
Introduction
Les échanges intraafricains sont considérés comme 
un vecteur clé pour la transformation structurelle 
du continent. La diversification et l’industrialisation 
des échanges intrarégionaux ouvrent des possibil-
ités pour l’ajout de valeur et le développement de 
chaînes de valeur régionales, conduisant à la création 
d’emplois décents et à l’amélioration des moyens de 
subsistance. C’est pourquoi le commerce intraafric-
ain a été placé au cœur des cadres de développe-
ment continentaux, comme l’Agenda 2063.

La zone de libreéchange continentale (ZLEC), en 
cours de négociation, devrait marquer un tournant 
dans la promotion des échanges en Afrique. Pour 
déployer son potentiel en matière de développe-
ment, elle devra résoudre les problèmes de con-
nectivité sur le continent de manière globale. L’Aide 
pour le commerce peut être un précieux outil pour 
intensifier les échanges intraafricains et atteindre les 
objectifs de la ZLEC; le Plan d’action pour l’intensifi-
cation du commerce intraafricain pourrait être utilisé 
pour garantir l’alignement avec le programme com-
mercial de l’Afrique.

Évolution de l’Aide pour le commerce 
en Afrique
En 2015, les décaissements au titre de l’Aide pour 
le commerce en faveur des pays africains ont atteint 
un niveau record de 14,1 milliards de dollars soit en-
viron 34% des décaissements au niveau mondial. Sur 
le continent, la plus grande partie de l’Aide pour le 
commerce est destinée à l’Afrique de l’Est, en partic-
ulier au Kenya et à la République-Unie de Tanzanie. 
Les 5 premiers pays bénéficiaires représentent envi-

ron 31% des décaissements en Afrique et font part-
ie des 12 plus grands bénéficiaires de l’Aide pour le 
commerce au niveau mondial. Environ 48% de l’Aide 
pour le commerce en faveur de l’Afrique est destinée 
aux pays les moins avancés.

Au niveau sectoriel, la part de l’Aide pour le com-
merce destinée à l’Afrique par catégorie reste rel-
ativement stable. Les infrastructures économiques 
(principalement énergie, transports et entreposage) 
ont continué à recevoir les plus gros décaissements 
(environ 55% en 2015), devant les capacités pro-
ductives (42%). L’agriculture représentait plus de la 
moitié des décaissements pour les capacités produc-
tives et 23% du total de l’Aide pour le commerce 
destinée à l’Afrique. La politique et la réglementa-
tion commerciales représentaient environ 3% de 
l’ensemble des décaissements, dont la majeure par-
tie (environ 60%) correspondait à la facilitation des 
échanges.

Facilitation des échanges – Toujours 
une priorité de l’Aide pour le commerce
L’exercice de suivi et d’évaluation réalisé dans le cad-
re de l’Examen global de l’Aide pour le commerce 
de 2017 a confirmé que la facilitation des échanges 
restait une priorité absolue de l’Aide pour le com-
merce, à la fois pour les pays africains et pour leurs 
partenaires de développement, mais aussi qu’elle 
était étroitement liée aux infrastructures. La mise 
en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échang-
es, notamment à travers des projets d’Aide pour le 
commerce, donne la possibilité aux pays de réduire 
les coûts du commerce intraafricain et d’intégrer 
des chaînes de valeur régionales et mondiales. Les 
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répondants africains à l’exercice de suivi et d’évalua-
tion ont aussi mentionné qu’ils auraient besoin d’as-
sistance à l’avenir pour mettre en œuvre l’Accord. 
Outre la facilitation des échanges, les domaines 
prioritaires de l’Aide pour le commerce pour les 
bénéficiaires africains comprennent la diversification 
des exportations, les infrastructures de transport et 
l’industrialisation. Il existe donc des liens clairs avec 
le Plan d’action pour l’intensification du commerce 
intraafricain, dont les sept axes prioritaires incluent 
la facilitation des échanges, les infrastructures et les 
capacités productives.

Le commerce électronique est aussi perçu par les 
répondants africains comme offrant de nouvelles 
possibilités. Toutefois, des difficultés importantes de 
connectivité persistent sur le continent. L’Aide pour 
le commerce devrait jouer un plus grand rôle pour 
surmonter les contraintes matérielles et réglemen-
taires qui entravent la connectivité numérique, indis-
sociable de la connectivité physique. Il y a en effet 
un rapport étroit entre la réduction de la fracture 
numérique et les axes prioritaire, du plan d’action 
pour l’intensification du commerce intraafricain.

Aide pour le commerce et Afrique: la 
voie à suivre
L’Aide pour le commerce est un moyen important 
d’atteindre les objectifs prioritaires de politique 
commerciale de l’Afrique. Comme elle est fournie, 
pour la plus grande partie au niveau national, la con-
tribution aux objectifs régionaux est plus difficile à 
cerner. Pour s’assurer que l’Aide pour le commerce 
soutient les efforts visant à promouvoir les échanges 
intraafricains, les projets devraient donc être alignés 
sur les initiatives et cadres régionaux, notamment 
la ZLEC et le Plan d’action pour l’intensification du 
commerce intraafricain.

La politique commerciale – y compris la gestion 
administrative, la facilitation des échanges, et les 
négociations régionales et multilatérales – est ac-
tuellement un volet mineur du financement au titre 
de l’Aide pour le commerce. Au vu des négociations 
actuelles sur la ZLEC, il serait possible d’accroître le 
soutien dans ce domaine. La part des projets région-
aux et sousrégionaux de politique commerciale est 
d’environ 34%, soit plus que de nombreux autres 
volets de l’Aide pour le commerce mais, le soutien 
apporté à ce domaine et aux initiatives régionales a 

chuté ces dernières années. À l’avenir, il sera import-
ant d’apporter un soutien suffisant à l’intégration ré-
gionale et mondiale de l’Afrique, à la fois aux niveaux 
national et régional. Dans le contexte de la ZLEC, 
une assistance technique est requise pour palli-
er les capacités limitées de négociation et de mise 
en œuvre d’engagements relatifs au commerce des 
services, à l’investissement, à la concurrence et aux 
droits de propriété intellectuelle. L’Aide pour le com-
merce pourrait également contribuer à absorber les 
coûts d’ajustement à court terme auxquels certains 
pays vont probablement être confrontés au cours du 
processus de la ZLEC.

Audelà de la ZLEC, le cadre du Plan d’action pour 
l’intensification du commerce intraafricain pourrait 
être utilisé pour guider le développement des projets 
régionaux et continentaux d’Aide pour le commerce 
qui encouragent les échanges intraafricains. L’aligne-
ment sur le Plan d’action garantirait ainsi la réalisa-
tion de progrès pour surmonter les obstacles dans 
tous les domaines politiques pertinents. Des ques-
tions comme la connectivité numérique pourraient 
être prises en compte dans le contexte des axes 
prioritaires, avec des projets qui ciblent spécifique-
ment les échanges intraafricains. Dans l’ensemble, il 
est possible d’augmenter la part des initiatives ré-
gionales et sousrégionales d’Aide pour le commerce, 
qui est à l’heure actuelle particulièrement faible dans 
les infrastructures, un secteur clé pour l’intégration 
régionale.

Le commerce ne déploiera son potentiel pour le 
développement que si tout le monde bénéficie de 
ses avantages. L’Aide pour le commerce devrait 
donc être activement utilisée pour promouvoir des 
gains inclusifs, à la fois entre les pays et à l’intérieur 
des pays. Les pays les moins avancés et les pays en 
développement sans littoral, en particulier, font face 
à des obstacles plus élevés pour participer au com-
merce et pourraient être ciblés davantage. L’Aide 
pour le commerce pourrait aussi être utilisée pour 
répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par 
les petites et moyennes entreprises et les femmes. 
L’amélioration du commerce agricole intraafricain 
pourrait promouvoir la sécurité alimentaire, aidant 
ainsi les petits agriculteurs et ceux qui ont des rev-
enus faibles.
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