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Nouvelle évaluation de l’impact 
économique de l’Accord portant  
création de la Zone de libre-échange 
continentale africaine

Messages clés

 » Après la mise en œuvre complète de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange 
continentale africaine, le produit intérieur brut, le commerce, la production et bien-être en 
Afrique devraient tous accuser une hausse.

 » L’essentiel des gains générés proviendrait du commerce intra-africain, pour lequel l’Accord 
devrait changer la donne :
• La mise en œuvre réussie de l’Accord donnerait une impulsion majeure au commerce 

intra-africain dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie et des services, tandis 
que l’augmentation dans les secteurs de l’énergie et des mines serait plus modérée ;

• Les sous-secteurs qui renferment le plus fort potentiel en matière d’expansion du 
commerce intra-africain et contribuent positivement à la production de l’Afrique sont les 
suivants : lait et produits laitiers, aliments transformés, céréales et cultures, et sucre (dans 
l’agroalimentaire) ; bois et produits de papier, produits chimiques, caoutchouc, plastique 
et produits pharmaceutiques, véhicules et équipements de transport, métaux et autres 
produits manufacturés (dans l’industrie)  ; pétrole raffiné (dans l’énergie et les mines)  ; 
enfin, tourisme et transports (dans les services).

• Par conséquent, et compte tenu du fait que le commerce intra-africain est actuellement 
dominé par l’industrie, la mise en œuvre de l’Accord pourrait faciliter la transformation de 
l’Afrique par le biais du commerce, ce qui pourrait stimuler davantage la compétitivité et 
le développement du continent.

• La mise en œuvre de l’Accord contribuerait également à réduire quelque peu la 
dépendance commerciale actuelle (y compris pour les biens industriels) de l’Afrique 
à l’égard de ses partenaires extérieurs, grâce à une amélioration notable de la part du 
commerce intra-africain.

 » Bien que l’augmentation absolue du commerce intra-africain des services soit relativement 
modérée, il importe de noter que l’augmentation relative serait considérable. La croissance 
relative enregistrée dans les sous-secteurs des services serait plus élevée que dans la plupart 
des sous-secteurs des biens. En outre, les résultats indiquent que la mise en œuvre de 
l’Accord renforcerait les capacités de production de l’Afrique, en particulier dans l’industrie. 
Les capacités de production augmenteraient également dans les services, qui pourraient 

Note de synthèse 
juillet 2021



Nouvelle évaluation de l’impact économique de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine sur l’Afrique - Note de synthèse

2

I. Introduction, méthodologie et réformes analysées

Le 1er janvier 2021, les échanges commerciaux dans le cadre de l’Accord portant création de la Zone 
de libre-échange continentale africaine ont officiellement débuté. Au 27 juillet 2021, 54 des 55 États 
membres de l’Union africaine avaient signé l’accord et 40 d’entre eux l’avaient ratifié.1 Les États parties 
ne seront effectivement en mesure de commercer dans les conditions préférentielles convenues que 
lorsque les règles d’origine et les listes de concessions tarifaires auront été officiellement établies. De 
même, les États parties doivent encore compléter leurs listes d’engagements spécifiques concernant les 
cinq services prioritaires identifiés (communication, transport, tourisme, services financiers et services 
aux entreprise) et les soumettre à l’Union africaine. Toutes les questions en suspens de la première 
phase des négociations portant sur les échanges de biens et de services devraient être résolues avant 
la fin de 2021. La deuxième phase (concernant les investissements, les droits de propriété intellectuelle 
et la politique de concurrence) et la troisième phase (sur le commerce électronique) ne pourront être 
conclues qu’en 2022. 

C’est dans ce contexte que la Commission économique pour l’Afrique et le Centre de recherche 
internationale et de modélisation économique du Centre d’études prospectives et d’information 
internationales ont entrepris une nouvelle évaluation complète des incidences économiques de la 
mise en œuvre en cours de l’Accord. L’analyse repose sur un modèle d’équilibre général calculable.2 La 
mise en œuvre de l’Accord entrainerait la libéralisation du commerce des marchandises conformément 
aux modalités convenues de la Zone de libre-échange continentale africaine; une réduction de 50 % 

1  Seule l’Érythrée n’a pas encore signé l’Accord.
2  Basé sur le dernier modèle d’équilibre général calculable MIRAGE-e (http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2013/wp2013-39.pdf ), 
la base de données GTAP 10.1 (https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v10/index.aspx) et la dernière base de données 
Market Access Map sur les informations relatives à la protection bilatérale pour 2014 et définies dans le Système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises pour les produits à 6 chiffres (MAcMap-HS6 ; http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_
modele/presentation.asp?id=12). 

également bénéficier des gains commerciaux supplémentaires engendrés par la tendance 
actuelle à la numérisation, qui n’est pas prise en considération dans cette évaluation et qui 
pourrait faciliter le développement de nombreux services. 

 » La baisse des recettes douanières de l’Afrique suite à la mise en œuvre de l’Accord serait 
progressive et ne nuirait pas à bien-être en Afrique, grâce notamment aux bénéfices générés 
par l’expansion attendue du commerce intra-africain ; de plus, la Banque africaine d’import-
export a mis en place la Facilité d’ajustement de la Zone de libre-échange continentale 
africaine pour aider les pays les plus vulnérables à faire face aux éventuels coûts d’ajustement.

 » En plus de la libéralisation du commerce, traiter efficacement la question des mesures non 
tarifaires dans le cadre de l’Accord pourrait permettre de doubler, voire quadrupler les gains 
pour l’Afrique, selon l’ampleur des réductions des mesures non tarifaires exploitables. En outre, 
plus la réduction des mesures non tarifaires sera ambitieuse, plus l’Afrique aura la possibilité 
de s’industrialiser grâce au commerce.

 » L’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine n’empêchera 
pas les pays africains de respecter les engagements inconditionnels qu’ils ont pris en matière 
de climat au titre de l’Accord de Paris.
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des restrictions applicables au commerce dans les services de santé et d’éducation ainsi que les cinq 
secteurs de services prioritaires qui ont fait l’objet d’une attention particulière en raison de la crise induite 
par la maladie à coronavirus (COVID-19); une réduction de 50 % des mesures non tarifaires applicables.3 
Les améliorations apportées aux mesures de facilitation des échanges ne sont pas prises en compte 
dans l’exercice de modélisation puisqu’elles impliquent des coûts de mise en œuvre considérables qui 
ne peuvent pas faire l’objet d’une estimation correcte dans une telle analyse.

Sauf indication contraire, les résultats de l’analyse sont exprimés en changements relatifs ou absolus, en 
2045, au regard du scénario de base de l’Accord (tel que décrit ci-dessus), et par rapport à un scénario 
de référence sans dans lequel l’accord n’est pas mis en place. Les résultats présentés concernent 2045 
car d’une part, la réforme doit être mise en place progressivement, entre 2021 et 2035, et d’autre part, 
pour disposer du temps nécessaire à l’ajustement dynamique de toutes les variables du modèle, après 
la mise en œuvre intégrale des réformes au titre de l’Accord. 

Par ailleurs, les trois scénarios alternatifs ci-après ont été analysés : a) libéralisation du commerce des biens 
uniquement ; b) libéralisation du commerce des marchandises accompagnée d’une réduction de 50 % 
des restrictions applicables au commerce dans les cinq secteurs de services prioritaires plus les services 
de santé et d’éducation ; c) libéralisation du commerce des biens, accompagnée d’une réduction de 
100 % des restrictions applicables au commerce dans les cinq secteurs de services prioritaires et dans 
les services de santé et d’éducation, et d’une réduction de 100 % des mesures non tarifaires exploitables. 
Les scénarios ont été conçus et simulés pour mieux comprendre les coûts et avantages à attendre de 
la libéralisation du commerce des marchandises, de la réduction des restrictions au commerce des 
services et de la réduction des mesures non tarifaires dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord. 
Dans la note de synthèse, des résultats détaillés ne sont présentés que pour le scénario de base de 
l’Accord, avec, à la fin, une comparaison des résultats avec ceux d’autres scénarios alternatifs en vue de 
fournir des perspectives supplémentaires, en particulier, sur l’importance qu’il y a à traiter la question 
des mesures non tarifaires illégitimes en Afrique.

Les résultats se fondent sur le principe que les 55 États membres de l’Union africaine ont signé et ratifié 
l’Accord. Par conséquent, les coûts et avantages réels de la mise en œuvre de l’Accord pourraient être 
inférieurs à ceux rapportés dans la présente note au cas où tous les États membres de l’Union africaine 
n’auraient pas signé ou ratifié l’Accord. L’absence de certains États membres parmi les parties à l’Accord 
serait préjudiciable aussi bien aux membres qu’aux non-membres, car tous perdraient certaines des 
opportunités économiques qu’offrirait la mise en œuvre de l’Accord. En d’autres termes, plus le marché 
africain unifié est vaste, plus les avantages qu’en retireraient les parties à l’Accord seraient importants. 

Il convient de noter que la Commission économique pour l’Afrique et le Centre de recherche 
internationale et de modélisation économique continuent de mener des travaux de modélisation 
conjoints pour déterminer l’impact que l’Accord aurait sur l’environnement et sur les chaînes de valeur 
régionales. Les outils de modélisation et les données pertinentes continuent d’être améliorés. Il faut 
espérer que les listes de concessions tarifaires et les engagements souscrits dans le domaine des services 
seront également pris en considération lorsqu’ils seront définitivement établis. Les résultats présentés 
dans la note de synthèse et en particulier les variations absolues et relatives calculées devraient donc 
évoluer légèrement.

3  Toutes les restrictions touchant aux services et aux mesures non tarifaires ne peuvent pas être supprimées dans la pratique, 
certaines étant légitimes ou justifiées, d’autres impossibles ou difficiles à supprimer. Dans les textes, il est estimé qu’environ 50 % 
de toutes les mesures non tarifaires sont exploitables (voir Peter A. Petri et Michael G. Plummer, “The economic effects of the Trans-
Pacific Partnership: new estimates”, Peterson Institute for International Economics, Working Paper Series, WP 16-2 (Janvier 2016).). 



Nouvelle évaluation de l’impact économique de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine sur l’Afrique - Note de synthèse

4

II. Résultats de l’étude

La mise en œuvre de l’Accord devrait avoir un impact positif et modéré sur le produit intérieur 
brut global, le commerce, la production et bien-être en Afrique.

Les résultats indiquent que si l’Accord était mis en œuvre, le produit intérieur brut (PIB) en Afrique en 
2045 serait 0,5 % (environ 55 milliards de dollars) plus élevé que dans un scénario de référence sans 
l’Accord en place. Les résultats montrent également que les exportations, les importations, la production 
et de bien-être augmenteraient respectivement de 5,1 % (soit 110 milliards de dollars), de 4,7 % (soit 
110 milliards de dollars), de 0,3 % (soit 55 milliards de dollars) et de 0,4 % (soit 3 milliards de dollars) que 
dans le scénario de référence (voir figure I). 

Ces gains globaux plutôt modestes en valeur relative, ne devraient pas paraître surprenant et encore 
moins alarmants. On ne s’attend pas à ce que la création d’une zone de libre-échange ait un impact 
substantiel sur le PIB global. Les effets nets sont généralement plus importants sur le commerce que 
sur le PIB. Cependant, l’impact net sur le commerce en Afrique ne devrait pas être considérable, étant 
donné qu’actuellement l’Afrique ne commerce essentiellement (environ 85 % des échanges) qu’avec 
des partenaires hors du continent. Néanmoins, la mise en œuvre de l’Accord devrait déboucher sur la 
création de nouveaux courants d’échanges au sein du continent, au détriment de certains échanges 
entre l’Afrique et le reste du monde. 

La composition du commerce intra-africain est très différente de celle du commerce entre l’Afrique 
et le reste du monde. La moitié des exportations africaines vers le reste du monde sont constituées 
de produits énergétiques et miniers à faible valeur ajoutée, tandis que les importations africaines 
en provenance du reste du monde sont principalement constituées de produits industriels (environ 

Figure I : Amélioration des principaux indicateurs macroéconomiques en 2045 suite à la mise en 
œuvre de l’Accord par rapport au scénario de référence (en pourcentage) 
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Source  : Calculs de la Commission économique pour l’Afrique et du Centre de recherche internationale et de modélisation 
économique basés sur le modèle d’équilibre général calculable MIRAGE-e. 
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60 % des importations totales), ce qui témoigne de la forte dépendance de l’Afrique vis-à-vis de ses 
partenaires extérieurs pour ses besoins industriels. Le commerce intra-africain tend toutefois à être plus 
équilibré, les produits industriels représentant environ 45  % et les produits énergétiques, miniers et 
agroalimentaires des parts relativement plus faibles mais néanmoins considérables. 

Les gains pourraient bien être sous-estimés dans l’analyse puisque seul le commerce formel est pris 
en compte, alors que le commerce informel est censé représenter une part significative du commerce 
intra-africain. Un avantage supplémentaire non négligeable attendu de la mise en œuvre de l’Accord 
est le fait que les commerçants du secteur informel pourraient entrer dans le secteur formel à mesure 
que le commerce transfrontalier devient moins coûteux et les formalités moins lourdes. 

Un autre résultat positif attendu de la mise en œuvre de l’Accord est le fait qu’elle entraînerait une 
augmentation de la production globale du continent. La modeste augmentation escomptée, en termes 
relatifs, ne devrait pas être surprenante, dès lors que l’Afrique n’exporte actuellement qu’environ 15 % de 
sa production totale et que l’un des objectifs de l’Accord est de stimuler le commerce intra-africain, qui 
représente une part relativement modeste du commerce total de l’Afrique. 

Enfin, le bien-être en Afrique devrait également connaître une amélioration, malgré les coûts potentiels, 
notamment la perte de recettes attendue pour les gouvernements africains en raison de la libéralisation 
tarifaire, qui sera examinée plus loin dans ce document. Néanmoins, il convient de traiter l’évaluation du 
bien-être avec prudence, dans la mesure où il y a d’autres coûts éventuels, tels que ceux à imputer aux 
externalités environnementales, qui ne sont pas pris en compte dans la présente évaluation.

Toutefois, et malgré ces gains globaux plutôt limités en termes relatifs, l’Accord offre à l’Afrique la possibilité 
non seulement de réduire sa dépendance commerciale actuelle vis-à-vis de partenaires extérieurs au 
continent, mais aussi de fournir une base crédible pour la diversification et l’industrialisation de l’Afrique, 
des facteurs indispensables à son développement. 

Les gains résultant de l’Accord seraient axés sur le commerce intra-africain
Les résultats de l’analyse empirique confirment que les avantages de la mise en œuvre complète de 
l’Accord proviendraient essentiellement du commerce intra-africain. Comme l’illustre la figure II, bien 
que le commerce total net de l’Afrique en 2045 n’augmente que de 4,9  % par rapport au scénario 
sans l’Accord, le commerce intra-africain moyen4 enregistrerait une augmentation d’environ 33,8 %. Le 
commerce de l’Afrique avec le reste du monde diminuerait en moyenne de 1,1 %, soit une réduction 
des exportations africaines vers le reste du monde de 0,9 % et une réduction des importations africaines 
en provenance du reste du monde de 1,3 %. En termes absolus, l’effet net sur le commerce de l’Afrique 
serait largement positif puisque le commerce intra-africain devrait augmenter de plus de 130 milliards 
de dollars alors que le commerce de l’Afrique avec le reste du monde serait réduit d’environ 20 milliards 
de dollars.

4  Exprimé comme la moyenne entre les exportations intra-africaines et les importations intra-africaines.



Nouvelle évaluation de l’impact économique de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine sur l’Afrique - Note de synthèse

6

L’Accord donnerait une impulsion majeure au commerce intra-africain dans les 
secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie et des services et constituerait une base 
solide pour la transformation économique de l’Afrique. 
Les résultats du commerce intra-africain montrent que la mise en œuvre réussie de l’Accord changerait 
la donne pour le continent. Même sans l’Accord, le commerce intra-africain devrait continuer de croître, 
le secteur industriel restant dominant. Toutefois, la mise en œuvre de l’Accord accélérerait et amplifierait 
fortement cette tendance prometteuse pour le développement et la compétitivité de l’Afrique. 

Tous les principaux secteurs enregistreraient des gains commerciaux supplémentaires résultant de 
l’Accord, en valeur relative comme absolue, même si tous n’en bénéficieraient pas de la même manière. 
La figure III indique que le commerce augmenterait d’environ 40  % de plus pour l’agroalimentaire, 
l’industrie et les services si l’Accord était mis en œuvre que dans le scénario de référence. Il augmenterait 
également pour les secteurs de l’énergie et de l’exploitation minière, d’environ 16 % seulement. Cela 
indique clairement que la mise en œuvre de l’Accord aidera les pays africains à diversifier leur économie 
en s’éloignant des produits énergétiques et miniers, qui ont tendance à avoir une faible valeur ajoutée 
et sont souvent tributaires de ressources naturelles limitées.

Comme le montre la figure  IV, le glissement de l’énergie et des mines vers d’autres secteurs, en 
particulier l’industrie, est encore plus manifeste lorsque les résultats sont présentés en valeur absolue. 
Près des deux tiers de l’augmentation du commerce intra-africain seraient enregistrés dans l’industrie 
uniquement. L’agroalimentaire représenterait environ 21  % des gains contre environ 11  % dans les 
secteurs de l’énergie et de l’exploitation minière et seulement environ 3 % dans les services. 

La part relativement modérée attendue des secteurs de l’agroalimentaire et des services dans les 
gains absolus du commerce intra-africain est cohérente avec le fait que le commerce intra-africain 
est aujourd’hui déjà dominé par les biens industriels, qui représentent environ 45 % du total. Cela ne 
signifie cependant pas que les secteurs de l’agroalimentaire et des services ne seraient pas importants 
pour le développement de l’Afrique suite à la mise en œuvre de l’Accord. Les augmentations relatives 
dans ces secteurs (comme le montre la figure  III) ne doivent donc pas être négligées. Par exemple, 
alors que les services représentaient près de 50 % de la valeur de la production totale de l’Afrique en 
2020, ils représentaient moins de 3 % de la valeur du commerce intra-africain. Il convient également 
de noter que, la même année, environ 3 % seulement des exportations totales de services des pays 
africains étaient destinées à d’autres pays africains, le reste (soit environ 97 %) étant destiné à d’autres 

Figure II : Évolution du commerce africain (commerce total, au sein de l’Afrique et avec le reste du 
monde) en 2045 suite à la mise en œuvre de l’Accord par rapport au scénario de référence 
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Source  : Calculs de la Commission économique pour l’Afrique et du Centre de recherche internationale et de modélisation 
économique basés sur le modèle d’équilibre général calculable MIRAGE-e.
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régions.5 En conséquence, même si la mise en œuvre de l’Accord entraînait une forte croissance relative 
du commerce intra-africain des services, ce qui est important, celle-ci ne se traduirait pas par une forte 
augmentation en valeur absolue. De plus, les données actuellement disponibles sur le commerce intra-
africain des services sont probablement sous-estimées et, par conséquent, les gains de la libéralisation 
des services, estimés par la présente évaluation empirique le sont également. Qui plus est, la tendance 
actuelle à la numérisation, qui n’est pas prise en considération dans la présente analyse, pourrait faciliter 
le développement de nombreux services sur le continent et ainsi amplifier les gains du commerce 
intra-africain des services. Enfin, il convient de noter que la part des services serait en fait nettement 
plus importante dans les gains de production de l’Afrique que dans les gains du commerce intra-africain 
(voir figure IV). Ce résultat est extrêmement important car il montre que non seulement les gains du 
commerce intra-africain se traduiraient par des gains de production pour tous les principaux secteurs, 
mais aussi que les capacités de production de l’Afrique seraient renforcées, en particulier dans l’industrie 

5  Toutes les valeurs pour 2020 sont estimées à l’aide du modèle EGC MIRAGE-e, dont les prévisions de base sont fondées sur le 
dernier modèle de croissance Macroeconometrics of the Global Economy (MaGE). MIRAGE-e est lui-même calibré pour l’année 2014 
à partir de la base de données GTAP 10.1 élaborée par le Global Trade Analysis Project. 

Figure III : Évolution du commerce intra-africain en 2045 suite à la mise en œuvre de l’Accord par 
rapport au scénario de référence (en pourcentage) 
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Source  : Calculs de la Commission économique pour l’Afrique et du Centre de recherche internationale et de modélisation 
économique basés sur le modèle d’équilibre général calculable MIRAGE-e.

Figure IV : Répartition des gains en valeur absolue du commerce intra-africain et de la production 
en 2045, par principaux secteurs, suite à la mise en œuvre de l’Accord par rapport au scénario de 
référence
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Source  : Calculs de la Commission économique pour l’Afrique et du Centre de recherche internationale et de modélisation 
économique basés sur le modèle d’équilibre général calculable MIRAGE-e. 
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et les services (ces deux secteurs ayant des parts de production plus importantes que les gains du 
commerce intra-africain). Un examen plus approfondi de l’impact de l’Accord sur les services au niveau 
sous-sectoriel est effectué plus loin dans la présente note. 

Mise en perspective des gains du commerce intra-africain émanant de l’Accord 
Comparer la composition du commerce intra-africain après la mise en œuvre complète de l’Accord avec 
la composition actuelle du commerce intra-africain permet de mettre en perspective les avantages que 
devrait générer l’Accord. Comme l’illustre la figure V, le commerce intra-africain est actuellement évalué à 
environ 100 milliards de dollars, les produits industriels représentant actuellement 44,8 % du total, suivis 
par les produits énergétiques et miniers (33 %), l’agroalimentaire (19,6 %) et les services (2,6 %). Même en 
l’absence de l’Accord, le commerce intra-africain devrait connaître une croissance substantielle d’environ 
270 % dans tous les principaux secteurs, entre 2020 et 2045. En ce qui concerne sa composition, les 
parts sectorielles évolueraient, en particulier pour l’industrie, dont la part augmenterait sensiblement, 
et l’énergie et les mines, dont la part serait considérablement réduite. Ces tendances seraient fortement 
amplifiées avec la mise en œuvre de l’Accord. Ainsi, le commerce intra-africain augmenterait d’environ 
400 % pendant la même période, avec d’énormes retombées supplémentaires pour tous les principaux 
secteurs, tandis que la part de l’industrie passerait à environ 60 %, celle de l’énergie et de l’exploitation 
minière se contracterait à moins de 21 %, soit légèrement plus que la part de l’agroalimentaire (environ 
18 %) ; la part du secteur des services dans le commerce intra-africain augmenterait légèrement.

Si l’évolution de la composition du commerce intra-africain suite à la mise en œuvre de l’Accord tend 
à confirmer les opportunités inestimables qu’elle offrirait pour l’industrialisation de l’Afrique, l’ampleur 
des changements autorise à croire que l’Accord contribuerait également à réduire quelque peu la 

Figure V : Part, valeur et composition du commerce intra-africain en 2020 et en 2045, avec et 
sans l’Accord 
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dépendance commerciale actuelle de l’Afrique vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Une fois l’Accord 
en vigueur, le commerce intra-africain en tant que part du commerce total augmenterait d’environ trois 
quarts, passant de son niveau actuel d’environ 15 % à plus de 26 % ; sans l’Accord, la part n’augmenterait 
que de 37 % pour atteindre environ 20 % du commerce total.6 Cette croissance indique que le commerce 
intra-africain formel augmenterait plus rapidement que le commerce de l’Afrique avec le reste du 
monde après la mise en œuvre de l’Accord. Avec l’Accord en place, la part du commerce africain dans le 
commerce mondial augmenterait d’environ deux tiers au cours de la même période (passant d’environ 
3 % en 2020 à près de 5 % en 2045). 

Les sous-secteurs présentant le plus fort potentiel en matière d’expansion du 
commerce intra-africain et contribuant positivement à la production de l’Afrique se 
retrouvent dans les quatre principaux secteurs
Il importe d’identifier les sous-secteurs dans lesquels la mise en œuvre de l’Accord générerait des gains 
commerciaux intra-africains substantiels en valeur relative, et des gains significatifs en valeur absolue, et 
en fin de compte, contribueraient positivement à la production totale du continent. 

La figure VI montre les sous-secteurs de biens dans lesquels le commerce intra-africain devrait augmenter 
le plus en raison de la mise en œuvre de l’Accord, les trois principaux secteurs de marchandises étant 
représentés. Les avantages escomptés dans le secteur du pétrole raffiné doivent être analysés avec 
circonspection, dans la mesure où des considérations environnementales pourraient contrebalancer 
certains des gains associés à l’exploitation de combustibles fossiles qui génèrent des émissions de 
carbone, devenant ainsi sources de préoccupations environnementales, même si, en termes relatifs, 
l’augmentation des exportations intra-africaines de pétrole brut, d’environ 9 %, serait moins prononcée 
que celles des exportations intra-africaines de pétrole raffiné (à plus forte valeur ajoutée), d’environ 
27 %. 

6  Le commerce informel, qui est censé représenter une part substantielle du commerce en Afrique, n’est malheureusement pas 
pris en compte dans les statistiques officielles et n’est donc pas pris en considération dans la présente analyse empirique.

Figure VI  : Sous-secteurs présentant le plus fort potentiel en matière d’expansion du commerce 
intra-africain en 2045 suite à la mise en œuvre de l’Accord 
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La croissance des différents sous-secteurs des services résultant de la mise en œuvre de l’Accord est 
significative et souvent plus considérable que dans   les sous-secteurs des biens, et confirment ainsi 
combien il importe que la libéralisation des services se réalise effectivement dans le cadre de l’Accord. En 
effet, le commerce intra-africain augmenterait de plus de 50 % pour les services financiers, commerciaux 
et de communication, d’environ 50 % pour le tourisme et les transports et d’un peu plus d’un tiers pour 
la santé et l’éducation. Le commerce des autres services ne serait pas libéralisé et enregistrerait donc 
une légère baisse (voir figure VII). Il convient de souligner que le tourisme et les transports seraient les 
sous-secteurs de services qui contribueraient le plus à l’augmentation de la production de services en 
Afrique. 

Bien que les augmentations relatives du commerce intra-africain de services d’éducation et de santé 
soient généralement plus modestes que pour d’autres sous-secteurs de services, leur libéralisation ne 
doit pas être négligée car les gains qui en résulteraient seraient encore considérables dans les deux cas, 
en particulier dans certains pays.7 

La pandémie de COVID-19 a montré que l’Afrique devait renforcer ses capacités de production et de 
commerce dans les domaines de la santé et de l’éducation. Ces deux sous-secteurs sont d’importants 
vecteurs de croissance et de développement et l’Afrique ne peut se permettre de rater le coche pour 
ce qui est de la tendance actuelle à une numérisation accrue, qui devrait toucher particulièrement le 
secteur de l’éducation. 

La baisse des recettes douanières de l’Afrique, suite à la mise en œuvre de l’Accord 
serait progressive et ne nuirait pas à bien-être sur le continent.
La libéralisation tarifaire prévue par l’Accord entraînerait une baisse de 8,5  % (soit 12,2  milliards de 
dollars) des recettes douanières de l’Afrique en 2045, par rapport au scénario de référence. Cette baisse, 
qui serait plutôt modérée au cours des premières années de mise en œuvre de l’Accord, accuserait une 
accélération rapide entre 2025 et 2030, et se poursuivrait ensuite mais de manière plus progressive 
au cours des années suivantes. Au titre de l’Accord, les recettes douanières ne diminueraient que de 

7  Les augmentations observées sont supérieures à 45 % au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au Rwanda en ce qui concerne 
la santé, et en Afrique du Sud, au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, à Maurice, au Mozambique, en Tanzanie et au Zimbabwe pour 
ce qui est de l’éducation. 

Figure VII : Évolution du commerce intra-africain en 2045, par sous-secteurs de services, suite à la 
mise en œuvre de l’Accord par rapport au scénario de référence (en pourcentage)
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2,9 % (soit 2 milliards de dollars) en 2025 par rapport au scénario de référence, mais l’écart se creuserait 
ensuite pour atteindre 8,5 % (soit 12,2 milliards de dollars) en 2045 (voir la figure VIII). Cette tendance 
peut facilement s’expliquer par le rythme de la libéralisation des droits de douane, comme le prévoient 
les modalités de l’Accord relatives aux biens. Ainsi, les produits qui sont généralement considérés 
comme plus sensibles et qui génèrent souvent des recettes douanières plus importantes peuvent être 
libéralisés plus lentement. Contrairement aux produits non sensibles qui génèrent généralement des 
recettes douanières plus faibles, la libéralisation des produits sensibles ne devrait pas commencer dès 
la mise en œuvre de l’Accord et pourrait se poursuivre jusqu’en 2030 pour les pays en développement 
et 2033 pour les pays les moins avancés. 

Bien que la baisse des recettes tarifaires de l’Afrique ne soit pas négligeable, il ne s’agit pas non plus d’une 
perte gigantesque pour le continent dans son ensemble. Bien entendu, certains pays africains seront 
plus touchés que d’autres. Toutefois, les gouvernements disposent d’autres sources de revenus dont ils 
peuvent se servir pour compenser ces pertes et ils auront par ailleurs le temps de se préparer car la baisse 
ne s’accélérera réellement qu’à partir de 2025 et sera plus progressive pour les pays les moins avancés. 
En outre, la Banque africaine d’import-export a déjà mis en place la Facilité d’ajustement de la Zone de 
libre-échange continentale africaine, qui va fournir un financement à court et moyen termes aux pays 
vulnérables. La Banque a déjà levé 8 milliards de dollars, étant entendu que des fonds supplémentaires 
devront être obtenus principalement sur les marchés, le cas échéant.8 Enfin, la diminution des recettes 
tarifaires de l’Afrique n’empêcherait pas le bien-être continental d’augmenter légèrement (voir figure I), 
grâce notamment aux revenus générés par l’expansion du commerce intra-africain.

Un traitement efficace de la question des mesures non tarifaires dans le cadre de 
l’Accord pourrait faire doubler, voire quadrupler, les gains pour l’Afrique
Comme mentionné dans l’introduction, l’analyse explore plusieurs scénarios afin de mieux comprendre 
comment les différents éléments envisagés dans l’Accord (c’est-à-dire la libéralisation tarifaire, la 
réduction des restrictions sur les services et la réduction des mesures non tarifaires) influent sur les 
gains économiques pour les pays africains.

8 Voir www.afreximbank.com/afreximbank-announces-1-billion-adjustment-facility-other-afcfta-support-measures-as-african-
leaders-meet/. 

Figure VIII : Variations des recettes douanières de l’Afrique suite à la mise en œuvre de l’Accord par 
rapport au scénario de référence (sans l’Accord) 
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La figure IX illustre la manière dont le commerce intra-africain pourrait être affecté par quatre réformes 
liées à l’Accord, les effets variant en fonction de l’ampleur de chaque réforme au titre des quatre scénarios 
suivants : 

Scénario A
Si l’on ne prend en considération que la libéralisation tarifaire, conformément aux modalités de l’Accord 
relatives aux marchandises, les échanges intra-africains augmenteraient de 16 % (soit près de 65 milliards 
de dollars) en 2045, par rapport au scénario de référence sans libéralisation tarifaire.

Scénario B
Une réduction de 50  % des restrictions applicables au commerce dans cinq secteurs de services 
prioritaires plus les services de santé et d’éducation en Afrique, parallèlement à la libéralisation tarifaire, 
entraînerait une augmentation de 17 % (soit près de 70 milliards de dollars) du commerce intra-africain. 

Scénario C
Avec une réduction de 50 % des mesures non tarifaires exploitables, allant de pair avec une réduction 
de 50 % des restrictions applicables aux mêmes secteurs des services et une libéralisation tarifaire (c’est-
à-dire le scénario le plus réaliste dont les résultats ont été présentés tout au long de ce document), 
le gain global en matière de commerce intra-africain doublerait par rapport au scénario B, avec une 
augmentation de 34 % (soit plus de 130 milliards de dollars) par rapport au scénario de référence. 

Scénario D
Avec une libéralisation tarifaire allant de pair avec une réduction de 100 % des restrictions applicables 
aux sept secteurs des services mentionnés dans le scénario B et des mesures non tarifaires exploitables, 
les avantages seraient presque deux fois supérieurs à ceux obtenus dans le scénario C, puisque le 

Figure IX : Variations dans les échanges intra-africains en 2045, par principaux secteurs, selon 
différents scénarios au titre de l’Accord par rapport au scénario de référence –(En milliards de 
dollars) 
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commerce intra-africain augmenterait de 63 % (soit environ 250 milliards de dollars) par rapport au 
scénario de référence.

Ces résultats démontrent combien il importe de traiter la question des mesures non tarifaires. Selon 
l’ampleur de la réduction de ces mesures, les gains pour le commerce intra-africain pourraient être 
deux à quatre fois supérieurs par rapport à une situation où la libéralisation du commerce est la seule 
réforme. Qui plus est, plus la réduction des mesures non tarifaires sera ambitieuse, plus facilement les 
pays africains pourront s’industrialiser grâce au commerce (voir figure VIII). De façon plus générale, des 
réductions plus importantes des mesures non tarifaires permettraient également d’augmenter les gains 
en termes de PIB, de production et de bien-être. 

La mise en œuvre de l’Accord ne poserait pas de problèmes majeurs aux pays africains 
quant au respect des engagements inconditionnels qu’ils ont pris en matière de climat 
au titre de l’Accord de Paris 
L’analyse empirique évalue en outre la façon dont l’Accord pourrait influer sur l’intensité des efforts 
requis pour honorer les contributions inconditionnelles déterminées au niveau national au titre 
de l’Accord de Paris. Les États parties à l’accord de Paris se sont engagés à atteindre les objectifs en 
matière d’émissions de combustibles fossiles. Ces objectifs sont exprimés en pourcentages et en tonnes 
métriques d’équivalent dioxyde de carbone. Ainsi, la mise en œuvre de l’Accord pourrait entraîner la 
mise en place de nouvelles taxes sur le carbone (aux fins de modélisation, pour mesurer les efforts 
requis) dans les pays ayant adopté des contributions inconditionnelles déterminées au niveau national 
une augmentation des émissions de CO2 dans les pays n’ayant pas pris d’engagements inconditionnels 
ou des effets de fuite de carbone (c’est-à-dire une augmentation des émissions dans un pays résultant 
de la réduction des émissions dans les pays ayant pris des engagements inconditionnels) et une 
augmentation des émissions de CO2 du secteur des transports dans tous les pays.9

Les résultats suggèrent toutefois que les variations des taxes sur le carbone restent limitées et inférieures 
à 8 % pour les entreprises et à 4 % pour les ménages dans tous les pays africains ayant adopté des 
contributions inconditionnelles déterminées au niveau national.10 L’augmentation des émissions de 
CO2 pour les pays sans engagements inconditionnels ainsi que l’augmentation des émissions de CO2 
dans le secteur des transports pour tous les pays africains sont toutes deux quasi nulles.

Ces effets marginaux ne sont pas étonnants, principalement parce que les contributions inconditionnelles 
déterminés au niveau national par des pays africains dans le cadre de l’Accord de Paris ne sont pas 
énormes et ne concernent que quelques pays. En effet, si la plupart des pays africains ont déjà 
présenté des contributions inconditionnelles déterminées au niveau national, seuls quelques-uns ont 
effectivement pris des engagements inconditionnels à ce jour.11 Par conséquent, et compte tenu des 
hausses limitées observées dans les prix du carbone, la mise en œuvre de l’Accord portant création 
de la Zone de libre-échange continentale africaine entraînerait peu de fuites de carbone. Il convient 

9  En termes de modélisation, les émissions de CO2 sont réduites en fonction des objectifs fixés et une taxe sur le carbone 
est créée pour s’adapter en conséquence (uniquement dans les pays qui ont pris des engagements inconditionnels) tant dans le 
scénario de référence que dans le cadre des réformes envisagées. Tous les secteurs, à l’exception des transports, sont concernés par 
l’Accord de Paris.
10  Deux taxes sur le carbone sont prises en considération dans le modèle : l’une pour les entreprises et l’autre pour les ménages, 
avec en principe les mêmes efforts relatifs pour les deux (c’est-à-dire aucun effet de substitution entre les entreprises et les ménages).
11  Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Maroc, de la Namibie, du Nigeria, du Sénégal, de la Tunisie et de l’Ouganda. 
Pour de plus amples informations, voir : https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-
contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs. 
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également de noter que les pays africains ont généralement peu d’influence sur le prix international du 
pétrole, ce qui limite également les fuites indirectes de carbone. 

À en juger par les actuelles contributions inconditionnelles déterminées au niveau national, la mise en 
œuvre de l’Accord n’engendrerait aucun problème ou coût majeur susceptible d’empêcher les pays 
africains de respecter leurs engagements dans le cadre de l’Accord de Paris. Cependant, il est nécessaire 
d’examiner les conséquences plus larges de l’Accord sur l’environnement de manière plus exhaustive 
et au-delà de la seule conformité avec l’Accord de Paris. La Commission économique pour l’Afrique, 
en collaboration avec le Centre de recherche internationale et de modélisation économique, effectue 
actuellement une telle analyse.

III.  Conclusion et recommandations

La mise en œuvre de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine 
offre aux pays africains une opportunité manifeste de développer les échanges les uns avec les autres, 
avec des augmentations rapides attendues dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie et des 
services et plus modérées dans le secteur de l’énergie et des mines. Par conséquent, et compte tenu 
du fait que le commerce intra-africain est actuellement dominé par les produits industriels, la mise en 
œuvre de l’Accord a le potentiel de faciliter l’industrialisation de l’Afrique par le biais du commerce, ce 
qui pourrait contribuer davantage à la transformation, à la compétitivité et au développement dans les 
pays africains. L’augmentation escomptée de la part du commerce intra-africain pourrait aider les pays 
africains à réduire leur forte dépendance à l’égard du commerce avec le reste du monde, qui se traduit 
principalement par les exportations des secteurs énergétique et minier et les importations de produits 
industriels. Traiter avec efficacité la question des mesures non tarifaires en Afrique est essentielle 
pour réaliser cet objectif et pour accroitre au maximum les gains en matière de commerce, de PIB, 
de production et de bien-être. Les importants avantages générés par l’expansion du commerce intra-
africain contribueront à compenser les coûts associés à la libéralisation des droits de douane prévue 
par l’Accord. En fait, les recettes douanières ne diminueront pas fortement (grâce à la libéralisation 
progressive) et 8 milliards de dollars ont été collectés à ce jour pour la Facilité d’ajustement de la Zone 
de libre-échange continentale africaine, déjà créée, afin d’aider les pays les plus vulnérables à faire face 
aux éventuels coûts d’ajustement qu’implique la mise en œuvre de l’Accord.

Toutefois, les avantages attendus de la mise en œuvre de l’Accord ne seront pas automatiques. Il faudra 
du temps et des efforts pour que ces avantages se concrétisent. Pour que les gains soient les plus 
élevés, tous les États membres africains doivent ratifier l’Accord et accélérer leurs efforts pour le mettre 
en œuvre. L’élaboration par tous les États membres de plans d’action clairs est essentielle tout comme 
l’investissement dans le développement des compétences et dans l’éducation, notamment pour se 
préparer aux emplois qui seront créés dans les secteurs industriels. Enfin, l’engagement actif du secteur 
privé et des partenaires de développement est crucial. Une Afrique transformée et en pleine croissance, 
dotée d’un marché plus robuste, plus attractif et plus prévisible, est certainement dans l’intérêt de 
toutes les parties à l’intérieur et à l’extérieur du continent. 
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