industriel peuvent être d’importants 
facteurs de promotion de l’intégration régionale, rien ne 
prouve que ce soit le cas en Afrique. 

Concernant la mise en place d’une ZLE continentale, il 
est essentiel de déterminer la portée de l’accroissement du 
commerce intra-africain sur la base d’une évaluation de 

la complémentarité dans la production et le commerce. 
D’une part, si la production et le commerce sont complé-
mentaires entre États partenaires, il existe une grande 
possibilité d’augmenter le commerce intra-africain dans 
une ZLE continentale; lorsque les structures de production 
et les marchandises échangées sont similaires ou concur-
rentielles, la possibilité de voir la ZLE continentale ren-
forcer le commerce intra-africain est limitée. Pour établir 
le niveau de la complémentarité dans la production et le 
commerce en Afrique, nous utilisons un certain nombre 
d’indices de la CTCI avec des données venant de la base 
UNCTADstat. En termes plus spécifiques, nous calculons 
l’indice d’orientation générale et les indices d’avantage 
comparatif révélé et de complémentarité. 

Indice d’orientation régionale 

Avant que les dirigeants d’Afrique mettent en place une 
ZLE, il est essentiel de déterminer si les exportations par 
les pays africains de produits particuliers sont davantage 

orientées vers le marché africain que vers d’autres destina-
tions. Pour ce faire, nous calculons l’indice d’orientation 
régionale, qui est une variante de l’indice d’avantage 



125Chapitre 7: Circulation des biens et des services en Afrique

comparatif révélé. Cet indice montre l’ampleur d’une 
orientation régionale dans les exportations au niveau 
sectoriel. Il est formé en prenant le ratio que représente le 
rapport du commerce intrarégional au commerce extra-
régional. Il se calcule à partir de la formule suivante : 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

où s est le pays d’origine, i l’industrie et d la région concer-
née et n l’ensemble de tous les autres pays. Il doit se situer 
entre 0 et ∞, les valeurs supérieures à 1 révélant une orien-
tation régionale. Le tableau A7.1 indique les exportations 
africaines de divers produits à destination de l’Afrique 
et du monde. 

Tableau A7.1

Indice d’orientation régionale pour l’Afrique 
Catégorie AFRIQUE

(milliers de 
dollars E.-U.)

Monde
(milliers de 

dollars E.-U.)

Reste du 
monde

(milliers de 
dollars E.-U.)

Part de 
l’Afrique

Part du 
monde

Indice 
d’orientation 

régionale

Produits alimentaires de base 
(CTCI 0 + 22 + 4)

3 275 335,63 17 322 399,42 14 047 063,79 11,1 6,80 1,64

Boissons et tabac (CTCI 1) 650 554,27 2 051 141,99 1 400 587,71 2,2 0,68 3,27

Minerais, métaux, pierres pré-
cieuses et or non monétaire (CTCI 
27 + 28 + 68 + 667 + 971)

1 922 446,15 23 923 913,56 22 001 467,42 6,5 10,65 0,61

Combustibles (CTCI 3) 6 969 819,50 126 942 590,05 119 972 770,55 23,7 58,08 0,41

Biens manufacturés (CTCI 5 à 8 
moins 667 et 68)

11 629 052,32 45 234 595,51 33 605 543,19 39,6 16,27 2,43

Produits chimiques (CTCI 5) 2 156 888,39 8 078 239,33 5 921 350,94 7,3 2,87 2,56

Machines et matériel de transport 
(CTCI 7)

2 774 939,95 12 390 080,13 9 615 140,18 9,4 4,65 2,03

Total 29 379 036,22 235 942 959,99 206 563 923,77 100,0 100,00 1

Source: Calculs de l’auteur établis à partir de la base UNCTADstat.

L’indice d’orientation régionale montre que l’Afrique 
présente un comportement régionaliste dans l’exportation 
des produits alimentaires, des boissons, des biens manu-
facturés, des produits chimiques ainsi que des machines et 
du matériel de transport, qui ont tous enregistré un indice 
supérieur à 1. Cependant, l’indice d’orientation régionale 
pour les minerais, les métaux et les pierres précieuses ainsi 
que les combustibles était inférieur à zéro, ce qui indique 
qu’il n’y a pas d’inclinaison régionale dans l’exportation 
de ces produits.

Pour établir la dépendance des pays africains à l’égard de 
l’Afrique, les importations de chaque pays africain en pro-
venance de l’Afrique en part des importations mondiales 
ont été calculées (tableau A7.2). Le tableau indique que la 
plupart des pays ne sont pas tributaires des importations 
de la plupart des produits en provenance de l’Afrique, bien 
que la part des importations africaines dans les impor-
tations mondiales soit tout à fait remarquable dans la 
plupart des cas. 
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Tableau A7.2

Matrice du commerce international de marchandises, importations annuelles, 1995–2009: part des importations 
en provenance de l’Afrique dans les importations mondiales 
Produit Total tous 

produits
Produits 
alimen-

taires de 
base (CTCI 
0 + 22 + 4)

Boissons 
et tabac 
(CTCI 1)

Mineraais, 
métaux, 
pierres 

pré-
cieuses 

et or non 
monétaire 
(CTCI 27 + 
28 + 68 + 
667 + 971)

Combus-
tibles 

(CTCI 3)

Biens ma-
nufacturés 
(CTCI 5 à 
8 moins 

667 et 68)

Produits 
chimiques 
(CTCI 5)

Machines 
et matériel 

(CTCI 7)

Afrique australe                

Swaziland 81 94 81 76 97 76 88 82

Botswana 76 97 99 29 100 74 85 66

Namibie 70 77 87 42 72 69 63 64

Zimbabwe 64 76 91 96 83 55 69 43

Zambie 60 86 95 94 43 57 68 50

Malawi 59 69 101 82 84 52 52 50

Lesotho 48 80 99 38 97 34 51 55

Mozambique 45 40 70 71 55 48 51 43

Angola 10 11 42 28 20 8 20 6

Afrique du Sud 8 29 13 25 20 3 2 3

Afrique de l’Est                

Rwanda 42 49 68 78 88 34 39 23

Ouganda 28 22 80 71 46 24 29 11

Somalie 26 16 62 25 62 15 26 8

Comores 22 22 54 62 72 15 16 8

Tanzanie 18 12 46 45 14 20 24 14

Maurice 14 19 31 13 20 10 18 6

Madagascar 13 20 23 21 5 14 20 7

Seychelles 13 9 30 27 1 17 35 10

Kenya 12 21 61 41 3 12 13 6

Djibouti 10 13 6 9 2 3 6 2

Soudan 9 17 53 25 6 8 10 4

Érythrée 7 10 32 8 36 5 12 2

Éthiopie 5 6 12 20 7 4 9 3

Afrique de l’Ouest                

Mali 43 29 59 48 98 28 33 12

Sierra Leone 34 5 11 6 91 7 7 2
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Produit Total tous 
produits

Produits 
alimen-

taires de 
base (CTCI 
0 + 22 + 4)

Boissons 
et tabac 
(CTCI 1)

Mineraais, 
métaux, 
pierres 

pré-
cieuses 

et or non 
monétaire 
(CTCI 27 + 
28 + 68 + 
667 + 971)

Combus-
tibles 

(CTCI 3)

Biens ma-
nufacturés 
(CTCI 5 à 
8 moins 

667 et 68)

Produits 
chimiques 
(CTCI 5)

Machines 
et matériel 

(CTCI 7)

Burkina Faso 40 35 68 60 79 30 44 12

Niger 29 29 41 39 52 22 18 8

Côte d’Ivoire 28 15 11 22 85 4 7 1

Bénin 25 12 15 33 79 13 22 6

Guinée-Bissau 24 23 6 6 54 20 49 9

Sénégal 19 8 13 10 53 7 9 3

Ghana 19 12 38 22 78 8 9 5

Togo 16 20 32 18 29 9 24 4

Guinée 16 10 17 12 42 10 11 5

Gambie 15 4 10 10 77 7 9 3

Mauritanie 10 5 8 19 20 10 23 5

Nigéria 6 6 17 18 20 4 6 3

Cap-Vert 3 3 2 14 11 1 2 1

Libéria 2 8 16 9 22 2 11 1

Afrique centrale                

Rép. dém. du 
Congo

46 42 79 77 92 39 48 28

Guinée équatoriale 29 17 15 33 96 6 10 4

Burundi 27 49 9 41 30 23 19 6

Cameroun 23 13 16 32 90 5 6 3

République 
centrafricaine

21 25 44 55 24 18 17 9

Sao 
Tomé-et-Príncipe

19 2 3 16 96 6 3 7

Tchad 18 22 51 29 93 11 14 3

Congo 16 25 56 42 28 9 16 5

Gabon 10 16 5 48 55 7 8 5

Afrique du Nord                

Libye 9 20 20 15 1 7 16 3

Tunisie 7 6 4 4 40 2 4 0

Maroc 5 5 6 5 15 2 5 1

Égypte 3 4 13 9 15 1 2 0

Algérie 3 4 6 9 2 2 3 1

Source: Calculs de l’auteur établis à partir de la base UNCTADstat, CNUCED.
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Le tableau A7.2 indique que la plupart des pays de l’Afrique 
australe sont tributaires de l’Afrique pour ce qui est de 
leurs importations de l’ensemble des principaux pro-
duits; on peut citer par exemple le Swaziland (81%). Seuls 
l’Afrique du Sud et l’Angola ont des parts de 10% ou moins. 
Cet aspect revêt de l’importance s’agissant de cimenter 
l’intégration régionale.

Dans la région de l’Afrique de l’Est, le Rwanda a la part 
la plus élevée (42%) des importations en provenance de 
l’Afrique, suivi de l’Ouganda, de la Somalie et des Co-
mores. Les autres pays de la région ont des parts inférieures 
à 20%. Il se dégage un tableau semblable en Afrique de 

l’Ouest et en Afrique centrale, où seul un pays de chacune 
de ces régions importe plus de 40% en provenance de 
l’Afrique. L’Afrique du Nord est un cas différent ; tous 
les cinq pays ont des parts de moins de 10%, ce qui fait 
apparaître un commerce intrarégional minime.

Quinze autres pays font venir entre 20% et 43% de leurs 
importations totales de produits de l’Afrique21. Toutefois, 
un fait notable est que les grandes économies telles que 
l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Libye et le Nigéria ne font 
venir que moins de 10% de leurs importations totales de 
l’Afrique, et l’Algérie, seulement 3%.

Indices de l’avantage comparatif révélé et de la complémentarité 

Une évaluation de la complémentarité commerciale po-
tentielle est également menée au moyen de l’avantage 
comparatif révélé. Chauvin et Gaulier (2002) ont fait 
observer qu’avec les accords régionaux, on suppose que 
les groupements de pays qui ont une gamme plus étroite 
d’avantages comparatifs révélés (et en ce qui concerne 
des produits semblables) sont moins enclins à trouver 
des raisons d’exporter de façon soutenue dans le cadre 
d’un accord commercial régional. La théorie relative au 
commerce international déclare que les gains résultant du 
commerce viennent de la spécialisation dans un domaine 
où le pays a un avantage comparatif, c’est-à-dire les sec-
teurs dans lesquels le pays produit de façon relativement 
plus efficace. L’indice de l’avantage comparatif révélé se 
définit comme étant le ratio que représente la part du pro-
duit dans les exportations totales du pays par rapport aux 
exportations mondiales du produit sur les exportations 
mondiales totales. Cela donne :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 est l’avantage comparatif révélé du pays ou de la 
région i dans le produit k.

La variante de l’avantage comparatif révélé peut également 
se calculer comme suit : 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

au  est le désavantage comparatif révélé du pays 

ou de la région j dans le produit k et    est la part 
des importations de produit k dans les importations mon-
diales totales. X et M désignent les exportations et les 
importations. 

Au moyen des données de la CTCI, le tableau A7.3 indique 
que les avantages comparatifs de la plupart des régions 
africaines tendent à être concentrés dans un nombre 
relativement réduit de produits similaires, ce qui dénote 
une dotation similaire en facteurs de production. Les 
pays africains sont top tributaires des matières premières, 
la plupart des avantages comparatifs apparaissent pour 
les produits alimentaires ; les boissons et le tabac ; et les 
minerais, les métaux et les pierres précieuses.
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Tableau A7.3

Avantage comparatif révélé des pays africains 

Produit
Produits ali-
mentaires 
de base 

(CTCI 0 + 22 
+ 4)

Boissons 
et tabac 
(CTCI 1)

Minerais, 
métaux, pierres 
préccieuses et 

or non monétaire 
(CTCI 27 + 28 + 
68 + 667 + 971)

Combus-
tibles 

(CTCI 3)

Biens 
manu-

facturés 
(CTCI 5 à 
8 moins 
667 et 

68)

Produits 
chimiques 
(CTCI 5)

Machines et 
materiel de 
transport ( 

CTCI 7)

Afrique australe              

Swaziland              

Botswana 0,63 0,19 3,1 0,06 0,64 0,85 0,66

Namibie 2,06 3,8 6,29 0,18 0,52 0,1 0,26

Zimbabwe 1,51 3,5 3,41 0,74 0,53 0,3 0,2

Zambie 1,97 15,14 7,88 0,25 0,29 0,25 0,19

Malawi 3,46 7,18 0,76 0,05 0,37 0,12 0,2

Lesotho 0,64 6,81 0,12 0,02 0,84 0,18 1,67

Mozambique 0,82 2,13 1,64 4,48 0,26 0,24 0,3

Angola 0,07 0,01 1,95 35,86 0,07 0,08 0,08

Afrique du Sud 1,11 2,37 0,35 0,43 0,89 0,83 0,4

Afrique de l’Est 

Rwanda 3,41 4,83 4,56 0,12 0,25 0,17 0,23

Ouganda 3,15 12,29 2,45 0,2 0,45 0,36 0,27

Somalie

Comores 1,08 0,26 1,13 0,56 0,59 0,49 0,9

Tanzanie

Maurice 0,82 1,44 0,5 0,1 1 1,09 0,39

Madagascar 2,06 1,26 4,85 1,68 0,5 0,19 0,36

Seychelles 3,09 0,76 1,12 0,78 0,23 0,3 0,24

Kenya 1,85 6,39 1,57 0,61 0,69 0,81 0,15

Djibouti 1,78 0,14 15,53 0,82 0,49 0,45 0,66

Soudan 5,05 0,1 0,59 7,05 0,09 0,26 0,12

Érythrée 1,84 0,78 1,21 0,1 0,43 0,18 0,3

Éthiopie 8,29 0,46 0,44 0,1 0,09 0,08 0,08

Afrique de l’Ouest 

Mali 0,77 0,07 121,72 0,07 0,08 0,06 0,08

Sierra Leone

Burkina Faso 3,1 2,79 0,65 0,15 0,41 0,18 0,38

Niger 1,41 1,96 11,32 0,21 0,43 0,09 0,49

Côte d’Ivoire 0,79 0,58 0,17 1,52 0,56 0,93 0,21
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Produit
Produits ali-
mentaires 
de base 

(CTCI 0 + 22 
+ 4)

Boissons 
et tabac 
(CTCI 1)

Minerais, 
métaux, pierres 
préccieuses et 

or non monétaire 
(CTCI 27 + 28 + 
68 + 667 + 971)

Combus-
tibles 

(CTCI 3)

Biens 
manu-

facturés 
(CTCI 5 à 
8 moins 
667 et 

68)

Produits 
chimiques 
(CTCI 5)

Machines et 
materiel de 
transport ( 

CTCI 7)

Bénin 0,67 4,08 3,13 2,04 0,51 0,55 0,2

Guinée-Bissau 0,65 0,45 0,73 0,37 0,87 0,32 1,42

Sénégal 0,51 2,42 1,68 0,81 0,85 1,7 0,27

Ghana 0,81 1,43 21,17 0,69 0,49 0,37 0,09

Togo 0,91 0,99 5,81 0,88 0,9 0,7 0,23

Guinée 1,94 0,05 29,91 0,3 0,38 1,35 0,16

Gambie 1,27 1,39 3,23 0,02 0,82 0,51 0,44

Mauritanie 3,42 0,01 19,76 0,07 0,06 0,16 0,06

Nigéria 0,1 0,45 0,13 10,32 0,07 0,11 0,04

Cap-Vert 0,52 0,15 0,61 6,26 0,27 0,58 0,16

Libéria 1,72 0,25 4,15 28,47 0,11 3,21 0,05

Afrique centrale 

Rép. dém. du Congo 0,11 1,95 37,05 0,44 0,18 0,15 0,2

Guinée équatoriale 0,03 0,02 0,14 3,74 0,07 0,1 0,07

Burundi 2,21 3,44 5,05 0,31 0,43 0,23 0,61

Cameroun 0,63 5,85 1,22 2,47 0,44 0,48 0,21

République 
centrafricaine

1,32 0,46 0,88 0,47 0,61 0,26 0,78

Sao Tomé-et-Príncipe 0,16 0,24 0,02 5,72 0,06 0,03 0,06

Tchad 1,3 5,9 4,37 0,14 0,66 0,12 0,24

Congo 0,61 1,18 8,62 9,03 0,22 0,18 0,15

Gabon 0,11 1,2 1,11 19,69 0,22 0,17 0,14

Afrique du Nord 

Libye 0,08 0,03 0,2 7,25 0,43 2,21 0,03

Tunisie 2,03 2,04 0,44 0,13 0,73 1,45 0,37

Maroc 2,32 1,16 0,88 0,17 0,7 1,05 0,42

Égypte 0,83 0,27 0,87 1,31 0,92 0,92 0,25

Algérie 0,07 1,42 1,15 72,63 0,12 0,25 0,01

Source: Calculs de l’auteur établis à partir de la base UNCTADstat, CNUCED.

La quasi-totalité des pays disposant de données ont un 
avantage comparatif dans les produits alimentaires, en 
particulier en Afrique australe. Le Malawi est le pays le 
plus efficace (2,46), suivi de la Namibie, de la Zambie, du 
Zimbabwe et de l’Afrique du Sud. Le Botswana, le Lesotho 

et le Mozambique sont inefficaces dans la production 
des produits alimentaires. Sept pays de la région ont un 
avantage comparatif dans la production de boissons et 
de tabac, la Zambie ayant l’avantage le plus élevé (15,4). 
Tous les pays, à l’exception du Lesotho, de l’Afrique du 
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Sud et du Malawi, font aussi preuve d’une grande efficacité 
dans la production de minerais, de métaux et de pierres 
précieuses. En Afrique australe, seul l’Angola (35,86) et 
le Mozambique (4,48) ont un avantage comparatif dans 
les combustibles. Tous les pays font preuve d’une grande 
inefficacité dans la production de biens manufacturés, de 
produits chimiques ainsi que de machines et de matériel 
de transport.

Dans d’autres régions également, les pays ont souvent un 
avantage comparatif dans un nombre réduit de produits 
similaires. Certains pays ont un avantage comparatif 
important dans les combustibles : c’est le cas de trois pays 
sur cinq en Afrique du Nord – Algérie (72,63), Libye (7,25) 
et l’Égypte (1,31). Les pays de l’Afrique du Nord ont égale-
ment un avantage comparatif dans les produits chimiques.

Le continent tout entier indique un désavantage compa-
ratif dans les produits manufacturés ainsi que dans les 

machines et le matériel de transport, ce qui dénote l’inef-
ficacité dans la production de produits à valeur ajoutée. 
Ce phénomène influera sur les perspectives de mise en 
place d’une ZLE continentale, étant donné que les pays 
continueront d’être tributaires d’importations étrangères 
de machines et de matériel de transport.

L’Afrique a peu de commerce intra-industriel, la raison 
en étant que les exportations de la plupart des pays afri-
cains sont concentrées dans des produits primaires très 
similaires et l’existence de caractéristiques communes 
exclut des gains résultant des échanges de ces produits. Le 
commerce intra-industriel se ressent également des pro-
blèmes de logistique et de transport. La mise en commun 
de la production et le commerce intra-industriel peuvent 
promouvoir l’intégration régionale, mais comme Chau-
vin et Gaulier (2002), nous ne trouvons aucune preuve 
convaincante que cela se passe en Afrique. 

Complémentarité dans la production entre pays africains

L’analyse de complémentarité commerciale importe pour 
avoir une idée de la façon dont les exportations d’un pays 
(ou d’une région) s’adaptent à la demande d’importation 
de ses partenaires. La complémentarité commerciale est 
déterminée par la composition de la production et par la 
composition de la demande dans les pays concernés. La 
présente section évalue la mesure dans laquelle les produits 
dans lesquels les pays africains sont relativement forts 
pour ce qui est de l’exportation à destination de l’Afrique 
coïncident avec les produits dont les pays africains sont 
relativement tributaires en tant qu’importations.

Pour évaluer la complémentarité commerciale, on peut 
concevoir un indice de complémentarité commerciale 
pour résumer certains aspects du commerce sectoriel. 
Cet indice peut se calculer comme suit :

 
. . . . . . . 1

où  est l’indice de complémentarité commerciale 
entre le pays i et le pays j.

Cet indice considère tant les exportations que les impor-
tations. Dans ce cas, il permet de calculer le profil des 
produits d’exportation par opposition aux profils des 
produits d’importation des pays par rapport au monde. 
L’indice de complémentarité commerciale comporte un 
seuil de 1, un indice supérieur (inférieur) à 1 indiquant 
un niveau plus grand (plus faible) de complémentarité 
entre les profils des produits entrant dans le commerce. 

La discussion suivante utilise une mesure différente, un 
score de complémentarité commerciale, afin de cerner 
un aspect similaire des relations commerciales entre des 
paires de pays. Le score entre un pays exportateur i et un 
pays importateur j se définit comme suit :

 
 . . . . . . 1

Cette autre mesure cerne la façon dont la composition 
des exportations d’un pays est mesurée par rapport à 
la moyenne mondiale, en utilisant le concept tradition-
nel d’avantage comparatif révélé tel que défini par Bela 
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Balassa. La mesure est pondérée par la part du produit 
dans les exportations totales du pays ( ). De cette 
manière, comme l’a fait remarquer la Banque mondiale 
(2004), elle met en exergue les produits dont un pays est 
fortement tributaire en ce qui concerne ses exportations 
(par rapport à la moyenne mondiale) et qui représentent 
une bonne part des exportations totales dudit pays. Un 
trait analogue est contenu dans la mesure du pays impor-
tateur avec la formule (RCAM), qui est l’analogue à l’im-
portation du RCA et   (part des importations) 
en tant que facteur de pondération. La transformation 
logarithmique sert à aplanir les chiffres extrêmes. 

De ce fait, cette mesure différente prend en compte la 
complémentarité dans la composition des échanges com-
merciaux des deux pays par rapport au reste du monde. 
En outre, la complémentarité est pondérée par les parts 
des produits dans les exportations/importations de chaque 
pays.

Une matrice de complémentarité entre les pays africains 
en tant qu’exportateurs et importateurs représente essen-
tiellement la qualité de l’ajustement du profil d’impor-
tation d’un pays africain déterminé par rapport à son 
profil d’exportation comparativement au monde dans son 
ensemble, avec application de l’avantage comparatif révélé 
aux pays africains en tant qu’exportateurs et de l’analogie 
à l’importation pour les pays pris en tant qu’importateurs. 
La plupart des pays africains ont des niveaux plus faibles 
de complémentarité entre leurs profils des marchandises. 
Le score de complémentarité plus faible indique qu’il y a 
moins de produits dans lesquels les pays sont respective-
ment un important exportateur et importateur et ont des 
parts élevées dans leurs profils commerciaux respectifs.

Quelques paires de pays ont toutefois révélé une certaine 
complémentarité entre leurs profils des marchandises, 
notamment le Bénin et la Libye (avec un score de complé-
mentarité de 2,2), le Ghana et la Libye (2,9), le Mozambique 
et la Libye (2,7), Madagascar et l’Angola (1,2), Djibouti et 
l’Angola (1,0) et le Togo et l’Angola (1,1). Cependant, cela 
ne donne pas d’informations approfondies sur le potentiel 
en matière de commerce. L’Afrique est fortement tributaire 
de l’exportation de produits primaires et la portée du 
commerce entre les pays africains concernant ces produits 

est limitée car les partenaires commerciaux naturels pour 
ces produits sont les pays industrialisés. C’est ainsi que la 
domination des produits primaires dans la composition 
de la production africaine freine le développement du 
commerce entre les pays. Ce manque de complémentarité 
pourrait être dû à des niveaux élevés des barrières com-
merciales dans toute l’Afrique et au peu de diversification 
de la composition des échanges commerciaux.

Les faibles niveaux de complémentarité persisteront 
jusqu’à l’achèvement d’une ZLE continentale22 et la si-
milarité des exportations africaines est susceptible de 
limiter tout accroissement du commerce intra-africain 
dans le moyen et le long terme, même si le continent 
surmonte les contraintes institutionnelles et en matière 
d’infrastructure. La plupart des produits exportés par les 
pays africains sont essentiellement des produits primaires, 
qui ne sont pas les principales importations de ces pays, 
lesquelles se composent de produits manufacturés et de 
biens d’équipement, provenant principalement d’Europe 
et des autres partenaires commerciaux industrialisés.

Les biens manufacturés, les machines et le matériel de 
transport actuellement importés par l’Afrique ne peuvent 
être produits sur place pour développer le commerce 
intra-africain parce que la plupart des pays n’ont pas la 
capacité requise pour ce faire et ont donc besoin de longues 
périodes pour diversifier davantage les économies. Et les 
pays africains ont besoin d’une base des exportations 
plus diversifiée, ce qui leur permettrait de produire toute 
une gamme de produits qui peuvent être échangés avec 
les membres de la ZLE continentale. Avec seulement un 
nombre limité de ces biens, les pays de la ZLE continentale 
devront peut-être sérieusement compter sur des tiers pour 
ce qui est d’une forte portion de leurs principales impor-
tations (et en tant que destinations de leurs principales 
exportations), ce qui est de nature à miner gravement 
l’attachement à l’accord.

En dépit de ces faibles indices de complémentarité, il 
est possible de développer le commerce intra-africain, 
en particulier dans les biens verticalement différenciés. 
C’est ainsi que l’Afrique du Sud pourrait se spécialiser 
dans les produits alimentaires de grande qualité, tout en 
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important des produits de moyenne et de basse gamme 
en provenance des partenaires régionaux.

Pourtant, il se peut qu’il soit nécessaire de voir au-delà 
des indices de complémentarité qui peuvent être prédé-
terminés et donc tendre à faire sous-estimer le commerce 
dan la mesure où il existe des restrictions commerciales 
pesant sur certains biens, en particulier les biens sensibles. 
Étant donné les multiples barrières commerciales qui se 
dressent en Afrique, l’indice de complémentarité peut 

indiquer une orientation vers le commerce actuel mais 
ne peut donner une idée claire du potentiel en matière 
de commerce. Les biens qui font l’objet de restrictions 
en raison des immenses barrières commerciales, telles 
que les coûts de transport, pourraient être la source de la 
complémentarité commerciale. Partant, une ZLE conti-
nentale pourrait servir utilement à abaisser ces barrières 
commerciales, ce qui à son tour faciliterait davantage 
le commerce entre les pays membres et améliorerait les 
complémentarités dans le commerce.
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Notes
1 Instabilité politique, manque de diversification économique, 

médiocrité de l’infrastructure, faible mise en œuvre des 
protocoles et décisions arrêtés d’un commun accord, absence de 
mécanismes de compensation, manque de participation du secteur 
privé, insuffisance des ressources financières et administratives, 
faiblesse et divergence des environnements macroéconomiques, 
multiplicité des protocoles et appartenance à plusieurs CER et 
manque d’instruments harmonisés.

2  CAE, CEDEAO, CEEAC, CEN-SAD, COMESA, IGAD, SADC et 
UMA.

3 Les CER restantes sont la CEMAC, la COI, La CEPGL, l’UFM, la 
SACU et l’UEMOA.

4 Algérie, Cap-Vert, Maroc, Mozambique, Mauritanie, Sa Tomé-et-
Principe, Somalie et Tunisie.

5 En 2009, le Comité des ministres du commerce de la SADC a 
approuvé les principes directeurs pour l’adhésion au protocole 
relatif au commerce afin de faciliter la tâche aux États membres 
non encore parties audit protocole .

6 www.bilaterals.org.

7 Alaba (2006) a classé les barrières non tarifaires en barrières 
officielles (sanctionnées par l’État) et en barrières officieuses. Les 
barrières non tarifaires officielles englobent les instruments publics 
tels que l’interdiction des importations et les contingentements. 
Les barrières non tarifaires officieuses qui entravent directement 
le commerce sont notamment la bureaucratie, la corruption dans 
les processus des douanes, la lenteur des manutentions portuaires, 
une piètre infrastructure routière et des communications, les dégâts 
et les vols dans les ports, les piètres conditions d’entreposage, le 
harcèlement par la police et d’autres agents aux nombreux barrages 
routiers dans la région, et les difficultés de paiement entre pays.

8 http://ntb.africanet.com.

9 Pour la plupart des CER africaines, la règle concernant l’origine 
des biens repose sur la part minimum de la valeur ajoutée nationale 
ou la part maximum de l’intrant importé dans la valeur totale du 
produit.  

10 http://www.etls.ecowas.int/procedures.php.

11 Elles ont amené les États membres du COMESA à assouplir 
légèrement leurs règles d’origine pour les y conformer.

12  Bénin, Côte d’Ivoire, Djibouti, Kenya, Niger, Ouganda, Sénégal, 
Togo, Zambie et Zimbabwe.

13 Afrique du Sud, Algérie, Angola, Égypte, Libye, Nigéria et Maroc.

14  D’autres pays qui importent plus de 40% de leurs importations 
totales de l’Afrique sont la République démocratique du Congo 
avec 49,3%, le Mali avec 45,5% et la Somalie avec 41,6%.

15  Lesotho, Mali, Niger, Zambie, Botswana, Tchad, Burkina Faso, 
Djibouti et Zimbabwe.

16 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur 
distillation ; machines, réacteurs nucléaires, chaudières ; véhicules 
à moteur. ; fer et acier; matériel électrique, électronique ; céréales ; 
ouvrages en fonte, fer ou acier; engrais  ; papiers et cartons et 
matières plastiques.

17 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur 
distillation; minerais et scories ; cuivre et articles en cuivre ; sel, 
soufre, terres et pierres, chaux et ciments; tabac et produits à base 
de tabac ; sucres et sucreries.

18 Pour de plus amples renseignements, voir http://www.usaid.gov/
missions/warp/ecintegration/wapp/.

19 Combinaison de routes (telles que la TANZAM entre Dar es-Sa-
laam et Lusaka), de lignes ferroviaires (TAZARA – allant de Dar 
es-Salaam à Kapiri Mposhi et de Dar es-Salaam à Lusaka) et du 
gazoduc (TAZAMA).

20 Djibouti, l’Égypte, l’Érythrée, le Kenya, la Libye et le Soudan sont 
également membres du COMESA tandis que les autres membres, 
à l’exception du Cap-Vert, appartiennent à la CEDEAO.

21  Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte d’lvoire, 
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Ouganda, Répu-
blique centrafricaine, Rwanda, Sierra Leone et Somalie.
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22 Peridy (2005), par exemple, évaluant la complémentarité des 
échanges commerciaux pour l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, 
le Maroc et la Tunisie, a montré que ces pays avaient de faibles 
niveaux de complémentarité, ce qui pourrait s’expliquer par la 
grande concentration de leur avantage comparatif (gaz naturel 
pour l’Algérie et vêtements pour d’autres pays du Maghreb).
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CHAPITRE

Mouvement des inves-
tissements et des capi-
taux en Afrique 8
Durant les 20 dernières années, les paradigmes économiques en évolution pour les inves-

tissements et les flux de capitaux – mondialisation - ont fait apparaître l’importance des 
mesures prises par les pays africains pour élargir et consolider l’intégration. Ces pays ont 

en particulier éliminé les obstacles visibles aux flux de capitaux, en permettant aux investisseurs de 
choisir librement entre les différentes destinations sur la base de l’avantage comparatif. Dans les pays 
de destination, la récente crise financière et la réduction de l’aide publique au développement qui en 
résulte ont amené les gouvernements à redoubler d’efforts pour mobiliser les ressources financières 
privées pour les projets publics, en particulier l’infrastructure.

Le souhait des pays africains d’attirer des ressources extérieures leur fournit une incitation à resserrer 
les liens économiques et à prendre des mesures pour relancer les flux financiers intrarégionaux. Déjà, 
certaines CER ont des protocoles ou des accords qui encouragent le mouvement transfrontière des 
investissements privés et des capitaux1. Les politiques économiques à l’échelle nationale ont égale-
ment renforcé l’attractivité des pays. Conjuguées à une abondante liquidité mondiale, ces mesures 
ont débouché sur une augmentation des flux de capitaux privés de tous types dans le continent.

Le tableau concernant les flux financiers intra-africains, par contraste, ne semble pas très impres-
sionnant, malgré l’existence d’un grand potentiel– non seulement les marchés intérieurs et régio-
naux africains sont largement inexploités, mais aussi ils devraient croître fortement par rapport aux 
marchés d’autres régions en développement.

Utilisant les rares données disponibles, le présent chapitre examine l’interface entre les efforts visant 
à renforcer l’intégration économique régionale en Afrique et les mouvements  transfrontières des 
investissements et des capitaux privés dan le continent. Le débat porte essentiellement sur les accords 
régionaux d’intégration économique2 - qui ont des marchés intégrés ou tendent à en avoir - allant 
de pair avec certains protocoles visant à libéraliser et à protéger les capitaux et les investissements 
dans la région.
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L’analyse tourne autour de quatre questions essentielles :

 » Comment les accords régionaux et autres d’investis-
sement influent-ils sur les investissements et les flux 
de capitaux intra-africains (au sein de l’Afrique) et 
interrégionaux (entre l’Afrique et d’autres régions) ?

 » Quelle a été l’expérience réelle vécue en Afrique? 

 » Quels sont les conditions favorables (ou opportunités) 
et les défis (ou contraintes) pour une amélioration 
des résultats? 

 » Quelles sont les mesures qui pourraient être prises 
aux niveaux régional et national pour améliorer les 
résultats? 

8.1 Qu’est-ce qui provoque l’IDE?

8.1.1 Avantages concurrentiels transfrontières 

Un cadre prééminent qui explique les mouvements 
transfrontières des capitaux et des investissements est 
le paradigme éclectique OLI (ou théorie « Ownership » 
(propriété), « Location » (emplacement) et « Internali-
zation » (internalisation) introduit par Dunning (1981, 
2000 et 2001)3. Selon la théorie, la tendance d’un inves-
tisseur, qui peut être une entreprise multinationale, à 
entreprendre un investissement ou une production 
étrangers (et à déplacer ses capitaux et/ou ses activités 
d’investissement au-delà de la frontière) dépend de la 
configuration des ses avantages comparatifs sur le plan 
de la propriété, de l’emplacement et de l’internalisation 
– soit les avantages comparatifs sur le marché cible. 

Les avantages liés à l’ « Ownership » (spécifiques à l’inves-
tisseur/entreprise) sont spécifiques à la nature ou à la 
nationalité (ou aux deux) de la propriété de l’investisseur 
et lui donnent un avantage concurrentiel sur les mar-
chés mondiaux, notamment l’accès aux établissements 
financiers, les actifs technologiques, la différenciation des 
produits, les compétences en matière de gestion, l’efficacité 
dans la production, la taille et la concentration. 

Les avantages liés à la « Location » se matérialisent lorsque 
les conditions locales d’un pays hôte potentiel en font 
un site plus attrayant pour les activités d’investissement 
que le pays d’origine. Ces avantages – essentiellement des 
facteurs d’« attraction » - peuvent être groupés de plu-
sieurs façons4, mais aux fins de notre objectif consistant à 
couvrir tant l’IDE que les investissements de portefeuille, 
tout en incluant de manière explicite la liste proposée 

par Dunning, nous adaptons le groupement des facteurs 
d’attraction proposé dans une analyse du FMI (2008), 
qui englobe la situation macroéconomique, le développe-
ment du secteur financier et les conditions structurelles 
et institutionnelles. (Nous pouvons également inclure les 
CER et les accords d’investissement régionaux en tant 
que facteurs intersectoriels pertinents pour toutes les 
trois catégories d’avantages liés à la « Location » (tableau 
8.1a et b.) L’analyse du FMI estime que, si les conditions 
macroéconomiques constituent une condition préalable 
pour attirer des montants substantiels de tous types de 
capitaux et d’investissements étrangers, le développement 
du secteur financier est important pour attirer les inves-
tissements de portefeuille, et la situation structurelle et 
institutionnelle semble importer davantage pour l’IDE.

Les avantages liés à l’ «  internalization » apparaissent 
lorsque l’internalisation de transactions transfrontières 
au sein d’une entreprise devient une forme plus efficace 
de service en faveur des marchés que les transactions de 
libre concurrence telles que l’externalisation, l’exploita-
tion de licences ou les coentreprises avec des entreprises 
étrangères.

La somme de ces avantages doit être assez élevée pour jus-
tifier le risque et l’incertitude supplémentaires qui accom-
pagnent les investissements en dehors du cadre familier du 
pays d’origine et suffire à compenser les coûts de la mise 
sur pied et du fonctionnement d’une entreprise étrangère, 
outre le risque et l’incertitude auxquels sont confrontés les 
producteurs autochtones ou les producteurs potentiels. Les 
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accords régionaux d’investissement et d’autres avan-
tages résultant du renforcement de l’intégration (tels 
que la taille du marché) font partie des avantages liés à 
l’emplacement. La juxtaposition des avantages concur-
rentiels spécifiques de type propriété, emplacement et 

internalisation contribue à expliquer si l’entreprise multi-
nationale recourra aux courants d’échanges commerciaux 
ou à des flux d’investissements transfrontières accompa-
gnés d’avantages liés à l’emplacement (tableau 5.1a et b).

Tableau 8.1a

Commerce ou IDE: facteurs sous-tendant les choix des entreprises multinationales

Catégories des avantages 

Avantages liés à la 
propriété

Avantages liés à 
l’emplacement

Avantages liés à 
l’internalisation

Forme 
d’entrée 

Octroi de 
licences

Oui Non Non

Exportations Oui No Oui

IDE Oui Oui Oui

Tableau 8.1b

Commerce ou IDE: facteurs sous-tendant les choix des enterprises multinattionales

Avantages liés à l’emplacement 

Solides Faibles

Avantages lies à 
la propriété 

Solides Exportations Sorties d’IDE

Faibles Entrées d’IDE Importations

Source: Dunning (1981).

8.1.2 Déterminants économiques de l’IDE 

L’influence des accords d’investissement et du renforce-
ment de l’intégration dans la circulation internationale de 
l’IDE dépend également de ses déterminants économiques 
(CNUCED, 1998), qui relèvent de l’une des trois catégories 
suivantes (Dunning, 2001):

 » IDE orienté vers la recherche de marchés- entreprises 
qui tentent de localiser, pour leurs biens et leurs ser-
vices, les installations à proximité de grands marchés; 

 » IDE à la recherche de ressources ou d’actifs - entreprises 
recherchant des ressources naturelles particulières ou 
des compétences humaines particulières ; et 

 » IDE motivé par une recherche d’efficience - entreprises 
qui peuvent vendre leurs produits à l’échelle mondiale 
et à la recherche d’un emplacement où les coûts de 
production sont les plus bas.

Cependant, l’impact des accords d’investissement et de 
l’intégration régionale sur les flux d’investissements intra-
régionaux dépend également des motivations et du mode 
de fonctionnement de l’investisseur.
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8.1.3 Motivations de l’IDE 

Dans la plupart des cas, les échanges commerciaux et 
les mouvements de capitaux sont des moyens interchan-
geables de servir les marchés étrangers et peuvent mettre 
en exergue deux motivations différentes de l’IDE, à savoir 
le contournement des droits de douane et l’internalisation.

Contournement des droits de douane. Les barrières tari-
faires pourraient amener l’IDE à « contourner les droits 
de douane » en établissant des activités de remplacement 
des importations derrière le mur que représentent les 
obstacles tarifaires, tandis que des réductions tarifaires 
générales réduiraient les flux d’IDE. De ce fait, les accords 
régionaux d’investissement tendraient à réduire l’IDE 
intrarégional contournant les droits de douane, puisque 
l’entreprise multinationale préférerait produire sur place 
et servir le marché régional ou étranger en exportant 
les biens. Par ailleurs, si la région intégrée conserve des 
barrières tarifaires importantes avec le monde extérieur 
et le libre-échange entre les membres, le contournement 

des droits de douaner comme motivation attirerait des 
investissements interrégionaux (investissements en pro-
venance de pays non membres).

Internalisation. Les mouvements d’IDE pourraient éga-
lement être motivés par la possession de certains actifs 
incorporels spécifiques aux entreprises (tels que les com-
pétences technologiques et en matière de commerciali-
sation, les images de marque, etc.) qui permettent aux 
investisseurs étrangers de rivaliser avec les entreprises 
du pays hôte lesquels connaissent mieux le marché local, 
notamment les préférences des consommateurs et les 
pratiques commerciales. Pour exploiter des actifs incor-
porels spécifiques aux entreprises, l’investisseur préfére-
rait créer des filiales ou des succursales et produire par 
leur intermédiaire, évitant de ce fait les autres types de 
pratiques internationales, notamment les exportations 
et l’exploitation de licences, ce qui pourrait aboutir à des 
coûts de transaction élevés. 

8.1.4  Modes de fonctionnement de l’IDE 

Les modes de fonctionnement de l’IDE considèrent com-
ment l’entreprise multinationale développe le mieux son 
investissement (verticalement et horizontalement), en 
tirant parti des opportunités liées à l’emplacement que le 
renforcement de l’intégration régionale apporte – c’est-
à-dire en opérant un choix entre déplacer les activités 
de production au-delà de la frontière ou développer la 
production sur le marché intérieur et exporter sur les 
marchés au sein de la région intégrée.

Il y a IDE vertical lorsqu’une entreprise morcelle géo-
graphiquement la production par étapes pour tirer parti 
des avantages géostratégiques, tels que de plus bas prix 
des facteurs. À titre d’exemple, comme l’IDE et le com-À titre d’exemple, comme l’IDE et le com- titre d’exemple, comme l’IDE et le com-
merce se complètent dans une région intégrée, l’entreprise 
multinationale peut relocaliser une partie de sa chaîne 
de production, telle que sa chaîne de montage à forte 
intensité de main-d’œuvre, dans un pays à bas salaires, 
pour réexporter ensuite les biens finaux.

Il y a IDE horizontal lorsque l’entreprise multinationale 
produit les mêmes biens et services dans divers pays afin 
d’éviter les coûts commerciaux de l’exportation des biens, 
mais souhaite exploiter dans la production ses avantages 
spécifiques. Chaque installation de production approvi-
sionne le marché intérieur. L’interaction entre les coûts 
commerciaux et les économies d’échelle au niveau de 
l’entreprise est importante dans les décisions concernant 
l’emplacement horizontal. Des marchés plus vastes (avec 
une intégration qui se renforce) qui soutiennent également 
la production à grande échelle réduiraient les coûts et 
affaibliraient par conséquent l’incitation à produire dans 
de multiples lieux nationaux. Le renforcement de l’inté-
gration régionale tendrait ainsi à réduire l’IDE horizontal, 
sauf pour le commerce de certains services qui exige une 
présence physique. 

L’analyse combinant l’ensemble des scénarios possible 
présente plusieurs possibilités pour les flux d’investisse-
ments et de capitaux, intrarégionaux et interrégionaux, en 
fonction des avantages géostratégiques et de l’attractivité 
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supplémentaire résultant de l’accord régional d’intégration 
économique et de l’accord régional d’investissement. Sous 
réserve des lacunes liées aux travaux empiriques concer-
nant les flux d’investissements5, il ressort ce qui suit des 
résultats de plusieurs études empiriques (bien que cela ne 
s’applique pas spécifiquement à l’Afrique)6 :

 » Les accords régionaux d’intégration économique et 
les accords régionaux d’investissement améliorent 
les déterminants économiques de l’IDE, notamment 
l’édification de marchés plus vastes et la protection 
de l’IDE. Cependant, il ne s’agit là que d’une partie 
de toute la gamme des avantages géostratégiques. 
En particulier, les accords régionaux d’intégration 
économique et les accords régionaux d’investissement 
ne peuvent remplacer un climat des investissements 
inadéquat et d’autres facteurs qui renforcent le facteur 
d’attraction dans les flux d’investissements. En outre, 
ces accords n’auront pas un grand effet sur les flux de 
capitaux et d’investissements en dehors de la région, 
si les restrictions à l’accès au marché sont sévères et 
demeurent inchangées.

 » Les dispositions relatives à l’investissement dans les 
accords régionaux d’intégration économique ont des 
effets positifs sur le commerce et encore plus sur le 
mouvement des investissements et les accords com-
portant des dispositions relatives à l’investissement 
influent plus profondément sur l’IDE que les accords 
en comportant peu. Cela indique qu’il est nécessaire 
que les accords régionaux d’intégration économique 
incorporent des dispositions relatives à l’investisse-
ment plutôt que de traiter es dispositions comme de 
simples clauses complémentaires.

 » Les accords régionaux d’intégration économique 
entre des pays en développement en cours d’inté-
gration ont un impact plus grand (et sans ambiguïté) 
sur les investissements et les flux de capitaux inter-
régionaux, en particulier en provenance de régions/
pays plus développés que sur les flux intrarégionaux.

 » De même, les accords régionaux d’investissement 
faisant intervenir les pays développés (ou des régions 
développées telles que l’Union européenne ou les 

États-Unis et les pays (ou régions) en développement 
en cours d’intégration, comme en Afrique, ont un très 
grand impact sur les flux de capitaux et d’investisse-
ments à destination des pays ou régions en dévelop-
pement. Un effet similaire serait attendu au sein de 
CER telles que l’accord tripartite, qui regroupe des 
pays à des stades de développement différents. Les 
flux d’investissements et de capitaux de pays plus 
développés (comme l’Afrique du Sud et Maurice) 
vers des pays moins développés seront probablement 
fermes. De surcroît, au sein de l’Afrique tout entière, 
le résultat indique un mouvement considérable des 
investissements de pays plus développés (à revenu 
intermédiaire) vers les économies moins développées.

 » Les accords régionaux d’intégration économique 
entre des pays ou régions développés qui ont déjà 
de très faibles barrières commerciales (ou qui n’en 
ont pas) n’apporteraient pas d’avantages importants 
aux pays.

 » Pour les flux d’investissements tant intrarégionaux 
qu’interrégionaux, les gagnants dans la région en 
cours d’intégration sont les pays qui ont des avantages 
géostratégiques (apparemment vrai pour les biens et 
les services échangeables).

 » L’importance des traités bilatéraux d’investissement 
en tant que facteur d’attraction est confirmée par 
des études récentes ainsi que diverses enquêtes sur 
les investisseurs (par exemple, CNUCED, 2009a). 
Pour la majorité des investisseurs ayant fait l’objet 
de l’enquête, la portée des traités bilatéraux d’inves-
tissement dans les pays en développement hôtes joue 
un rôle dans la prise de la décision finale quant au 
lieu où investir7.

Bien qu’aucune étude empirique sur les flux d’investisse-
ments intra-africains couvrant les investissements intra-
africains n’ait été réalisée, les enquêtes sur les investisseurs 
(menées en particulier par l’ONUDI et le COMESA) de 
même que des études sur les investissements africains 
(encore une fois, ne portant pas spécifiquement sur les CER) 
donnent quelques vues pénétrantes sur les flux d’investis-
sements mondiaux et intra-africains, ainsi que suit.



142 État de l’intégration régionale en Afrique V  Vers une zone de libre-échange continentale africaine

8.2  Types, importance et tendances des flux d’investissements et de 
capitaux transfrontières 
Les flux d’investissements et de capitaux intra-africains 
ont lieu dans un contexte marqué par des flux mondiaux à 
destination de l’Afrique qui, selon toutes les sources –orga-
nisations internationales, gouvernements et établissements 
de recherche privés – ont augmenté rapidement depuis 

les années 90, pour tous les types d’investissements et 
de capitaux privés, ce qui dénote l’abondance du crédit 
dans les pays développés et une intégration financière 
mondiale accrue8.

8.2.1    Entrées d’investissements en Afrique 

Selon le FMI (2008), les flux nets de capitaux privés à des-
tination de l’Afrique subsaharienne ont plus que sextuplé 
pour passer d’une moyenne de 3,4 milliards de dollars en 
2000-2002 à 21,7 milliards de dollars en 2010, les entrées 
progressant plus vite que les sorties9.Les entrées privées 
ont quintuplé entre 2000 et 2007 pour rattraper les apports 
d’aide publique au développement en 200610. Cependant, 
les diverses sources ne concordent pas sur l’ampleur de 
l’augmentation des diverses composantes, sauf que, durant 
cette période, l’importance des flux générateurs de dette 
(capitaux bancaires et autres capitaux privés) q diminué 
au profit des portefeuilles d’actions et de participations 
ainsi que des flux d’IDE, bien que, selon les estimations 
du FMI, les flux bancaires et autres flux privés restent une 
composante appréciable du compte financier net.

Au cours des 10 dernières années, près de la moitié des en-
trées d’IDE est allée au Nigéria (29,4%) et à l’Afrique du Sud 
(18,2%) – qui ont d’importants avantages géostratégiques 

– et le gros des entrées d’investissements de portefeuille 
sont allés à l’Afrique du Sud (87,6%) – où le marché des 
capitaux est très développé. Selon le FMI (2008), le Ghana, 
le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie, qui ont 
également enregistré des progrès impressionnants dans 
les réformes des secteurs économique et financier, ont 
connu un accroissement substantiel de l’investissement, 
avec détention d’avoirs étrangers très importants de la 
dette publique intérieure au Ghana et en Zambie. 

Selon une enquête menée par l’ONUDI (2005), les impor-
tantes entrées d’IDE sont dominées par les entreprises 
multinationales, avec des liens historiques (Royaume-Uni 
et France) ou géographiques (Afrique du Sud), tandis que 
les petites entreprises étrangères concernent des écono-
mies en développement (Chine, Inde et Liban). Environ 
un tiers des pays africains n’ont toutefois pas tiré parti 
de la montée en flèche des flux de capitaux privés (FMI, 
2010) et ils perdent au profit d’autres pays de leurs régions.

8.2.2 Flux intra-africains 

Il est presque impossible d’évaluer les flux d’investisse-
ments et de capitaux intra-africains parce que les données 
sont extrêmement parcellaires (encadré 8.1). Aucun pays 
africain ne compile les données de façon systématique à 
part l’Afrique du Sud, et même là les données se limitent à 
l’IDE, qui sert de variable représentative dans la présente 
section, bien que le montant en jeu ne soit que de 10% 
environ des entrées et des sorties d’investissements du 

pays. La CNUCED (2009b) corrobore ces données pour 
l’Afrique du Sud mais reconnaît des difficultés s’agissant de 
déterminer quels investissements proviennent de sociétés 
étrangères dans les pays concernés par opposition aux 
filiales locales des entreprises multinationales, dont les 
investissements dominent les flux mondiaux et régionaux 
d’IDE.
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Encadré 8.1 Compilation de données sur les flux d’investissements et de capitaux 

Tous les pays éprouvent des difficultés à engendrer des données sur les flux financiers. Nombre de pays africains (et 

quelques autres pays en développement) peuvent se démener pour plusieurs raisons.

Premièrement, il existe, dans les méthodes de collecte et de communication des données de différents pays, des 

incohérences que ceux qui compilent les données doivent cerner. Des exemples sont : différentes méthodes utilisées 

par les pays hôtes et les pays d’origine enregistrant les mêmes transactions ; une répartition inégale des flux d’IDE entre 

les pays (par exemple le traitement des revenus réinvestis) ; l’utilisation de taux de change différents pour enregistrer 

les transactions adossées à des IDE ; et les énormes flux de capitaux privés non identifiés qui apparaissent dans 

des catégories résiduelles et semblent masquer les données relatives à l’IDE. Ces transferts non comptabilisés, dont 

différents pays définissent diversement le contenu, peuvent être d’une importance extrême dans certaines juridictions 

atteignant voire dépassant les transferts comptabilisés.

Deuxièmement, le caractère évolutif des transactions adossées à des IDE (par exemple l’investissement par le biais 

de l’échange d’actions entre les investisseurs et les entreprises acquises, l’investissement de sources indirectes) et le 

fait qu’elles sont de plus en plus sophistiquées et peuvent impliquer différents éléments (mélanges de fonds provenant 

des sociétés mères, prêts gouvernementaux et aide publique au développement dans la même enveloppe) et les 

différents moyens de les traiter font qu’il est souvent difficile de quantifier l’IDE de façon exacte..

Troisièmement, parfois des problèmes surgissent s’agissant de distinguer les flux privés et les flux publics, en raison 

d’une interaction croissante entre les institutions publiques, telles que la Société financière internationale (l’antenne 

de la Banque mondiale chargée des investissements du secteur privé) et le secteur privé.

Quatrièmement, la sophistication croissante des transactions adossées à des flux financiers brouille souvent leurs 

différences. C’est ainsi que la distinction entre les transactions adossées à des IDE « ayant un comportement de type 

portefeuille » et les investissements de portefeuille englobant des « capitaux fébriles » est vague. L’incertitude peut 

également apparaître dans l’utilisation du mot « terme » dans la qualification des flux comme étant à long ou à court 

terme, parce que certains flux classés traditionnellement comme étant à long terme se sont révélés être extrême-

ment volatils. Par exemple, les obligations et les prêts bancaires peuvent de plus en plus se vendre sur les marchés 

secondaires, ce qui indique qu’il n’existe plus de flux de capitaux à long terme véritables. 

Cinquièmement, étant donné les faiblesses dans l’opportunité et la périodicité de la compilation des données, en 

particulier la non-concordance des périodes de communication des informations pour différents types de flux, il est 

extrêmement difficile d’en évaluer le niveau et la composition.

Sixièmement, la période exacte de communication des informations concernant l’IDE peut également se ressentir de 

la volatilité croissante des taux de change (comme lors de la crise financière en 2009), ce qui rend plus incertaine une 

concordance exacte de la période de communication des informations par le pays d’origine et par le pays hôte (puisque 

les différences dans la période de communication peuvent coïncider avec de grands écarts entre les taux de change).

Enfin, la compétence de ceux qui compilent les données peut laisser à désirer ou la communication des données par 

les entreprises privées peut être inadéquate.

Source: CNUCED (2011). 
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Selon des données de la CNUCED (2009b), la part de l’IDE 
intra-africain en Afrique n’a pas beaucoup progressé, 
mais elle fluctue largement. Les flux d’IDE intra-africain 
étaient estimés à 2 milliards de dollars par an durant les 
années 2002-2004 et, bien qu’ils aient chuté à 1,6 milliard 
de dollars durant les années 2005-2007 (ne représentant 
que de minuscules parts des entrées totales d’IDE en 
Afrique), ils auraient repris11.

L’investissement intrarégional en Afrique est largement 
concentré dans quatre secteurs principaux selon les 
calculs de la CNUCED : industries extractives et pé-
trole ; finances ; services aux entreprises ; et transport, 
entreposage et communications (tableau 8.2). Le manque 
d’investissement dans d’autres secteurs pourrait en par-
tie s’expliquer par l’exiguïté des marchés nationaux et le 
manque d’attachement ferme des pouvoirs publics aux 
accords d’intégration.

Le gros de l’IDE intra-africain va financer les fusions et ac-
quisitions plutôt que des investissements dans des projets 
entièrement nouveaux : la part de l’Afrique dans les ventes 

totales de fusions et d’acquisitions en Afrique oscille entre 
20% et près de 60%, mais dans les investissements dans 
des projets entièrement nouveaux, la part est beaucoup 
plus faible dans chaque industrie (CNUCED, 2008). Cela 
indique que les investissements dans des projets nouveaux 
– qui constituent toujours un moyen typique d’investir 
en Afrique - sont essentiellement financés par l’IDE en 
provenance de l’extérieur du continent. Mais cela montre 
également que l’IDE intra-africain devrait être attrayant 
pour les pays qui privatisent les entreprises publiques ou 
qui ont besoin d’accroître la production exportable des 
entreprises existantes.

L’investissement intra-africain représente un engagement 
à long terme et peut aussi être rapidement et facilement 
assimilé, venant comme c’est le cas de pays ayant des 
conditions institutionnelles et structurelles similaires. Il 
est ressorti des enquêtes de l’ONUDI (2001, 2003 et 2005) 
que l’IDE en provenance de l’Afrique (et d’autres pays en 
développement) a d’habitude un plus grand impact sur 
l’emploi que l’IDE en provenance des pays développés.
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Tableau 8.2

Fusions et acquisitions transfrontières, 1987–2008, et projets relevant d’investissements axés sur des activités entiè-
rement nouvelles, 2003–2007, en Afrique

Par vendeur et par région d’investissement 
(Nombre d’opérations)

Fus. et acq. en Afrique, par région 
d’acquisition, 1987-2008

Investissements en Afrique, pour 
des activités nouvelles 

Secteur/industrie du pays visé Monde Afrique

Part de 
l’Afrique par 

rapport au 
monde

Monde Afrique

Part de 
l’Afrique par 

rapport au 
mond

Total 2456 773 31 1939 149 8

Produits primaires 638 164 26 285 11 4

Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 32 6 19 .. .. ..

Industries extractives et pétrole 606 158 26 285 11 4

Production manufacturière 716 216 30 853 57 7

Produits alimentaires, boissons et tabac 159 40 25 110 11 10

Textiles, vêtements et cuir 37 15 41 61 6 10

Bois et ouvrages en bois 24 14 58 20 3 15

Produits chimiques 138 42 30 81 2 2

Caoutchouc et articles en matières plastiques 26 10 38 23 1 4

Produits minéraux non métalliques 63 16 25 33 6 18

Métaux et ouvrages en métaux 62 16 26 207 14 7

Machines et matériel de transport 45 17 38 46 - -

Matériel électrique et électronique 52 15 29 88 5 6
Véhicules à moteur et autre matériel de 

transport 46 8 17 141 4 3

Divers 64 23 36 43 5 12

Services 1102 393 36 801 81 10

Hôtels et restaurants 53 14 26 105 8 8

Transport,entreposage et communications 202 68 34 180 11 6

Finances 307 128 42 190 45 24

Services aux entreprises 249 84 34 304 17 6

Divers 291 99 34 22 - -

Source: CNUCED (2008).

Par leurs parts des flux d’IDE intra-africains – élevées et 
faibles -, les pays africains se rangent en deux groupes. 
Les premiers sont tous membres de la SADC – Botswana, 
Madagascar, Mozambique et Namibie (CNUCED, 2008). 
Leur première source d’IDE est l’Afrique du Sud, où les 
entreprises tendent à avoir les avantages de la propriété 
et de l’internalisation (voir plus haut) par opposition aux 
entreprises dans les pays bénéficiaires ; l’investissement 
vise les industries extractives, mais avec un intérêt gran-
dissant pour l’infrastructure et les finances. Les données 
de la CNUCED indiquent que l’Afrique du Sud reçoit des 

investissements étrangers négligeables en provenance de 
ses voisins.

Une poignée de pays représentent le gros du reste des 
flux intra-africains : Maurice, par exemple, a apporté 
environ 15% et 23% de l’investissement étranger total à 
Madagascar et au Mozambique respectivement, en 2004-
200612 ; le Kenya en Ouganda, 10% pendant les exercices 
budgétaires 2000-2002, et l’Égypte en Algérie, 19% en 
1999-2001 (CNUCED, 2008). 
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Les pays qui reçoivent des parts insignifiantes de l’IDE 
intra-africain comprennent des pays de l’Afrique du Nord 
et d’autres qui reçoivent souvent l’IDE de l’extérieur de 
l’Afrique. L’Afrique du Nord est peu liée par l’IDE à 
l’Afrique subsaharienne (entièrement ). Bien que la Libye 

ait réalisé des investissements là-bas, en particulier dans le 
secteur bancaire et l’hôtellerie, les montants ne semblent 
pas assez importants pour modifier la situation nord-sud 
globale du continent.

Tableau 8.3

Projets d’IDE totaux et intrarégionaux en Afrique, chiffres cumulatifs 2003−2010

IDE total et intrarégionala
Valeur Projets

Milliards $ 
billion Part % Nombre Part %

Tous projets d’IDE intrarégionaux 46 5 570 12

Afrique du Nord vers Afrique du Nord 8 1 65 1

Afrique subsaharienne vers Afrique subsaharienne Sub-Saharan 
Africa to sub-Saharan Africa 35 4 461 10

Afrique du Nord vers Afrique subsaharienne 2 0.2 43 1

Afrique subsaharienne vers Afrique du Nord 0,2 0 1 0

Poste pour mémoire

Total projets d’IDE en Afrique 848 100 4 702 100

a Y compris les fusions et acquisitions transfrontières et les projets relevant d’investissements axés sur des activités entièrement nouvelles.

Source: CNUCED (2011).

8.3 Amélioration des mouvements intra-africains des 
investissements et des capitaux 
L’augmentation des investissements et des capitaux des-
tinés à l’Afrique, ainsi que des investissements intraré-
gionaux, reflète partiellement les mesures prises par les 

pays africains pour renforcer les facteurs d’attraction ou 
les avantages géographiques. Ces mesures sont résumées 
ci-dessous.

8.3.1 Accords internationaux d’investissement et mesures spécifiques aux investissements 

Les pays africains ont signé des accords tendant à pro-
mouvoir les investissements et les capitaux intra-africains 
et à soutenir des accords régionaux d’intégration plus 
vastes. Outre les protocoles généraux des CER, les textes 
régionaux les plus prééminents et explicites sont l’accord 
d’investissement concernant la Zone d’investissement 
commune du COMESA et le Protocole relatif à l’inves-
tissement et aux finances de la SADC. La CEDEAO n’a 
aucun accord explicite sauf pour l’investissement dans 
l’énergie, bien que les protocoles de la CEDEAO prévoient 
le droit d’établissement dans tous les pays membres pour 
les investisseurs de la CEDEAO.

Les accords internationaux d’investissement13 - les accords 
régionaux d’intégration et les traités bilatéraux d’inves-
tissement – sont conçus pour encourager les investisseurs 
étrangers, notamment par la clarification des disposi-
tions relatives à la sécurité, à l’équité, à la protection, à 
la transparence et à la prévisibilité des cadres directif et 
règlementaire qui régiront les activités d’investissement 
(encadré 8.2). De cette manière, les accords internationaux 
d’investissement peuvent mettre en jeu les incitations 
fournies par les CER pour stimuler l’investissement14.
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Encadré 8.2 Principales caractéristiques des accords d’investissement africains 

Dans le domaine de l’investissement, les accords régionaux africains suivent le schéma de base des accords inter-

nationaux et englobent les éléments suivants :

Admission et établissement de l’investissement. Une disposition commune des accords internationaux d’investissement 

est un engagement du pays hôte à libéraliser et à accorder à l’investisseur étranger le droit de s’établir dans le pays 

hôte (d’habitude sous réserve de certaines exceptions pour la santé ou la sécurité nationale). Mais nombre de pays 

en développement imposent de vastes restrictions dans les industries extractives.

Traitement juste et équitable. La plupart des accords prévoient également cela, bien que la signification exacte puisse 

être étendue au-delà de la norme minimale requise par le droit international coutumier. Puisque cette clause a été une 

source de nombreux différends, la plupart des accords font d’habitude figurer une définition.

NPF et traitement national. Nombre d’accords d’investissement prévoient aussi ces privilèges, bien que certains 

accords récents les octroient seulement pour des activités d’investissement spécifiques ou en les subordonnant au 

droit national, afin d’éviter les questions d’interprétation. De nombreux pays hôtes retiennent le droit de réglementer 

les investissements, étrangers comme nationaux.

Protection contre l’expropriation. De nombreux investisseurs étrangers sont préoccupés par l’expropriation arbitraire, 

et la plupart des accords d’investissement donnent l’assurance que l’expropriation interviendra licitement dans des 

circonstances très exceptionnelles, comme à des fins publiques, et qu’elle sera non discriminatoire, fera intervenir les 

garanties prévues par la loi et s’accompagnera d’une compensation au juste prix du marché. Les expropriations se 

manifestant souvent par une série de mesures plutôt que par une simple loi, bon nombre d’accords internationaux 

d’investissement ont défini l’expropriation de façon à inclure des mesures qui, prises ensemble, équivalent à une 

expropriation ou ont le même effet qu’une expropriation.

Transfert de fonds. La plupart des accords internationaux d’investissement donnent aux investisseurs le droit de trans-La plupart des accords internationaux d’investissement donnent aux investisseurs le droit de trans-

férer leur investissement et le rendement de leur investissement dans une monnaie librement convertible ou librement 

utilisable. En règle générale, les dispositions s’appliquent aux transferts dans le pays hôte comme en dehors du pays 

hôte. Cependant, les dispositions relatives aux transferts soulèvent de sérieuses préoccupations de la part des pays 

hôtes, en particulier pour de grands transferts lorsque les réserves en devises sont à un niveau bas ou lorsque les 

dispositions peuvent être mises à contribution pour la fuite des capitaux en période de difficultés économiques, ce 

qui exacerbe les problèmes du pays hôte. 

Les accords internationaux d’investissement les plus récents limitent de ce fait le droit à des transferts libres, en per-

mettant de l’exercer progressivement, en incluant des exceptions à la provision pour transferts pendant les périodes 

de difficultés de balance des paiements, ou en subordonnant ce droit aux restrictions de change des parties, qui 

peuvent changer à tout moment.
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Obligation de résultats. Certains pays hôtes ont des exigences tendant à faire en sorte que l’investissement venant 

dans le pays contribue à l’activité économique, et non pas seulement à une vie de luxe de l’investisseur (comme le 

ferait une maison de vacances saisonnières). Aussi le pays hôte peut-il par conséquent inclure l’obligation de résultats 

pour l’emploi local, les achats d’intrants locaux, les exportations ou la responsabilité sociale des entreprises. 

De telles exigences peuvent toutefois être problématiques ou devenir une mesure de dissuasion de l’investissement 

étranger puisqu’elles peuvent interférer avec la prérogative de l’investisseur de gérer l’investissement et peuvent 

compromettre la valeur de l’investissement. Elles peuvent également être discriminatoires, en assujettissant cer-

tains investissements à des conditions plus pénibles que d’autres. C’est pourquoi nombre d’accords internationaux 

d’investissement ne comportent pas d’obligation de résultats ou font simplement référence à l’Accord sur les mesures 

concernant les investissements et liées au commerce, qui interdit certaines obligations de résultats non conformes 

aux dispositions relatives au traitement national et à la restriction quantitative figurant dans l’Accord général sur les 

tarifs douaniers et le commerce. 

Règlement des différends entre l’investisseur et l’État. La plupart des accords régionaux d’investissement autorisent 

l’arbitrage des différends entre les investisseurs et les pays hôtes sans impliquer le pays hôte de l’investisseur. Les 

dispositions précisent typiquement les mécanismes (le plus souvent le Centre international pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international ou des 

tribunaux régionaux tels que les tribunaux de la CEDEAO ou du COMESA), décrivent les procédures pour la nomi-

nation des arbitres et inscrivent des dispositions visant à garantir la finalité et le caractère exécutoire des sentences.

Voilà un domaine où l’activité conventionnelle a fait de grandes avancées ces dernières années, et la plupart des 

accords internationaux d’investissement comportent des dispositions visant à promouvoir les aspects suivants: une 

plus grande prévisibilité de même que la maîtrise des parties contractantes sur les procédures arbitrales ; l’économie 

judiciaire ; une jurisprudence constante et rationnelle sur le droit international des investissements ; et la transparence 

dans le règlement des différends entre l’investisseur et l’État.

Source: CNUCED (2006).

Outre des accords régionaux, les pays africains on signé 
des traités bilatéraux d’investissement les uns avec les 
autres et avec les pays développés, traités bilatéraux dont 
beaucoup ont des dispositions similaires à des accords 
régionaux d’investissement. De nombreux pays africains 
ont aussi signé des accords concernant la double imposi-
tion (ADI). Selon la CNUCED, les pays africains ont signé 
145 traités bilatéraux d’investissement avec d’autres États 
dans le continent : - Égypte 29, Afrique du Sud et Maurice 
18 chacune, Tunisie 16, Maroc 15, Guinée 12 et Algérie, 
Ghana et Mali 11 chacun. Certains pays (Angola, Burundi, 
Djibouti, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, SaoTomé-et- 
Príncipe et Somalie) ont signé très peu de traités bilatéraux 
d’investissement et n’ont signé aucun ADI. 

Mais, comme avec la structure des échanges commerciaux, 
la plupart des traités bilatéraux d’investissement et des 
ADI des pays africains sont conclus avec des États non 
africains, plus de 1 120 ; 687 traités bilatéraux d’inves-
tissement et 438 ADI (CNUCED, 2008). Plus de 70% des 
traités sont signés avec des pays développés, en particulier 
en Europe, où le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et 
l’Italie en ont le plus grand nombre. Cela étant, les traités 
avec les pays en développement non africains, rares aupa-
ravant, semblent augmenter. Tout comme avec les traités 
intra-africains, les signataires les plus influents sont des 
pays à revenu intermédiaire : Afrique du Sud, Algérie, 
Égypte, Maroc, Maurice et Tunisie.
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Les pays africains sont signataires d’instruments multi-
latéraux et sont membres des organes y relatifs qui com-
portent des dispositions pour le traitement des investis-
seurs étrangers. Les plus importants de ces organes sont 
l’OMC, avec 44 pays africains ; le Centre international 
pour le règlement des différends relatifs aux investisse-
ments, qui fournit des installations et des services pour 
la conciliation et l’arbitrage des différends internationaux 
relatifs aux investissements, avec 46 signataires africains ; 
et l’Agence multilatérale de garantie des investissements , 
qui assure contre le risque politique, fournit une assistance 
technique et des services de médiation pour les différends, 
avec 50 pays du continent15.

De nombreux gouvernements ont introduit des mesures 
spécifiques aux investissements nationaux qui attirent 
les investissements étrangers et les capitaux. Au second 
semestre de 2009, 18 pays africains ont pris de telles me-
sures. La majorité de celles-ci visaient à libéraliser certains 
secteurs, tels que le transport aérien ou le secteur bancaire 
et à créer un meilleur environnement pour l’investisse-
ment, notamment les incitations.

La mise en œuvre est toutefois le défi, en particulier 
s’agissant des accords régionaux d’investissement. Selon 
Mutombo (2011), le non-respect de leurs engagements par 
les pays membres est largement imputable au chevauche-
ment des accords et au double emploi dans la composi-
tion de l’ensemble des CER, ce qui fait qu’il est difficile 
d’harmoniser les programmes d’investissement partout 
dans le continent. La Zone d’investissement commune 
du COMESA et le Protocole de la SADC relatif à l’inves-
tissement et aux finances sont des cas d’espèce ; ils ont de 
nombreux signataires communs16.

La faiblesse dans le respect des accords découle également 
de l’échec des CER à intégrer pleinement des dispositions 
relatives à l’investissement, les prenant pour de simples 
clauses d’appoint. Il faut que cela change, étant donné 
qu’une analyse empirique (avant le présent chapitre) 
indique que les dispositions des accords internationaux 
d’intégration économique relatives à l’investissement ont 
des effets positifs sur le commerce voire davantage sur 
l’investissement, ce qui dénote non seulement de la syner-
gie entre les dispositions relatives à l’investissement et au 
commerce, mais encore la nécessité de les harmoniser.

L’initiative tripartite offre toutefois une occasion d’harmo-
niser non seulement les accords internationaux d’inves-
tissement avec les dispositions relatives au commerce, 
mais aussi les différents accords d’investissement (accords 
régionaux d’investissement, traités bilatéraux d’inves-
tissement et accords concernant la double imposition) 
des pays du COMESA, de la CAE et de la SADC. Des 
possibilités similaires d’harmoniser apparaissent au sein 
de la CEDEAO entre les pays de l’UEMOA et ceux de la 
zone monétaire ouest-africaine. Ces arrangements relatifs 
à l’harmonisation ne résolvent pas toutefois la question 
des accords internationaux d’investissement conflictuels 
avec les « non-régionaux ». En particulier, bien que les 
APE entre l’Union européenne et les États ACP soient 
là pour offrir aux pays africains des possibilités dans les 
domaines du commerce et de l’investissement, ils peuvent 
également avoir certains effets dynamiques négatifs en 
raison de leur approche fondée sur la fragmentation qui 
fait fi de l’harmonisation des CER.

8.3.2  Environnement macroéconomique 

Les réformes macroéconomiques ont conduit à des amé-
liorations marquées de l’inflation, ainsi que des équilibres 
du budget et du compte courant de même que des réserves 
de change tout autant qu’à des réductions des principaux 
taux d’intérêt en 2008. Bon nombre de pays africains sont 
peut-être parvenus à une stabilité macroéconomique plus 
généralisée que ne l’aurait laissé entendre le critère de 1980 
de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), 

avec une forte croissance, une inflation modérée et des 
réserves relativement élevées (FMI, 2008). Bien que la 
récente crise économique mondiale ait causé d’importants 
mouvements de balancier dans les résultats – en jouant 
sur les équilibres du budget et du compte courant, en par-
ticulier dans les pays producteurs de minéraux précieux 
et les pays exportateurs de pétrole, son impact n’a pas 
perturbé les résultats de la tendance postérieure à 2000.
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Cela dit, des tâches colossales demeurent, notamment le 
renforcement des cadres de budgétisation à moyen terme, 
l’accroissement de la transparence et le renforcement des 
procédures d’exécution du budget et d’audit (OCDE-
CEA, 2010). Ces tâches pourraient perturber les résultats 
macroéconomiques et en définitive aussi la stabilité et 

affaiblir l’appel aux investissements découlant du facteur 
d’attraction. D’autres domaines à traiter sont l’inégalité 
des résultats dans les pays, la convergence macroécono-
mique régionale et les avantages probablement divergents 
des flux d’investissements.

8.3.3  Développement des marchés financiers 

Les pays africains renforcent actuellement les institutions 
des marchés financiers. La CUA s’emploie à mettre en 
place trois institutions panafricaines : la Banque africaine 
d’investissement, la Banque centrale africaine et le Fonds 
monétaire africain, conformément à l’Acte constitutif de 
l’Union africaine.

Banque africaine d’investissement. Elle aura pour but de 
mobiliser les ressources pour financer les marchés régio-
naux. Il est prévu que la Banque ait un capital initial de 
25 milliards de dollars dont 75% sont alloués aux États 
membres et 25% au secteur privé africain. Le protocole et 
le statut de la Banque ont été adoptés par la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine 
en février et juillet 2009 respectivement.

Depuis lors, les instruments juridiques ont été signés par 
15 pays et ratifiés par l’un d’eux17. Quinze ratifications 
sont nécessaires pour l’entrée en vigueur des instruments.

Banque centrale africaine. Lorsqu’elle sera créée, elle ap-
puiera les mesures prises pour l’avènement d’une union 
monétaire africaine (ou d’une monnaie commune). Le 
Gouvernement nigérian, hôte du comité directeur, a fourni 

les locaux à usage de bureau pour permettre au comité 
de démarrer.

Fonds monétaire africain. Le comité directeur de ce fonds 
a finalisé ses travaux concernant le protocole et le statut. 
Le protocole a été examiné par le Sommet de l’Union afri-
caine tenu en janvier 2011, lequel a recommandé qu’il soit 
examiné par les ministres de la justice avant son adoption. 
Des experts des ministères concernés l’ont examiné et il 
attend d’être définitivement approuvé par les ministres de 
la justice avant d’être présenté au Sommet de janvier 2012.

Au niveau national, les États africains ont libéralisé et 
mis à niveau leurs marchés financiers intérieurs pour 
plusieurs années. Le nombre de bourses des valeurs est 
passé de 8 à 20 entre 2002 et 2009, et la capitalisation 
boursière des cinq principales bourses a triplé au cours 
de la période. L’expansion des investissements bancaires 
transfrontières et l’entrée en scène de prêteurs opérant à 
l’échelle de l’Afrique (encadré 8.3) indiquent également 
la possibilité d’accroître l’intégration des marchés des 
capitaux régionaux et internationaux.
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Encadré 8.3 Expansion de l’activité bancaire transfrontières en Afrique 

L’histoire de l’Afrique est marquée depuis longtemps par la présence de plusieurs banques internationales, mais 

l’avènement des prêteurs basés dans le continent a considérablement relevé l’activité bancaire transfrontières. Les 

opérations transfrontières de ces prêteurs ont été multipliées par 10 au cours des 20 dernières années terminées en 

2010, avec une vigoureuse croissance au cours des quatre dernières années. A la fin de 2010, 18 banques au moins 

avaient une présence dans quatre pays ou plus. 

Au nombre des grandes banques africaines, qui ont crû de façon spectaculaire au cours de la période 1990-2010 

figurent la Standard Bank (Afrique du Sud, qui a accru ses opérations pour passer de quatre pays couverts à 33 au 

cours de la période), Ecobank (Togo, de 5 à 30), United Bank of Nigeria (Nigéria, de 2 à 20) et Bank of Africa (Mali, de 

2 à 10). En Afrique de l’Est, certaines banques kényanes (Kenya Commercial Bank, Equity and Fina Bank), encoura-

gées par l’intégration croissante de la CAE, sont en train de piloter l’expansion de l’activité bancaire transfrontières. 

La plupart des banques africaines sont membres de conglomérats qui ont des opérations dans des secteurs au-delà 

des banques, notamment les marchés des capitaux, les assurances, la microfinance, les pensions, le transfert de 

fonds, le bail, voire des secteurs non financiers.

Les banques internationales – notamment Stanbic, Standard Chartered, Barclays, Citibank, Bank of Baroda et Habid 

Bank – ont des opérations dans plusieurs pays africains. Des banques qui apparaissent sont la Bank of India et la 

Attijari-Wafa Bank, basée au Maroc.

L’activité bancaire transfrontières en Afrique subsaharienne a été stimulée par divers facteurs d’incitation et de dissua-

sion. L’augmentation du capital réglementaire minimum au Ghana, au Nigéria et au Zimbabwe a poussé les filiales des 

banques étrangères à solliciter des fonds propres supplémentaires des sociétés mères et à rechercher des fusions 

et acquisitions. La concurrence intensifiée au Nigéria et en Afrique du Sud a également encouragé ces pays, en ce 

sens que leurs principales banques devaient rechercher des opportunités à l’extérieur, en procédant à des fusions 

et acquisitions. En fait, les fusions et acquisitions – conjuguées aux privatisations, aux changements réglementaires 

de capital minimum et à une concurrence intérieure ravivée– ont fourni des possibilités aux banques, en les attirant 

dans les pays hôtes. Le démarrage rapide de nouveaux produits et de nouveaux services de même que de nouvelles 

technologies ont également stimulé l’activité bancaire transfrontières.

Source: Lukonga et Chung (2010); FMI (2008).

Le programme pour le développement du secteur finan-
cier est loin d’être achevé et il doit venir à bout de cinq 
défis principaux:

Faible infrastructure financière. L’infrastructure finan-
cière (systèmes de paiement, systèmes de réglementation, 
de contrôle et d’établissement de rapports financiers, 
cadres juridiques et systèmes comptables) doit être mise 
à niveau dans plusieurs pays. L’infrastructure financière 
de l’Afrique subsaharienne reste en général très faible 
(Consultative Group to Assist the Poor, 2001).

Libération partielle du compte capital. La plupart des pays 
africains ont libéré le compte courant, mais très peu ont 
libéré leur compte capital. De toute façon, bien que cer-
taines transactions aient été libéralisées en théorie dans 
quelques pays, des restrictions subsistent dans la pratique 
(FMI, 2008). Allant de pair avec des faiblesses adminis-
tratives et une capacité limitée de suivre les entrées de 
capitaux, cet état de choses a débouché sur une application 
inégale et incohérente du contrôle des changes. Dans bien 
des cas également, la libération n’a pas été complète, les 
transactions à long terme (fonds propres et obligations) 
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ayant été libérées alors que les flux à court terme (tran-
sactions sur le marché monétaire) faisaient l’objet de 
restrictions. Les mesures tendant à libérer les comptes 
capital ont en général favorisé l’IDE au détriment des flux 
de portefeuille et les entrées de capitaux au détriment des 
sorties de capitaux.

Développement limité des marchés des capitaux. Peu de 
pays africains ont fait des progrès dans le développement 
de leurs marchés financiers pour commercer dans toute 
une gamme d’instruments. L’Afrique du Sud a progressé le 
plus ; ont également progressé dans une certaine mesure le 
Botswana, la Côte d’Ivoire (UEMOA), le Ghana, le Kenya, 

Maurice, la Namibie, le Nigéria et le Zimbabwe (tableau 
8.4), qui disposent de divers instruments, mais de très peu 
par rapport à l’Afrique du Sud. La plupart des marchés 
des capitaux africains sont caractérisés par un nombre 
relativement réduit d’entreprises cotées en Bourse, peu de 
facteurs participant au marché, une faible capitalisation, 
de faibles volumes de commercialisation sur les marchés 
primaires (la plupart des marchés financiers africains 
ont des marchés secondaires très réduits ou n’en ont pas 
du tout) et une gamme étroite d’instruments, autant de 
facteurs qui contribuent à restreindre l’arrivée des fonds 
étrangers. 

Tableau 8.4

Structure des marchés des capitaux, Afrique subsaharienne 
Aucun marché Marché des bons du 

Trésor à court terme
Marché des bons 
du Trésor à court et 
à long terme

Marché des bons du 
Trésor à court et à 
long terme, marchés 
des obligations de 
société et des actions

Tous les quatre 
marchés

Burundi
Comores
Érythrée 
Guinée équatoriale
Libéria
Mali
Niger
Rép. centrafricaine
Rép. du Congo 
Sao Tomé-et- Principe 
Tchad

Éthiopie
Guinée 
Guinée-Bissau
Lesotho
Madagascar
Malawi
Rép. dém. du Congo 
Sierra Leone
Togo

Angola
Gambie
Sénégal
Seychelles

Bénin
Burkina Faso
Cameroun 
Cap-Vert
Côte d’Ivoirea
Gabonb
Maurice 
Mozambique
Rwanda
Zimbabwe

Afrique du Sud 
Botswana
Ghana
Kenya
Namibie
Nigéria
Ouganda
Swaziland
Tanzanie
Zambie

a. Marché regional desservant les pays de l’UEMOA.

b. Marché regional desservant les pays de la CEMAC. 

Source: Adapté du FMI (2008).

Lente mise en œuvre des normes internationales. Les paya 
africains adoptent des normes financières internationales, 
mais souvent lentement, en particulier concernant les 
normes comptables et d’audit sur les marchés des capitaux. 
Cette situation sape la valeur des informations divulguées 
et les incohérences dans la réglementation font qu’il est 
facile de contourner les restrictions imposées aux flux de 
capitaux. Aune agence de notation ne fournit d’informa-
tion sur le risque lié au crédit chez les émetteurs de bons 
sur les marchés des bons et des actions. 

Atonie de l’intégration financière. L’intégration financière 
régionale sert de très puissant fondement au mouve-
ment des investissements et des capitaux régionaux de 

quatre manières: elle stimule davantage sérieusement les 
réformes financières intérieures qui renforcent le facteur 
d’attraction ; elle élargit l’ampleur des opérations et de la 
concurrence, en accroissant par-là même l’efficacité et la 
productivité des systèmes ; elle impulse les entrées d’IDE ; 
et elle permet aux systèmes africains de croître pour deve-
nir des acteurs régionaux et à la longue mondiaux sur les 
marchés financiers. 

Deux sous-groupes africains (CEMAC et UEMOA) dis-
posent déjà d’unions monétaires et passent progressi-
vement à l’intégration financière. Pourtant, une étude 
récente de la BAD a conclu que pour l’Afrique tout entière, 
il y a beaucoup à faire pour deux raisons : certains pays 
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n’ont pas encore réalisé la stabilité macroéconomique, qui 
est une condition indispensable pour l’intégration dans 
un système financier régional, ensuite le processus de 
modernisation et d’harmonisation entre les pays membres 

est à des stades différents. Même pour les CER qui ont 
adopté des plans d’action régionaux (CAE, CEDEAO et 
COMESA), la mise en œuvre est lente et les dates butoirs 
pour la réalisation des jalons continuent de changer.

8.3.4  Climat des affaires 

En partant d’une très faible base, l’Afrique améliore son 
cadre réglementaire. Plusieurs pays, y compris ceux qui 
se remettent d’un conflit, ont introduit de nouvelles lois, 
ou réformé les lois existantes, pour améliorer le climat 
des affaires (les conditions institutionnelles et structu-
relles). Une étude OCDE-CEA de 2010 a indiqué que 67 
réformes réglementaires ont été enregistrées en Afrique 
subsaharienne dans 29 pays en 2009, s’appuyant sur les 
58 réformes enregistrées dans 28 pays l’année précédente.

En effet, l’Afrique a lancé le troisième nombre de réformes 
le plus élevé du monde pour des réglementations écono-
miques en 2005/06 (67% des pays africains ont mené à 
bien au moins une réforme, contre 35% des économies de 
l’Asie de l’Est et 25% de celles de l’Asie du Sud) ; l’Égypte, 
le Ghana et le Kenya figuraient parmi les 10 principaux 
réformateurs en 2006/07 (rapport Doing Business 2008) ; 
et trois pays africains figuraient parmi les 10 principaux 
réformateurs en 2008/09, lorsque, pour la première fois, 
un pays africain venait en tête sur la liste. 

Ces réformes étaient centrées sur l’amélioration des sys-
tèmes fiscaux et ont visé à faciliter le démarrage d’une 
entreprise ainsi que sur l’amélioration du commerce 
au-delà des frontières  , notamment la rationalisation 
des procédures d’immatriculation des entreprises  ; la 
mise en place de bureaux intégrés transfrontières et de 
services d’aide regroupant les ministères et organismes 

compétents ; l’amélioration des processus douaniers et de 
la coopération douanière, avec des services intégrés pour 
les documents commerciaux, le but étant de diminuer 
le temps consacré aux opérations commerciales et de 
réduire les coûts ; et la révision des codes du travail, ce 
qui a facilité l’emploi de travailleurs.

Nombre de pays africains ont également pris des mesures 
pour améliorer la transparence et réduire la corruption. 
La Convention de l’Union africaine sur la prévention et 
la lutte contre la prévention est entrée en vigueur en 2006 
et a été ratifiée par 31 pays. Beaucoup de pays africains 
ont également manifesté un grand intérêt pour l’Initiative 
pour la transparence de l’industrie extractive : 18 des 31 
pays candidats sont africains. Sur ce nombre, un seul a 
jusqu’ici été désigné conforme à l’Initiative.

Néanmoins, le Rapport sur la gouvernance en Afrique 
2005 de la CEA a identifié un certain nombre de priorités 
dont le renforcement des réformes juridiques et judiciaires 
et l’élimination des obstacles à l’investissement privé. 
En particulier, il a souligné la nécessité de politiques et 
des réglementations cohérentes pour mettre en place et 
gérer des entreprises, protéger les droits de propriété et 
exécuter les contrats, renforcer les services d’aide aux 
entreprises et les services d’appui technique et donner de 
bonnes informations sur les marchés et les possibilités 
d’investissement.

8.4 Conclusions et recommandations

Le manque de données rend stimulante l’analyse du mou-
vement des investissements et des capitaux intra-africains. 
Ce qui est enregistré est constitué pour une bonne part de 
flux entre l’Afrique et les autres régions. Des travaux sont 
nécessaires pour perfectionner les données sur l’investis-
sement intrarégional afin que les tendances de ces flux et 

les stratégies tendant à les promouvoir puissent être bien 
évaluées. L’enregistrement de données exactes permet-
trait non seulement d’aider les décideurs à formuler des 
stratégies régionales, mais aussi de les aider à éviter les 
inquiétudes superflues au sujet de certaines orientations 
stratégiques (telles que la libération des comptes capital 
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ou l’harmonisation d’accords internationaux d’investis-
sement) et les coûts à encourir pour ce qui peut se révéler 
être des résultats insignifiants, ou des conceptions erronées 
des avantages abusifs qui pourraient aggraver les relations 
entre pays au sein des CER. 

Cependant, il ressort des données fragmentaires qu’à part 
l’effet positif des réformes macroéconomiques nationales, 
du secteur financier et du climat des affaires, le progrès de 
l’intégration régionale est un important facteur d’attrac-
tion sous-tendant les flux d’investissements et de capitaux 
non seulement entre l’Afrique et les autres régions, mais 
aussi sur le plan intra-africain. Les structures intra-afri-
caines indiquent également quelque lien entre leurs flux 
et le commerce et le fait que leur développement peut être 
codépendant. Ces dernières années, les tendances des flux 
de capitaux et d’investissements intra-africains ont été 

positives, en particulier pour le financement par l’IDE 
des fusions et acquisitions dans les industries extractives, 
les services financiers, les télécommunications ainsi que 
les industries fondées sur l’exploitation des ressources 
naturelles dans la production manufacturière, la rendant 
attrayante pour les pays qui privatisent les actifs étatiques 
ou tentant de relancer les exportations des entreprises 
existantes. 

Une autre considération positive est que l’IDE intra-afri-
cain peut être à long terme, et en raison des activités 
dans lesquelles il est impliqué, il peut être rapidement et 
facilement absorbé dans les pays bénéficiaires. En consé-
quence, au sein des CER, les pays doivent renforcer les 
flux d’investissements et de capitaux, conformément aux 
politiques requises en général, comme examiné ci-après18 .

8.4.1 Rationalisation des accords internationaux d’investissement 

En dépit des avantages apparents, à cause de la proli-
fération des accords internationaux d’investissement 
(accords régionaux d’intégration et traités bilatéraux 
d’investissement), il est difficile pour les pays dans une 
CER d’harmoniser leurs politiques d’investissement et 
de tirer parti du renforcement de l’intégration régionale. 
Les États devraient s’efforcer de consolider les accords 
existants pour démêler le « bol de spaghetti » de l’inté-
gration régionale africaine (Mutombo, 2011). Une union 
douanière y contribuera à un certain stade, mais dans 

l’intervalle, les pays pourraient prendre des mesures pour 
harmoniser les politiques d’investissement au sein des 
CER en incorporant les protocoles relatifs à l’investis-
sement dans les accords de libre-échange. Les pays de la 
même CER devraient cesser de signer des traités bilatéraux 
d’investissement - car ces traités seront redondants de 
toute façon avec les accords régionaux d’investissement 
– et s’en tenir à une démarche régionale avec les États 
tiers, ce qui permettra un transfert graduel du pouvoir 
de négociation aux CER.

8.4.2 Amélioration des résultats macroéconomiques et harmonisation des politiques 

En mettant à contribution les progrès accomplis vers la 
stabilisation de l’environnement macroéconomique, les 
pays doivent, d’une part, créer des institutions pour l’éla-
boration et la gestion des politiques macroéconomiques 

afin de réduire l’inefficacité et les risques et, d’autre part, 
renforcer la transparence dans ce domaine. Au sein des 
CER, les pays doivent harmoniser les politiques écono-
miques de façon plus ferme.

8.4.3  Développement du secteur financier et intégration des marchés financiers régionaux 

Une étude de la BAD a conclu que le développement du 
secteur financier et l’intégration régionale ne devraient 
pas être considérés comme successifs mais passer pour 
des processus qui doivent être encouragés simultané-
ment (BAD, 2009)19. Un objectif ultime de l’intégration 

financière régionale est de stimuler les finances en vue de 
l’expansion des échanges commerciaux et des transactions 
liées aux services en Afrique, au-delà des acquis d’une 
ZLE formelle ou d’une union douanière.
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Les mesures tendant à intégrer les marchés financiers 
nationaux sont nécessaires, car les forces du marché à 
elles seules ne les intégreront pas à un rythme ni sous une 
forme qui répondent aux besoins de l’Afrique en matière 
d’augmentation du commerce et de l’investissement20. 

L’étude de la BAD (BAD, 2009) a proposé une feuille de 
route pour l’intégration financière régionale, qui marque 
les mesures à mener à bien aux niveaux national et régional 
et à divers stades (annexe A8.1)21.

8.4.4  Amélioration du climat des affaires 

Les coûts, les risques et les obstacles à la concurrence 
doivent être jugulés afin d’améliorer le climat des inves-
tissements, à l’échelle nationale comme régionale. Les 
coûts sont monétaires et constituent des dépenses en 
temps (ou délai de traitement) liées à la faible exécution 
des contrats, à l’inadéquation de l’infrastructure, à la cri-
minalité, à la corruption et à la réglementation. Les risques 
sont étroitement liés à un environnement instable et peu 
sûr, notamment la protection des droits de propriété, 
l’incertitude politique, l’instabilité macroéconomique et la 
réglementation arbitraire. Les obstacles à la concurrence 
concernent en particulier la réglementation de l’entrée sur 
le marché et de la sortie du marché, ainsi que la réaction 
des pouvoirs publics au comportement anticoncurrentiel 
des entreprises (Banque mondiale, 2005a).

C’est pourquoi les gouvernements doivent renforcer la sta-
bilité et la sécurité des droits de propriété par la vérification 
des droits à la terre et aux autres biens, le renforcement de 
l’exécution des contrats, la réduction de la criminalité et la 
prévention de l’expropriation de biens sans compensation.

Face à ces questions, bien entendu, les États doivent équi-
librer les besoins des investisseurs et ceux de la société22. 

Trop souvent, ils appliquent des conceptions fiscales et 
réglementaires qui n’atteignent pas les objectifs visés 
en raison de l’ampleur de l’informel, tout en nuisant au 
climat des investissements par l’augmentation des coûts, 
des risques et des obstacles à la concurrence qui viennent 
d’être mentionnés. La solution consiste à accroître la 
transparence tout en éliminant les barrières non tarifaires 
qui préoccupent tant les investisseurs.

Un élément final dans l’amélioration du climat des affaires 
est le marché du travail. Pour qu’elles adoptent des tech-
nologies nouvelles et plus productives, les entreprises ont 
besoin d’une main-d’œuvre qualifiée. C’est pourquoi, 
outre le fait de rendre l’éducation plus ouverte à tous et 
adaptée aux besoins des entreprises, les gouvernements 
doivent améliorer les politiques du marché du travail afin 
d’encourager le recours à une main-d’œuvre plus qualifiée 
et plus flexible (Banque mondiale, 2005a).

Toutes ces réformes du climat des affaires devraient être 
encouragées dans les accords régionaux afin d’aider à 
harmoniser les règles et normes et, en définitive, stimuler 
le commerce et l’investissement et relever le niveau de vie 
dans tout le continent.
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Annexe. 
A8.1 Feuille de route pour l’intégration financière régionale 

Étape Mesures nationales Mesures régionales Autres mesures 
spécifiques

Préalables Stabilité macroéconomique.
Solidité des banques.

Étape 1: Préparatifs 
Les États membres 
commencent à prendre 
des mesures pour mo-
derniser leurs systèmes 
financiers en mettant 
en œuvre des parties 
des normes financières 
internationales et pour 
démarrer l’échange 
d’informations entre 
eux au sujet du pro-
gramme élaboré 

Améliorer les systèmes nationaux de 
paiement afin de réduire les retards dans 
les paiements et les coûts de transfert.
Renforcer le cadre de contrôle et de régle-
mentation bancaires (respect �partiel� 
des Principes fondamentaux de contrôle 
bancaire définis par le Comité de Bâle).
Améliorer les normes comptables IFRS.
Améliorer les éléments de base du 
système judiciaire (cadastre, registre du 
commerce, droits de propriété, exécution 
des contrats).

Accord pour mettre en place la ZLE. 
Secrétariat régional pour faire progres-
ser et mettre en œuvre le programme 
régional.       Comités régionaux 
chargés de délimiter les domaines et 
les modalités du processus d’intégra-
tion.   Accords bilatéraux et régionaux 
pour offrir une assistance technique 
aux membres moins développés afin de 
moderniser leur système financier.                   

Création de bourses 
nationales des valeurs. 
Amélioration de la 
communication parmi 
les bourses.

Étape 2: 
Harmonisation
Les pays membres 
modernisent leur 
système financier. Des 
mesures devraient être 
prises pour harmoniser 
et lier les politiques, 
institutions, règles et 
réglementations finan-
cières régionales 

Développer les systèmes de paiement afin 
d’inclure les virements électroniques, les 
systèmes de dépôt de garantie et les chan-
gements de paiements.
Concevoir des systèmes rentables pour 
les petits virements.
Renforcer davantage le contrôle et la 
réglementation bancaires par un « large » 
respect des Principes fondamentaux de 
contrôle bancaire définis par le Comité 
de Bâle, des normes de l’Association in-
ternationale des contrôleurs d’assurance 
(AICA) et des normes comptables IAS.
Éliminer les contrôles de change 
intrarégionaux.
Libéraliser les entrées de capitaux 
étrangers.
Renforcer les règles et règlements de la 
Bourse (si elle existe) et mettre en œuvre 
les principes de contrôle de l’Organisa-
tion internationale des commissions de 
valeurs mobilières (OICV).
Parachever la modernisation des sys-
tèmes financiers, en les fondant sur le 
marché.
Autonomie de la banque centrale et ren-
forcement de l’autorité de surveillance.
Juguler les obstacles à l’entrée des 
banques régionales et étrangères afin 
d’améliorer la concurrence. 
Mettre au point des systèmes nationaux 
de renseignements sur la solvabilité.

ZLE vraiment effective. 
Accord sur des critères de convergence 
pertinents (respect volontaire.
Création d’un mécanisme (consultatif) 
de surveillance et de contrôle.
Tenue de réunions régulières entre les 
agents nationaux chargés de la régle-
mentation et du contrôle.
Harmonisation des politiques concer-
nant les entrées de capitaux.
Établir des liens entre les systèmes 
nationaux de paiement (REPSS< 
TARGET).
Mettre sur pied des organes consul-
tatifs du secteur financier privé (asso-
ciation de banquiers, de comptables, 
responsables de la Bourse, etc.).
Organes chargés du développement de 
l’infrastructure matérielle régionale.

Harmonisation du cadre 
réglementaire.
Harmonisation des 
règles commerciales.
Conception de condi-
tions uniformes d’intro-
duction en bourse.
Programmes com-
muns de formation au 
courtage. 
Échange 
d’informations.
Participation commune 
aux programmes 
internationaux.
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Étape Mesures nationales Mesures régionales Autres mesures 
spécifiques

Étape 3: Coopération
Les membres prennent 
des mesures de coopé-
ration en vue d’harmo-
niser les politiques de 
leur système financier 
et d’établir des liens 
entre ces politiques. Ils 
renforcent également 
leur mécanisme 
régional de surveillance 
et de contrôle en le ren-
dant plus opérationnel 

Libéraliser graduellement le contrôle des 
changes vis-à-vis du reste du monde.
Mettre en œuvre les critères de conver-
gence globaux convenus au niveau 
régional.
Coordination des politiques monétaires 
et de change.

Accord en vue de créer une union 
douanière.
Régime régional d’IDE.
Mise au point de critères de conver-
gence globaux (obligatoires) et son 
contrôle avec l’appui des banques 
multilatérales de développement et des 
institutions financières internationales.
Pleine harmonisation des normes de 
réglementation et contrôle ainsi que 
des normes comptables.
Agrément bancaire unique, parti-
cipation au-delà des frontières des 
agents chargés de la réglementation 
et du contrôle en matière de contrôle 
bancaire.
Mise au point d’un système centralisé 
de renseignements sur la solvabilité.
Mise au point de l’infrastructure et de 
la réglementation du marché panafri-
cain des valeurs mobilières.

Cotation des grandes 
entreprises sur deux 
places boursières. 
Normalisation de la 
profession.   Émission 
d’instruments régio-
naux des entreprises. 
Interface entre les 
bourses nationales.

Étape 4: Unification
Les membres unifient 
leurs institutions, 
règles et règlements, 
ainsi que leurs produits 
financiers 

Union douanière vraiment effective.
Bourse unifiée.
Adoption d’un vaste système judiciaire 
(par exemple, le traité de l’OHADA 
dans les pays de l’UEMOA).
Mise en commun partielle des réserves.
Marché régional des bons à long terme.

Fusion des bourses.
Avènement d’un solide 
marché régional des 
capitaux.

Étape 5: Souveraineté 
centralisée 
A cette phase, les 
membres cèdent leur 
souveraineté en matière 
de politique monétaire 
à une autorité régionale 

Remplacement de la monnaie locale par 
une monnaie régionale. 
Réserves mises en commun.

Banque centrale régionale.
Monnaie commune régionale.

Source: BAD (2009); Mbaru (2008). 
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Notes
1 Définis comme IDE, les investissements de portefeuille en actions et 

participations et la dette (notamment les actions des établissements 
étrangers, les obligations et autres actifs financiers) et la dette due 
aux banques (à moyen et à long terme). Le portefeuille désigne le 
fait de détenir passivement des valeurs, dont aucune n’entraîne 
une gestion active.

2 En Afrique, les CER.
3 Une autre théorie avancée pour expliquer l’internationalisation 

des investissements est la théorie des diamants proposée par Porter 
(1990).

4 Dunning était davantage tourné vers l’IDE et son groupement 
initial des avantages de l’emplacement ne comprenait que les avan-
tages économiques, le climat des affaires ainsi que les avantages 
sociaux, politiques et culturels, qui figurent dans notre groupe-
ment essentiellement sous la rubrique des facteurs structurels et 
institutionnels.

5 Trois ensembles de lacunes qui nous empêchent de tirer des conclu-
sions fermes s’illustrent: la nature fondamentale de la modélisation 
économétrique, qui exige des descriptions simplifiées des réali-
tés complexes; les limitations des régressions en ce sens qu’elles 
affirment principalement des relations, mais non des causalités 
sous-jacentes ; et les insuffisances des données dans de nombreux 
pays en développement (CNUCED, 2009a).

6 En raison du manque de données, il n’y a pas d’études empiriques 
pour vérifier les propositions théoriques concernant l’impact 
des accords régionaux d’intégration économique et des accords 
régionaux d’investissement sur les investissements et les flux 
de capitaux en Afrique. Les études utilisées ici, qui ont porté 
sur d’autres régions en développement, englobent Blomstrom et 
Kokko (1997) ; Blomstrom, Kokko et Globerman (1998) ; Yeyati, 

Stein et Daude (2002) ; CNUCED (2003) ; Deroose (2006) ; Banque 
mondiale (2005) ; Lesher et Miroudot (2006) ; et Laifi (2007).

7 Une preuve supplémentaire du fait que les entreprises multinatio-
nales ont de plus en plus recours aux traités bilatéraux d’investisse-
ment est le nombre en pleine augmentation des affaires d’arbitrage 
concernant les investissements fondées sur ces accords, ce qui 
confirme aussi que les investisseurs étrangers connaissent ces 
traités et la protection qu’ils offrent.

8 La présente section s’inspire de diverses études réalisées par la 
CNUCED, le FMI, la Banque mondiale et la BAD ainsi que des 
enquêtes sur les investisseurs menées par l’ONUDI et le COMESA.

9 Selon les enquêtes menées par l’ONUDI (2001, 2003 et 2005), les 
entrées en provenance des économies émergentes et d’autres pays 
en développement augmentent plus vite que celles en provenance 
des pays développés, ce qui dénote un plus grand optimisme des 
investisseurs du premier groupe quant aux perspectives écono-
miques africaines.

10 L’aide publique au développement en 2006 était estimée à 40 mil-
liards de dollars, tandis que les flux de capitaux privés se montaient 
cette année-là à 40 milliards de dollars, selon les sources du Comité 
d’aide au développement de l’OCDE et du FMI.

11 L’IDE en provenance de l’Afrique dans de nombreuses petites 
économies africaines est peut-être sérieusement sous-estimé dans 
les données officielles sur l’IDE, étant donné qu’il va probablement 
pour l’essentiel au secteur informel, lequel ne figure pas dans les 
statistiques gouvernementales.

12 Un tel investissement est principalement le fait d’entreprises étran-
gères actives à Maurice.

13 Les accords internationaux d’investissement sont des traités entre 
les pays qui s’attaquent aux questions de protection, de promotion 
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et de libéralisation des investissements transfrontières, l’accent 
étant mis sur l’IDE et les investissements de portefeuille.

14  Durant le second semestre de 2009, sept pays africains ont signé des 
accords internationaux d’investissement (CNUCED, 2009-2010).

15  L’OMC a des accords qui intéressent directement l’IDE, à savoir 
l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), qui couvre, 
entre autres, la prestation de services au plan international par le 
biais de la mise en place transfrontières d’installations de produc-
tion (mode trois), l’Accord sur les mesures concernant les services 
et liées au commerce (MIC), qui interdit un certain nombre d’obli-
gations de résultats liées au commerce des marchandises et l’Accord 
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (ADPIC), qui concerne la propriété intellectuelle en 
tant que forme d’investissement.

16  Huit membres communs de la SADC et du COMESA sont signa-
taires tant de la Zone commune d’invstissement que du Proto-
cole de la SADC relatif à l’investissement et aux finances, quatre 
membres sur les cinq de la CAE sont signataires du CCIA et un a 
des engagements envers le protocole de la SADC relatif à l’inves-
tissement et aux finances. Pour ne rien arranger, nombre de pays 
de l’initiative tripartite COMESA-CAE-SADC sont également 
attachés aux traités bilatéraux d’investissement et à l’ADI.

17 Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Comores, Gabon; Gambie, 
Ghana, Libye, Rép. dém. du Congo, Rép. du Congo, Sao Tomé-
et-Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Togo et Zambie. La Libye a en 
plus ratifié.

18 L’analyse dans le présent chapitre met trop par nécessité l’accent sur 
les entreprises multinationales. Bien qu’elles dominent les flux de 
capitaux privés, l’analyse omet les petites et moyennes entreprises, 
qui auront probablement à leur actif une bonne partie de la crois-
sance dans le long terme. Cependant, à mesure que les données 
à ce sujet deviennent disponibles, une analyse et des conclusions 
plus solides seront possibles.

19 Les conclusions de l’étude ont été validées lors d’un atelier des 
parties prenantes qui a regroupé des responsables des banques 
centrales africaines, des ministères des finances et des ministères 
du commerce.

20 Même si les forces du marché conduiront au moins à une inté-
gration financière régionale partielle par suite de l’intégration du 
commerce, le rapport de causalité inverse (l’intégration financière 
conduisant à l’intégration du commerce) ne tient pas.

21 La feuille de route proposée par la BAD confirme une feuille de 
route pour l’intégration des bourses régionales avancée par Mbaru 
(2008).

22 La plupart des entreprises se plaignent des impôts, mais les impôts 
financent les services publics qui favorisent le climat des inves-
tissements et d’autres buts sociaux. De nombreuses entreprises 
préféreraient se conformer à de moindres réglementations, mais 
une réglementation judicieuse s’attaque aux dysfonctionnements 
du marché et peut par conséquent améliorer le climat.des inves-
tissements et protéger les autres intérêts sociaux.


