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Avant-propos 
 

Le Rapport sur l'intégration africaine qui se porte sur l'état de l'intégration régionale sur le continent, est 
un important document de référence pour les décideurs politiques. Lors de la première réunion de 
coordination UA-CER qui s'est tenue le 8 juillet 2019 à Niamey, au Niger, les chefs d'État et de 
gouvernement ont recommandé que la Commission de l'Union africaine produise un rapport annuel sur 
l'état de l'intégration régionale en Afrique. Le présent rapport - le rapport sur l'intégration africaine - suit 
les progrès de la Commission de l'Union africaine et des CER dans la mise en œuvre du programme 
d'intégration africaine. Depuis lors, la Commission de l'UA produit chaque année le Rapport sur 
l'intégration en Afrique afin de présenter les progrès du processus d'intégration dans les Communautés 
économiques régionales et au niveau continental, et d'effectuer une analyse de certaines des questions 
émergentes liées à l'intégration. Le rapport sert de document de travail au Sommet de coordination 
semestriel. 

L'intégration régionale a été une ambition économique et politique majeure en Afrique. La création de 
l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en 1963 a donné une impulsion transcontinentale majeure à la 
vision d'un continent africain véritablement indépendant et intégré, où les barrières érigées par les 
frontières coloniales sont abolies pour créer une expérience commune de l’identité de l’Africain.  

Le présent rapport arrive à un moment difficile pour le continent en raison de la pandémie de COVID-19. 
La COVID-19 a mis en évidence les défis auxquels le continent est confronté ; mais elle a également fait 
ressortir ses forces et sa résilience. Au moment où les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été 
perturbées, les voisins sont devenus la source des importations ; l'intégration régionale est devenue la 
solution. Que le continent mette à profit cette situation car, en effet, l'intégration régionale est essentielle 
au redressement du continent après la pandémie de COVID. Certes, cela exigera plus de travail ; l'Union 
africaine, les CER, les États, le secteur privé et la société civile ont tous un rôle important à jouer. 

Les ripostes coordonnées continentales et régionales à la COVID-19, y compris le leadership de l'UA 
dans les efforts pour se procurer des vaccins, met davantage en lumière ce qui peut être réalisé lorsque 
le continent travaille ensemble. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC 
Afrique) a activé son Centre d'opérations d'urgence pour la COVID-19 le 27 janvier 2020 après qu'au 
moins quatre pays asiatiques ont annoncé des cas. Des mesures stratégiques ont commencé par 
l'élaboration de la Stratégie continentale conjointe pour l'Afrique contre l'épidémie de coronavirus et la 
formation d'un Groupe de travail multidisciplinaire et multisectoriel africain sur le coronavirus. Des 
réunions de coordination hebdomadaires en mode virtuel avec les Centres collaborateurs régionaux des 
CDC Afrique, les ministères de la Santé et les institutions nationales de santé publique ont ensuite été 
organisées, en plus des points de presse réguliers et des notes d'information hebdomadaires, afin 
d'assurer la diffusion en temps opportun des informations sur l'épidémie en évolution rapide. La 
communication a été renforcée dans les cinq régions de l'UA par les Centres collaborateurs régionaux, 
ce qui a permis de vérifier les alertes et les rapports des pays. Les données partagées par les pays et 
contrôlées par l'équipe de surveillance événementielle de CDC Afrique sont acheminées vers un 
« tableau de bord » en temps réel qui donne un aperçu de l'évolution de la pandémie dans les États 
membres de l'UA. 
 
L'un des messages importants qui ressort du Rapport sur l'intégration africaine 2021 est que, si le rythme 
de l'intégration régionale a été généralement lent dans certaines CER, des progrès significatifs ont été 
réalisés dans divers domaines thématiques tels que la libre circulation des personnes, les unions 
douanières, les barrières tarifaires et non tarifaires, les corridors de transport et les infrastructures 
régionales. Il est encourageant de constater que le rapport montre qu'il est possible de renforcer 
l'intégration régionale pour la transformation socio-économique du continent, un bon nombre de CER 
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donnant des exemples concrets de réussite sur la base des stratégies et des initiatives qui peuvent 
facilement être adoptées par d'autres CER. 
 
Il est important de souligner que la viabilité et l'efficacité de l'intégration régionale sont en fin de compte 
déterminées par les forces et les faiblesses internes des États membres et leur niveau d'engagement 
dans le processus. Cela signifie que les États doivent aller au-delà de la signature des accords pour les 
ratifier et les mettre en œuvre. Pour commencer, la mise en œuvre de l'accord sur la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf), désormais opérationnelle, est fondamentale pour le 
redressement économique post-pandémie. 
 
Le présent rapport devrait donc servir de référence importante pour les décideurs afin de promouvoir 
l'intégration régionale en Afrique et de relever les défis restants ainsi que les défis émergents pour la 
transformation socio-économique du continent. 
 
 
 
 

Moussa Faki Mahamat 
Président 

Commission de l’Union africaine 
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HISTORIQUE ET CONTEXTE 

Introduction 
 

Tous les États africains participent à l'intégration régionale par leur appartenance à l'une des nombreuses 
organisations régionales et sous-régionales, aux Communautés économiques régionales et à l'Union 
africaine. Les États conviennent de coopérer en mettant en place des institutions communes et en 
adoptant des règles communes afin de créer la stabilité, de développer leurs économies, d'améliorer 
l'efficacité du marché, de partager les coûts des biens publics ou des grands projets d'infrastructures et 
de traiter d'autres questions telles que les épidémies et les pandémies, ainsi que la paix et la sécurité. 
L'intégration régionale peut également renforcer la voix des petites nations qui sont souvent 
désavantagées dans leurs relations avec le reste du monde en raison de leur faible pouvoir de 
négociation et de leurs coûts de négociation élevés ; c'est la raison pour laquelle elle est si importante 
pour les petits États africains fragmentés. Nonobstant ces avantages, nous constatons que l'intégration 
africaine progresse lentement, malgré les nombreuses interventions et les nombreux projets visant à 
faire progresser l'intégration régionale au fil des ans. 
 
La troisième édition du rapport sur l'intégration africaine arrive à un moment où la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19) continue de ravager les économies du monde entier, et le continent ne fait pas 
exception. L'impact économique de la pandémie sur le continent africain est déjà clair : la première 
récession depuis 25 ans, avec une baisse de l'activité économique de plus de 3 % en 2020, selon un 
récent rapport de la Banque mondiale. Il faudra des années pour que le monde retrouve un semblant de 
« normalité » reconnaissable.1 2 3 
 
En Afrique, l'intégration régionale est depuis longtemps considérée comme un catalyseur de la prospérité 
à long terme. Avec la COVID-19 qui met à rude épreuve les économies du continent, la coordination 
régionale peut constituer un cadre efficace pour gérer la riposte et promouvoir le redressement post-
pandémie. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui est désormais opérationnelle, 
a créé une plateforme et un dialogue pour soutenir cette démarche. Dans un contexte de COVID-19 
défini par la fermeture des frontières nationales et l'effondrement des chaînes d'approvisionnement 
mondiales, le continent sera plus interdépendant que jamais. 
 
La COVID-19 a ralenti l'intégration régionale, mais l'Afrique n'était pas bien performante même avant la 
pandémie, comme le montrent les précédents rapports sur l'intégration africaine. Selon le rapport 
régional sur l'Afrique de 2020 et même de 2021, le niveau d'intégration sur le continent est globalement 
faible. 
 
Le présent rapport prend acte des évolutions significatives du processus d'intégration régionale et des 
ambitions de l'UA et des Communautés économiques régionales (CER), ainsi que des défis rencontrés 
                                                           
1 https://www.worldbank.org/en/region/afr/overview 
2 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/08/world-bank-confirms-economic-downturn-in-sub-saharan-
africa-outlines-key-polices-needed-for-recovery 
3 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/31/amid-recession-sub-saharan-africa-poised-for-recovery 

Aucun État africain indépendant isolé n'a aujourd'hui la possibilité de suivre seul un cours indépendant 

de développement économique, et beaucoup d'entre nous qui avons essayé de le faire avons été presque 

ruinés ou avons dû retourner dans le giron des anciennes puissances coloniales. Cette situation ne 

changera pas tant que nous n'aurons pas une politique unifiée à l'échelle du continent. 

Kwame Nkrumah, 1963 
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au cours de l'année écoulée. L'UA a exprimé des ambitions accrues pour son programme d'intégration 
régionale et a lancé des initiatives continentales majeures - les projets phares - qui sont reprises dans 
l'Agenda 2063, tout en relançant ses travaux en vue de la réalisation des objectifs du Traité d'Abuja par 
le biais de la ZLECAf. 
 
Tout en évaluant le processus d'intégration, le présent Rapport saisit les opportunités et les défis qui 
accompagnent ces développements majeurs dans l'agenda de l'intégration régionale africaine.  
 
Le rapport expose un examen détaillé et structuré de l'état de l'intégration et formule des 
recommandations politiques innovantes en vue d'accélérer le processus d'intégration régionale en cours. 
Il s'agit d'une initiative des chefs d'État et de gouvernement africains visant à recentrer le discours sur 
l'intégration et les questions émergentes connexes, et à formuler des recommandations pour parvenir à 
une « Afrique intégrée, prospère et pacifique, représentant une force dynamique dans le concert des 
nations »4.  
 
Aussi nombreux que soient les défis de l'intégration africaine, le rapport montre que l'Afrique progresse 
vers la réalisation de cet objectif et au bout du compte la création de la Communauté économique 
africaine. La Commission de l'Union africaine (CUA) et les communautés économiques régionales (CER) 
ont partagé leur expérience pour la préparation conjointe du rapport, et cette démarche concertée a 
apporté une valeur ajoutée considérable. La préparation du rapport met en lumière les obstacles 
techniques et institutionnels qui appellent à une action de la part des dirigeants africains pour accélérer 
le processus d'intégration régionale. 
 
Objectif du rapport sur l’intégration africaine 
 
Le Rapport sur l'intégration africaine permet de corriger les insuffisances dans le suivi et l'évaluation des 
progrès réalisés en matière d'intégration régionale sur le continent. Ce rapport est un document de travail 
pour le sommet de coordination semestriel UA-CER et il est destiné à aider les institutions à prendre des 
décisions fondées sur des preuves afin d'accélérer le processus d'intégration tant au sein des CER qu'au 
niveau continental.  
 
Les objectifs du rapport sont de : 

 présenter une évaluation analytique du processus d'intégration régionale sur le continent sur la 
base de l'AMRII ; 

 produire une étude analytique approfondie sur des questions d'actualité liées au processus 
d'intégration africaine ; 

 présenter les réalisations des États membres, des CER et de la CUA. Conformément à leurs 
mandats respectifs, le rapport identifie et rend compte de l'état d'avancement des initiatives et 
des accords qui ont été mis en place pour la mise en œuvre de l’agenda d'intégration ;  

 examiner les défis qui entravent le processus d'intégration africaine. L'approche adoptée ici 
consiste à considérer ces défis comme des opportunités que les pays africains et les institutions 
chargées de l'intégration peuvent exploiter en vue d’accélérer le processus de création de la 
CEA et favoriser la transformation structurelle nécessaire pour lutter contre la pauvreté, les 
inégalités et la marginalisation de l'Afrique au niveau international ;  

 analyser les perspectives en termes d'intégration pour les États membres, les CER et la CUA. 
De nouvelles visions de l'intégration sont abordées avec des solutions innovantes qui servent de 
recommandations pour stimuler une nouvelle dynamique dans le processus d'intégration.  

 aider les dirigeants africains dans leur prise de décision pour accélérer le processus d'intégration. 

                                                           
4 Vision de l’Union africaine 
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Le rapport aide les décideurs à poursuivre la réflexion sur un certain nombre de questions. Certaines 
d'entre elles sont :   

 Quelles sont les caractéristiques des processus d'intégration régionale en Afrique ?  

 Quelles sont les étapes des processus d'intégration régionale ?  

 Quels sont les objectifs des processus d'intégration régionale ?  

 Quelles sont les conditions de réussite de ces processus d'intégration régionale ?  

 Quels sont les programmes et les projets ?  

 Quels accords et engagements - lois, directives et décisions - ont été conclus ?  

 Quelles institutions existent ou sont nécessaires pour mettre en œuvre ces programmes et 
projets ainsi que les lois, directives et décisions ?  

 Nous pourrions également nous poser deux autres questions : Où en sommes-nous dans le 
processus d'intégration ?  

 Que doivent faire les CER et que doivent faire les États pour atteindre nos objectifs ?  

 Ces questions permettent de comprendre dans quelle mesure l'Union africaine et les CER ont 
réussi à atteindre les objectifs fixés. 

 
Le rapport permet en outre de mettre en lumière l'impact des préférences politiques de l'UA et des CER 
sur les citoyens ordinaires et la mesure dans laquelle elles favorisent le développement et la réduction 
de la pauvreté. Les réponses à ces questions dépendent essentiellement de la disponibilité de données 
et d'indicateurs de haute qualité. Sans ces outils analytiques de base, il devient pratiquement impossible 
pour les décideurs politiques de suivre l'impact des initiatives d'intégration régionale existantes et 
d'évaluer dans quelle mesure les attentes ont été satisfaites et si des ajustements politiques pourraient 
être justifiés. En outre, un ensemble solide d'indicateurs axés sur les résultats peut permettre de mettre 
en lumière les coûts et les avantages des initiatives politiques, et donc à éclairer le dialogue public plus 
large sur les réformes complémentaires. 

 
Approche technique et méthodologie 
 
Introduction 
 
La méthodologie adoptée pour atteindre les objectifs consistait principalement en une compilation des 
rapports produits au niveau de chaque CER sur la base d'études documentaires des projets et 
programmes entrepris par les différentes CER et la CUA. Dans la mesure du possible, les rapports et les 
informations fournies ont été complétés par des entretiens et des échanges avec les experts des CER et 
de la CUA. En outre, les CER ont été impliquées dans la validation de chaque étape de l'élaboration du 
rapport. 
 
L'indice multidimensionnel de l'intégration régionale africaine (AMRII) est l'outil de base pour évaluer le 
processus d'intégration sur le continent.5 Cet indice établit une évaluation basée sur les stratégies, les 
programmes et l'impact des initiatives prises en matière d'intégration régionale au sein des CER. 
L'évaluation se fait en 3 étapes : une évaluation globale qui donne une brève perception du niveau 
d'intégration, puis une évaluation dimensionnelle basée sur les domaines d'intégration sélectionnés lors 
de la conception de l'AMRII, et enfin une analyse comparative du niveau d'intégration dans les seuils 
fixés. 
 
L'indice multidimensionnel de l’intégration régionale africaine : 
 
L'indice multidimensionnel de l'intégration régionale africaine est composé de huit (8) dimensions et de 
trente-trois (33) indicateurs ; des seuils pour chacun des indicateurs. Les dimensions sont : 

                                                           
5 https://au.int/sites/default/files/documents/40069-doc-amrii_feb1.pdf 
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1. Libre circulation des personnes 
2. Intégration sociale 
3. Intégration commerciale 
4. Intégration financière 
5. Intégration monétaire 
6. Intégration en termes d’infrastructure 
7. Intégration environnementale 
8. Intégration politique et institutionnelle 

 
Choix des indicateurs 
 
Pour chacune des 8 dimensions, des indicateurs ont été dûment définis pour évaluer le niveau de progrès 
des CER pour ces différentes dimensions.  Il existe 2 types d'indicateurs :  

(i) Indicateurs qualitatifs et  
(ii) Indicateurs quantitatifs.  

 
Les indicateurs qualitatifs décrivent les instruments et les accords qui doivent être mis en œuvre au cours 
du processus d'intégration, tandis que les indicateurs quantitatifs font référence à des objectifs 
directement quantifiables pour lesquels des valeurs sont obtenues au cours de la collecte de données. 
 
L’AMRII : 

i. Identifie les indicateurs et les résultats pour chaque dimension, puis les relie aux 
objectifs/priorités de l’agenda d'intégration africaine tels que définis dans le Traité d'Abuja et 
l'Agenda 2063. 

ii. Définit la méthodologie de calcul des indicateurs d'intégration régionale et les seuils par rapport 
auxquels les indicateurs seront mesurés afin d'évaluer les performances et les progrès en tenant 
compte des sous-étapes de la réalisation des instruments, accords, initiatives et objectifs 
d'intégration mentionnés dans l’agenda d'intégration. 
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Dimensions et indicateurs de l’AMRII, Source : CUA, 2021 

 
Vous trouverez plus d'informations sur l'AMRII dans l'annexe. 
 
Étapes clés de l’analyse 
 
L'étude a suivi les étapes suivantes : 
 

 Étape 1 : Étude documentaire et élaboration des questionnaires 

 Étape 2 : Administration des questionnaires 

 Étape 3 : Calcul des indicateurs 

 Étape 4 : Calcul des seuils 

 Étape 5 : Résumé des calculs 

 Étape 6 : Analyse, rédaction et validation du rapport 
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Structure du Rapport 2021 sur l’intégration africaine 
 
Le Rapport 2021 sur l'intégration africaine conserve le format traditionnel du rapport avec deux parties :  
 

(i) PREMIÈRE PARTIE - Section d'évaluation : La première partie présente une évaluation de 
l'état de l'intégration régionale sur le continent sur la base de l'AMRII. Cette section : 

a. Évalue le niveau d'intégration sur le continent en référence au Traité d'Abuja et à 
l'Agenda 2063. 

b. Présente les bonnes pratiques et les expériences des différentes CER dont les autres 
CER pourraient s'inspirer. 

(ii) DEUXIÈME PARTIE - Section analytique : Traite d'une série de thèmes sur l'intégration 
régionale en Afrique qui ont été sélectionnés par la CUA et les CER. Les thèmes clés du rapport 
2021 sont : 

 
Ci-après la présentation des chapitres : 
 
PREMIÈRE PARTIE : Cette partie est composée de deux chapitres 

 Chapitre 1 : Évaluation de l'intégration régionale en Afrique - AMRII 2021 : Ce chapitre 
analyse l'état de l'intégration régionale sur le continent à l'aide de l'indice multidimensionnel de 
l'intégration régionale africaine (AMRII II révisé).  

 Chapitre 2 : Enseignements tirés et tendances à partir de l'AMRII 2021 : Ce chapitre 
présente les enseignements que l'on peut tirer des tendances du processus d'intégration au 
niveau continental et au niveau des CER. 
 

DEUXIÈME PARTIE : Cette section est composée de quatre chapitres et de la conclusion 

 Chapitre 3 : Libre circulation des personnes pour l'intégration africaine : Ce chapitre 
considère la nécessité d'aller au-delà de la ZLECAf et d'aborder la libre circulation des personnes 

AMRII... 

 L'AMRII est un indice composite développé par la CUA et les CER en collaboration avec les Agences 
nationales de statistiques et les Banques centrales africaines et qui permet d'évaluer les efforts 
d'intégration des CER par rapport aux objectifs et priorités de l'Agenda 2063, du Traité d'Abuja et des 
Traités régionaux des CER. 

 L'AMRII est composé de 8 dimensions et de 33 indicateurs. Ces huit dimensions sont : La libre 
circulation des personnes, l'intégration sociale, l'intégration commerciale, l'intégration en termes 
d’infrastructure, l'intégration financière, l'intégration monétaire, l'intégration environnementale et 
l'intégration politique et institutionnelle. 

 L’AMRII examine les différentes étapes de la mise en œuvre des instruments et accords d'intégration 
prévus par le Traité d'Abuja et l'Agenda 2063. Les différentes étapes considérées sont la Consultation, 
la Négociation, la Signature, la Ratification et l'Incorporation au droit national. Pour chacun des 
indicateurs, le score de la CER est obtenu en vérifiant l'achèvement de chacune de ces 5 étapes. 

 L'AMRII prend en compte des indicateurs quantitatifs dont les valeurs collectées sont comparées aux 
valeurs contenues dans les objectifs de l'Agenda 2063 et du Traité d'Abuja. 

 L'AMRII examine des seuils fixés qui servent de tableau de bord pour les utilisateurs, les universitaires 
et les décideurs. Ces seuils sont définis sur la base des objectifs fixés et des chronogrammes de 
l'Agenda 2063 et du Traité d'Abuja. 

 L'AMRII est l'outil principal pour la rédaction du rapport annuel sur l'intégration régionale africaine qui 
est l'un des documents de travail de la réunion de coordination. 
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comme une étape essentielle vers la réalisation de la Communauté économique africaine. Il 
considère la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes comme 
essentielle à l'intégration africaine et comme un renforcement collectif. 

 Chapitre 4 : Rôle de l'intégration régionale dans le redressement de l'Afrique après la 
COVID-19 : Ce chapitre aborde les défis de l'Afrique dans l'écosystème économique/financier 
mondial, qui ont été exacerbés par la pandémie de la COVID-19, puis formule des 
recommandations sur la manière dont l'intégration régionale peut permettre à l'Afrique d mieux 
se reconstruire. 

 Chapitre 5 : Nécessité de l'inclusion dans le processus d'intégration : Le genre et la 
jeunesse : Ce chapitre appelle à une plus grande inclusion dans le processus d'intégration 
africaine. Il aborde le rôle du genre et de la jeunesse dans l'intégration africaine, y compris dans 
la ZLECAf et dans le redressement post-COVID sur le continent. L'inclusion des secteurs 
autrement marginalisés de la société est essentielle pour le développement du continent. 

 Chapitre 6 : Financement de l'intégration régionale en Afrique : Rendre opérationnel le 
Fonds d'intégration africaine : Ce chapitre s'appuie sur le RIA2020 et présente les étapes clés 
nécessaires pour rendre le Fonds d'intégration africaine opérationnel. 

  



  

15 
 

 
  

 

AMRII 
DIMENSIONS 



  

16 
 

 
Figure : Composition des CER, UA 2021 

UMA

•Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc, Tunisie 

CAE

•Burundi, Kenya, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda

CEEAC

•Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République 
démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Congo, São Tomé et Príncipe

CEDEAO

•Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 
Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo

SADC

•Angola, Botswana, Comores, République démocratique du Congo, Eswatini, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, 
Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe

IGAD

•Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Soudan et Ouganda

CEN-SAD

•Bénin, Burkina Faso, République centrafricaine, Tchad, Comores, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Égypte, Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libye, Mali, 
Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo 
et Tunisie

COMESA

•Burundi, Comores, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Eswatini, 
Érythrée, Éthiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Rwanda, 
Seychelles, Somalie, Soudan, Tunisie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe
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CHAPITRE 1  ÉVALUATION ET TENDANCES DE L'INTÉGRATION RÉGIONALE EN AFRIQUE 

1.1. Introduction 

L'intégration régionale est essentielle à la croissance des économies africaines, ce qui explique pourquoi 
elle constitue une quête importante pour le continent. Depuis l'indépendance dans les années 60, 
l'intégration régionale fait partie intégrante des stratégies de développement de l'Afrique ; en effet, 
l'intégration régionale a été l'objectif le plus important du continent au cours des six dernières décennies. 
Le programme de développement de toute l'Afrique, tel que défendu par l'Union africaine, repose sur 
l'intégration régionale et la formation d'une Communauté économique africaine (CEA). Cet objectif a été 
défini dans le Traité d'Abuja de 1991 et maintenant, dans l'Agenda 2063.6 7 La feuille de route de 
l'intégration régionale en Afrique considère les communautés économiques régionales (CER) comme les 
piliers de la CEA, qui était prévue se réaliser en six phases sur une période de 34 ans.  

Ce chapitre examine les tendances de l'intégration régionale sur le continent en donnant un aperçu de 
la dynamique en jeu, des étapes franchies, des enseignements clés, des défis et des recommandations. 
 
1.2. État général de l'intégration régionale en Afrique 
 
Au fil des années, des programmes et projets continentaux ont été élaborés pour la concrétisation de la 
vision continentale. De l'initiative de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à l'Agenda 2063, la volonté 
des dirigeants africains d'harmoniser les politiques des États se renforce d'année en année.  
 
Cette section porte sur l'évaluation du processus d'intégration au niveau continental à l'aide de l'indice 
multidimensionnel de l'intégration régionale africaine (AMRII). Adopté en septembre 2018, l'AMRII est 
utilisé pour comprendre les progrès ainsi que les défis du processus d'intégration tant au sein des CER 
qu'au niveau continental. 
  
Réussites : Avancées majeures continentales en 2020-2021 
 
Le processus d'intégration sur le continent a connu des progrès au cours de l'année dernière dans 
certaines dimensions. En termes de commerce, le lancement des échanges commerciaux dans le cadre 
de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a débuté le 1er janvier 2021. Dans le cadre 
de cet accord commercial, les tarifs sur 90 % des marchandises seront progressivement supprimés en 
dix ans.  
 
Au niveau de la santé, la situation de pandémie a rendu nécessaire l'élaboration par le continent d'une 
politique harmonisée de prise en charge de la COVID-19. Après plusieurs réunions de haut niveau, les 
ministres de la Santé ont adopté une stratégie continentale de lutte contre la COVID-19. L'UA a 

                                                           
6 OUA (1991) Le Traité d’Abuja. Disponible sur : https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-
_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf 
7 CUA (2015) Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons. Disponible sur : 33126-doc-01_background_note.pdf (au.int) 

Nous voulons tous une Afrique unie, unie non seulement dans notre conception de ce que signifie l'unité, 
mais aussi dans notre désir commun d'avancer ensemble dans la résolution de tous les problèmes qui ne 
peuvent être résolus qu'à l'échelle du continent  

Kwame Nkrumah 

 

https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-01_background_note.pdf
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également assuré une coordination entre les États membres pour obtenir des vaccins à un prix plus bas 
négocié conjointement.  
 
Au niveau financier, les États africains ont désigné le chef d'État du Ghana comme leader pour la 
promotion des institutions financières en vue d'aider la Commission à plaider auprès des États africains 
afin d'accélérer la ratification et la mise en œuvre des institutions financières panafricaines. 
 
En février de cette année, l'UA a organisé des élections réussies pour la Commission de l'UA dans le 
cadre de la nouvelle structure proposée dans les réformes en cours.  
 
Certaines de ces réussites, ainsi que d'autres, sont examinées plus en détail dans la suite de ce chapitre. 
 
Évaluation continentale basée sur l’AMRII 
 
L'intégration régionale peut être favorisée par des politiques communes ainsi que par des infrastructures 
physiques et institutionnelles. Plus précisément, l'intégration régionale nécessite une coopération entre 
les États en matière de commerce et d'investissement, de transport, de technologies de l'information et 
de la communication et d'infrastructures d’énergie, de politiques macroéconomiques et financières, de 
gestion des ressources naturelles partagées ou transfrontalières, de sécurité, d'éducation et même 
d'institutions financières et politiques. La coopération dans ces domaines peut prendre différentes formes 
institutionnelles, avec différents niveaux d'engagements politiques et de priorités, et ayant différents 
niveaux d'autorité partagée. L'AMRII identifie huit (8) domaines de coopération - dimensions - et trente-
trois (33) indicateurs. Il fixe également des seuils pour chacun des indicateurs. Les dimensions sont : (i). 
Libre circulation des personnes ; (ii). Intégration sociale ; (iii). Intégration commerciale ; (iv). Intégration 
financière ; (v). Intégration monétaire ; (vi). Intégration en termes d’infrastructures ; (vii). Intégration 
environnementale ; et, (viii) Intégration politique et institutionnelle. Certains des 33 indicateurs associés 
aux 8 dimensions sont entre autres : un passeport communautaire, l'absence de visa entre les pays, le 
droit d'établissement, le droit de résidence, l'accès au marché du travail, l'accès à la terre, l'existence 
d'une zone de libre-échange, l'existence d'un tarif extérieur commun, les exportations intra-régionales, 
les importations intra-régionales, la proportion de vols régionaux, l'existence d'un programme régional 
pour les infrastructures, les coûts de l'itinérance dans les régions, le système de paiement régional, la 
bourse régionale, les normes macro-prudentielles, la chambre de compensation régionale, le nombre de 
monnaies, la proportion d'échanges commerciaux réglés dans la monnaie locale/régionale et un critère 
de convergence. 
 
L'indice multidimensionnel de l'intégration régionale africaine qui comprend 8 dimensions et 33 AMRII, a 
été utilisé pour évaluer les processus d'intégration régionale et continentale. Cette section présente 
l'analyse au niveau continental.  
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Analyse globale des Communautés économiques régionales 

 

 
Graphique : Scores AMRII globaux par CER, CUA 2021 

 
Le score global d'évaluation du processus d'intégration au sein du continent est de 0,62 sur une échelle 
de 0 à 1. 
 
Les scores AMRII globaux pour chacune des CER sont la moyenne arithmétique des scores obtenus 
dans les 8 dimensions de l'indice. Ces scores sont le reflet des efforts déployés au sein de chacune des 
CER. 
 
Les CER qui déploient le plus d'efforts sont la CAE, la CEDEAO, le COMESA, la SADC et la CEEAC. 
Dans l'ensemble, elles ont des scores supérieurs à 0,6 dans une fourchette de notation comprise entre 
0 et 1. En revanche, l'IGAD, la CEN-SAD et l'UMA se situent juste au-dessus de la valeur moyenne de 
0,5. Une des raisons de la faible performance globale de ces CER est le fait de ne pas avoir de plans ou 
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de programmes définis dans certaines dimensions de l'intégration telles que la libre circulation, 
l'intégration financière et monétaire.  
 
1.3. Évaluation continentale par dimension 
 
Cette sous-section traite de l'évaluation continentale d'un point de vue dimensionnel. Les scores 
dimensionnels sont calculés sur la base des scores obtenus précédemment pour chacune des CER. Le 
score dimensionnel continental est la moyenne arithmétique des scores dimensionnels régionaux des 
huit CER.  
 

 
Graphique : Scores continentaux par dimension, CUA 2021 

 
Au niveau continental, les meilleurs scores se situent dans la dimension de la libre circulation et du 
commerce. Ces deux dimensions ont des scores respectifs de 0,68 et 0,66 dans un intervalle d'évaluation 
compris entre 0 et 1. 
 
Si l'on exclut ces deux dimensions, l'Afrique obtient globalement des scores encourageants. Cela 
signifierait que les efforts moyens consentis par les CER se situent à un niveau de performance 
acceptable. Toutefois, l'existence de disparités dans les efforts déployés par les CER individuelles est 
une réalité qui devrait être abordée.  
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Les progrès moyens des CER en termes de mise en œuvre du processus de libre circulation des 
personnes sont modérés. La valeur moyenne de l'indice AMRII pour cette dimension est de 0,68 sur une 
échelle d'évaluation entre 0 et 1. 
 
Cependant, les CER ont des évaluations variées. En effet, la CEDEAO et la CAE ont presque entièrement 
réalisé les instruments pris en compte par l'AMRII. Ainsi, elles se distinguent des autres CER dans les 
évaluations avec des scores respectifs de la CEDEAO (100 %) et de la CAE (96 %) ; toutes les autres 
CER obtiennent un score inférieur à 65 %. Cela peut s'expliquer par les difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre des protocoles régionaux sur la libre circulation ou la suppression des visas dans leurs 
États membres. 
  

 
CUA, 2021 
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L'intégration sociale est une dimension qui sert à renforcer la libre circulation des personnes. En 
moyenne, les CER ont une progression moyenne de 58 %. Comme pour la libre circulation des 
personnes, les valeurs obtenues avec l'évaluation permettent d'avoir 2 catégories au sein des CER : (i) 
la CEDEAO et la CAE qui ont de bonnes performances et (ii) les autres CER qui obtiennent des scores 
faibles. La théorie selon laquelle une meilleure politique d'intégration sociale permet d’accélérer la libre 
circulation semble se vérifier lorsque l'on compare les deux dimensions : libre circulation des personnes 
et intégration sociale. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la majorité des indicateurs d'intégration 
sociale sont contenus dans les protocoles relatifs à la libre circulation des personnes. C'est le cas des 
indicateurs relatifs au droit de résidence et au droit d'établissement.  
 
Intégration commerciale 
 
En termes d'intégration commerciale, les CER les plus performantes sur la base de l'évaluation AMRII 
sont la CEDEAO, le COMESA et la CAE avec des scores supérieurs à 75 %. Ces CER ont été en mesure 
de mettre en œuvre les principaux instruments identifiés dans l'AMRII comme les étapes essentielles 
pour réaliser l'intégration commerciale. Ces instruments sont, entre autres, les zones de libre-échange 
et un tarif extérieur commun. 
 
Les autres CER ont des atouts sur lesquels il faut capitaliser. En effet, la CEEAC et la SADC ont en leur 
sein des organisations sous-régionales - la CEMAC dans la CEEAC et la SACU dans la SADC - qui sont 
plus avancées dans la mise en œuvre des étapes d'intégration mentionnées précédemment. Il convient 
également d'ajouter que la SADC et le COMESA ont été en mesure de soutenir l'intégration commerciale 
par le biais de divers mécanismes de création d'institutions visant à soutenir le commerce intra-régional. 
 

 
CUA, 2021 

 
Intégration en termes d’infrastructure 
 
Au niveau des infrastructures, les CER ont des développements presque similaires. Cela met en 
évidence le problème général des infrastructures en Afrique, qui ne peuvent pas soutenir efficacement 
le processus d'intégration. Avec une progression moyenne de 63 %, aucune CER ne se distingue 
vraiment en termes de réalisations et de progrès accomplis. 
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Les défis liés au financement des infrastructures et plus généralement la lenteur de la mise en œuvre 
des projets d'infrastructures régionales en sont les principales raisons. À cela s'ajoute la mauvaise qualité 
de ces infrastructures dans certaines régions. 
 
L'Afrique a été touchée de manière disproportionnée en raison de lacunes politiques et structurelles qui 
ont mis en évidence son manque de résilience face à ces chocs. Cela a et continuera à court terme 
d'affecter négativement le plan du continent dans la réalisation des objectifs de développement et des 
aspirations nécessaires dans de nombreux domaines, y compris, dans notre contexte, la réalisation des 
objectifs clés en matière d'infrastructures continentales.  
 

 
CUA, 2021 

Intégration financière  
 
L'intégration financière est l'une des dimensions importantes pour soutenir les zones de libre-échange, 
les unions douanières et même les marchés communs, que ce soit au niveau régional ou continental. Il 
s'agit d'une étape clé qui permet la mobilisation de ressources, lesquelles facilitent l'échange de biens et 
de services. Les principales étapes qui caractérisent le processus d'intégration financière sont entre 
autres l'harmonisation des politiques financières au niveau régional et la mise en place d'une institution 
de réglementation. 
 
Pour cette dimension, la SADC et le COMESA sont les CER qui ont déployé le plus d'efforts pour réaliser 
l'intégration financière. Les CER telles que la CEDEAO, la CEEAC et la CEN-SAD ont certainement des 
atouts tels que l'appartenance de certains de leurs États membres à d'autres organisations qui 
connaissent des avancées notables dans le domaine de la finance, mais ces atouts n'ont pas encore été 
exploités.  
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CUA, 2021 

Intégration monétaire 
 
La dimension de l'intégration monétaire est l'une des dimensions de l'AMRII où les CER ont encore du 
mal à progresser conformément au Traité d'Abuja. 
 
Le graphique ci-dessous montre les résultats du processus d'évaluation dans les CER reconnues par 
l'Union africaine. Les scores montrent que la SADC et la CAE sont les CER qui font les meilleurs progrès 
vers une véritable intégration monétaire. Ces deux CER disposent d'institutions préparatoires à 
l'intégration monétaire telles qu'un Institut monétaire et un comité pour l'harmonisation des critères de 
convergence. La CEDEAO et la CEEAC disposent certes respectivement de l'Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale 
(CEMAC), mais il existe une réelle difficulté à capitaliser les efforts des organisations sous-régionales au 
niveau régional. Le score supérieur à la moyenne de l'IGAD est le résultat de l'appartenance de certains 
de ses États membres à la CAE.  
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Intégration environnementale 
 
L'intégration environnementale est un domaine émergent dans le processus d'intégration. Avec le défi 
du changement climatique et ses nombreux impacts sur les populations, l'environnement est devenu un 
facteur clé dans le processus d'intégration régionale. Son inclusion dans l'AMRII s'est concentrée sur les 
instruments primaires tels que la politique et les institutions régionales mises en place pour la protection 
et la gestion de l'environnement. 
 
Le graphique ci-dessous donne les scores des CER dans le domaine de l'environnement. La CEEAC, la 
SADC, la CEDEAO et le COMESA ont des scores supérieurs à 60 %. Ces CER ont été en mesure de 
développer des plans et des programmes axés sur la protection de l'environnement. La CEEAC est 
encore plus avancée avec plusieurs institutions impliquées dans la gestion de l'environnement.  
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Intégration politique et institutionnelle 
 
L'intégration institutionnelle et politique apparaît comme la dernière étape du processus d'intégration 
régionale. Pour de nombreuses zones ou régions qui sont relativement intégrées dans n'importe quelle 
partie du monde, cette étape est présentée comme facultative. En effet, c'est l'étape qui nécessite 
absolument une cession ou une mise en commun de la souveraineté des États, notamment en ce qui 
concerne les aspects politiques.  
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À part la CEDEAO et la CAE qui ont mis en place diverses institutions liées à l'intégration politique et 
institutionnelle telles que la cour de justice et un parlement régional, les autres CER évoluent encore 
lentement. Cela est dû au fait que cette étape ne fait pas partie des priorités des CER, ou que cette étape 
nécessite que le Marché commun soit effectif avant que sa mise en œuvre commence dans la pratique. 
En outre, nous devons également évaluer les rôles spécifiques des différentes institutions, car toutes les 
institutions ne contribuent pas à l'intégration politique. 
 
1.4. Bilan mitigé de l’intégration régionale en Afrique 
 

Près de 60 ans après la création de l'OUA et des programmes complémentaires au fil des ans, les 
avancées sont indéniables. Les forts taux de croissance observés sur le continent, notamment depuis le 
début du nouveau millénaire, en sont une preuve palpable. Plusieurs régions ont réussi à franchir des 
étapes importantes dans l'établissement de la Communauté économique africaine (CEA). Le continent 
a obtenu des résultats encourageants en matière de commerce intra-africain grâce à l'établissement de 
zones régionales de libre-échange et, maintenant, à la concrétisation de la ZLECAf. La circulation des 
populations au sein des régions et du continent est de plus en plus facilitée par les protocoles sur la libre 
circulation. L'harmonisation des politiques financières, monétaires et environnementales a connu des 
progrès notables dans un plus grand nombre de communautés économiques régionales (CER).  
 
Toutefois, il existe des difficultés et des retards dans le respect des délais, et les cas sont nombreux. Par 
opposition à une image claire, une évaluation de l'intégration régionale sur le continent produit donc un 
bilan mitigé. Plusieurs CER n’ont pas été en mesure d'avancer dans l'esprit du Traité d'Abuja. Les 
problèmes de financement, de conflits, de terrorisme, d'appartenances multiples, de manque de volonté 
politique et de mauvaises infrastructures ont considérablement ralenti la mise en œuvre du programme 
d'intégration africaine.  

A ces défis, nous devons ajouter la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) qui touche le 
monde depuis le début de l'année 2020. Les difficultés sociales auxquelles sont confrontés les États se 
sont multipliées avec les effets désastreux de la COVID-19 sur l'emploi, les entreprises et les échanges. 
Pour faire face à cette pandémie, plusieurs États ont été contraints de recourir à des demandes de 
restructuration de leur dette. Des plans de sauvetage socio-économiques ont été observés dans les 
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États. Selon la BAD, l'Afrique est entrée en récession en 2020 avec un taux de croissance de -2,6%.8 Le 
chômage sur le continent a augmenté avec des millions de pertes d'emploi selon l'Organisation 
internationale du travail (OIT).9 Des secteurs tels que le tourisme, l'hôtellerie et l'aviation ont subi des 
pertes énormes. Par conséquent, si une politique de relance cohérente n'est pas appliquée, la crise liée 
à pandémie risque d'anéantir les progrès réalisés au cours des dernières décennies.  

Les communautés économiques régionales (CER) ont fait d'énormes progrès dans la mise en œuvre 
des principaux programmes d'intégration : le Traité d'Abuja et l'Agenda 2063, mais des études montrent 
qu'en général, les CER n'ont pas été en mesure d'atteindre les objectifs fixés dans ces programmes et 
qu'il reste beaucoup à faire.10 Les CER doivent donc s'efforcer de résoudre les problèmes de financement 
et d'infrastructures et encourager les décideurs à traduire leur désir d'intégration dans la ratification des 
principaux traités et protocoles dans tous les domaines et à aller plus loin et mettre en œuvre les 
engagements pris. 

Pour que l'intégration régionale apporte les avantages escomptés en matière de commerce, 
d'investissement, de paix, de sécurité et, surtout, de transformation économique et de développement 
durable, les institutions continentales, les CER et les ministères, départements et organismes 
responsables au niveau national doivent disposer des capacités et des compétences requises. Ces 
institutions doivent être en mesure d'identifier et de comprendre les principaux problèmes et contraintes, 
puis de formuler et de coordonner des stratégies et politiques appropriées, et de mettre en œuvre avec 
succès les différents projets et programmes de développement régional. Les institutions d’appui 
connexes et d'autres acteurs tels que le secteur privé et la société civile doivent également jouer leur 
rôle de manière efficace. Pour ce faire, il faut disposer de capacités humaines et institutionnelles 
appropriées et suffisantes, d'une gestion des connaissances, d'un cadre juridique, du soutien du secteur 
privé et de la population, ainsi que des ressources financières indispensables pour se doter des 
infrastructures nécessaires et mettre en œuvre les projets et les programmes.  
 
1.5. Défis et opportunités de l’intégration continentale 
 
Le rôle de l'intégration en tant que catalyseur du développement, de la coexistence pacifique, de la 
croissance économique et de protection contre les chocs mondiaux, comme la COVID-19, rend 
l'intégration régionale encore plus attrayante pour l'Afrique. Les 55 États du continent, dont beaucoup 
sont faiblement peuplés et fragmentés, et dont les économies sont souvent isolées, font de l'intégration 
régionale un argument convaincant. Les économies africaines ont besoin d'une intégration régionale pour 
gagner en efficacité, exploiter les économies d'échelle et réduire l'épaisseur des frontières en facilitant la 
libre circulation des biens et des personnes.  
 
L'intégration régionale est donc essentielle pour que l'Afrique puisse faire face efficacement à d'autres 
défis de développement qui sont d'origine interne. Il s'agit notamment des conflits généralisés qui 
imposent des coûts énormes aux pays concernés ainsi qu'aux pays voisins et aux CER, de la maîtrise 
de la COVID-19 et d'autres problèmes de santé, ainsi que des urgences humanitaires et même de la 
pollution environnementale, qui ne respectent pas les frontières. La COVID-19 a également mis en 
évidence l'urgence d'une coopération en matière de recherche et de technologie, qui permet de réaliser 
d'importantes économies d'échelle et peut être trop coûteuse pour les États africains pris 
individuellement. Le développement des infrastructures économiques de base - transports, 

                                                           
8 https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-economic-outlook-2021-africas-growth-prospects-bullish-
despite-covid-19-constraints-and-debt-burden-42692 
9 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf 
10 CUA (2020) Rapport sur l’intégration africaine : Rapport sur l’état de l’intégration régionale en Afrique. Addis-Abeba, 
Éthiopie 
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communications et électricité - pourrait également être assuré par une approche coordonnée des 
investissements régionaux. La pression économique actuelle est exacerbée par un endettement élevé, 
et ici, l’'Afrique a besoin d'une plus grande intégration régionale pour faire front commun et parler d'une 
voix plus forte afin de mobiliser le reste du monde à remodeler les systèmes économiques, financiers et 
politiques mondiaux.  
 
En raison de la nature des économies du continent, la coopération et l'intégration régionales sont 
importantes pour faciliter le processus d'intégration. Le succès de l'Union européenne (UE) depuis les 
années 50 témoigne avec force des avantages potentiels de l'intégration régionale. Si elle est 
correctement conçue et mise en œuvre, l'intégration régionale offre de nombreux avantages aux 
économies en développement. Des liens commerciaux plus étroits entre ces économies ont le potentiel 
de renforcer leur capacité à participer au commerce international. Les pays peuvent ainsi surmonter les 
obstacles dus à la taille relativement réduite des marchés intérieurs, en offrant aux producteurs la 
possibilité de réaliser des économies d'échelle plus importantes et de bénéficier de la mise en place 
d'infrastructures régionales. Une approche régionale dans des domaines structurels majeurs tels que la 
réduction et l'harmonisation des tarifs douaniers, les réformes juridiques et réglementaires, la 
rationalisation des systèmes de paiement, la réforme du secteur financier, l'incitation à l'investissement 
et l'harmonisation des systèmes fiscaux, ainsi que la réforme du marché du travail, entre autres, permet 
aux pays participants de mettre en commun leurs ressources et de tirer parti des ressources 
institutionnelles et humaines régionales. L'approche régionale permet également aux pays de disposer 
d'un front commun pour faire valoir leurs intérêts à partir d'une position plus forte et plus confiante sur le 
marché mondial et dans les relations économiques internationales 
 
1.5.1. L’agenda de l’intégration rencontre les défis suivants 
 
Manque de volonté politique et de capacité à mettre en œuvre  
L'enthousiasme du continent pour l'intégration régionale ne s'est pas accompagné d'une volonté politique 
et d'un engagement proportionnels de la part des États membres pour mettre en œuvre efficacement les 
dispositions conclues dans le cadre de divers accords d'intégration. Peu de pays du continent semblent 
être préparés à l'abandon partiel et à la mise en commun de la souveraineté, qui sont essentiels au 
succès de tout projet d'intégration régionale. De nombreux protocoles ont été signés mais restent non 
appliqués, en raison de l'absence de sanctions efficaces contre les États membres défaillants et de la 
faiblesse des capacités d'application et de mise en œuvre. Le manque de volonté et d'engagement 
politiques s'est traduit par le non-respect des échéances fixées pour la réalisation des objectifs.  
 
Le processus d'intégration sur le continent est également entravé par l'incidence élevée des conflits entre 
les États membres. Les conflits entravent l'intégration et le développement en freinant les activités 
économiques, en détruisant les infrastructures et en constituant un obstacle sérieux au flux des échanges 
et des investissements. L'efficacité du processus est également limitée par la multiplicité des dispositifs, 
ce qui impose une charge énorme sur les capacités administratives et financières limitées des États 
concernés et entraîne des obligations contradictoires. Cette situation est la raison pour laquelle il est 
difficile pour la plupart des États membres d’honorer leurs obligations financières vis-à-vis des 
programmes d'intégration et explique l’incapacité de ces organisations à mettre en œuvre efficacement 
leurs programmes, politiques et projets. 
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Figure : Capacité à réussir l'intégration régionale 

 
Le processus d'intégration régionale de l'Afrique a également été freiné par la mauvaise conception et la 
mauvaise hiérarchisation des dispositifs. Cela se traduit par le fait que la plupart des programmes mettent 
l'accent sur la libéralisation des échanges et l'intégration des marchés, sans accorder beaucoup 
d'attention à la promotion de l'intégration de la production et des complémentarités régionales ou au 
développement des infrastructures régionales - en particulier les transports et les communications - pour 
favoriser l'intégration des marches ; l'incapacité à traiter de manière adéquate les questions relatives aux 
droits de l'homme, à la bonne gouvernance, à l'obligation de rendre compte et à la transparence, qui sont 
fondamentales pour la stabilité politique, la paix et la sécurité et nécessaires pour atteindre les objectifs 
économiques de l'intégration ; l'absence de mécanismes d'autofinancement pour les organisations 
d'intégration régionale ; l'inadéquation des mécanismes visant à garantir que les avantages de 
l'intégration soient équitablement répartis entre les États membres ; le manque d'implication du secteur 
privé et de la société civile dans le processus d'intégration ; et le temps disproportionné alloué aux 
questions liées aux conflits, ce qui a des répercussions importantes sur les aptitudes et les compétences 
requises par les CER. 
 
La mise en œuvre effective de la ZLECAf signifie que l'Afrique est prête à faire des affaires. Toutefois, il 
reste encore beaucoup à faire pour que la ZLECAf fonctionne ; il s’agit d’aller au-delà de la ratification. 
Les marchandises à échanger, les infrastructures et un environnement propice doivent être mis en place. 
Le continent a besoin d'une intégration régionale pour élargir son marché et attirer les investissements 
étrangers. L'incapacité de l'Afrique à attirer une part juste des investissements mondiaux, malgré 
l’abondance de ses ressources naturelles, est due en grande partie au fait que le continent est perçu 
comme l'endroit le plus risqué du monde pour faire des affaires. Les risques élevés liés à la pratique des 
affaires découlent non seulement de l'incidence élevée des conflits et de l'instabilité politique, ainsi que 
du déficit de bonne gouvernance, mais aussi des coûts opérationnels élevés liés à l'insuffisance des 
infrastructures de transport, de communication et d'électricité. Un processus d'intégration régionale bien 
conçu et efficacement mis en œuvre peut contribuer à la résolution de ces problèmes. 
 
La liste détaillée des défis qui empêchent l'Union africaine, les CER et les États de réaliser leurs 
aspirations à l'intégration du continent est présentée dans le tableau ci-dessous :  

 

•LEADERSHIP - VISION

• Où voulons-nous aller et 
comment y arriver ?

• Traité d'Abuja, Agenda 2063, 
Traités et stratégies des CER

Capacité I

• INFRASTRUCTURES

• Cadre juridique

• Cadre institutionnel - Institutions 
régionales pertinentes et 
compétentes pour coordonner 
l'agenda d'intégration

• Ressources humaines - Personnel 
qualifié au niveau continental, 
régional et national.

• Suivi et évaluation réguliers et 
communication des résultats pour 
obtenir un soutien à tous les 
niveaux, notamment au niveau de 
la Capacité III→

Capacité II

•RESSOURCES

• Des États membres 
engagés à "s'approprier" 
et à mettre en œuvre 
l'agenda

• Financement - Un 
financement adéquat et 
opportun

• Soutien du secteur privé 
et de la population

Capacité III



  

30 
 

 
Forte incidence des conflits  
 
Le processus d'intégration sur le continent est également entravé par l'incidence élevée des conflits entre les États 
membres. Les conflits entravent l'intégration et le développement en réduisant les activités économiques, en 
détruisant les infrastructures et en constituant un obstacle sérieux aux flux de commerce et d'investissements. 
  

 
Un certain nombre de défis empêchent l'Union africaine, les CER et les États de concrétiser leurs 
aspirations à l'intégration du continent. En voici quelques-uns : 
  

 Manque de volonté politique pour intégrer les engagements et les accords régionaux dans les 
plans nationaux afin de garantir le succès du processus.  

 Faiblesse des institutions nationales et régionales, ce qui entraîne une mauvaise coordination et 
une mauvaise mise en œuvre des projets et des programmes.  

 Faiblesse ou insuffisance des capacités humaines et institutionnelles pour la conception et la mise 
en œuvre des politiques, programmes et projets régionaux.  

 Incidence élevée des conflits conduisant à une allocation disproportionnée des ressources en 
faveur des questions liées aux conflits, par opposition aux questions de coopération économique 
et d'intégration. Les conflits perturbent également les activités productives et détruisent les 
infrastructures clés, entravant ainsi la production de biens ainsi que la libre circulation des biens 
et des personnes. 

 Manque de coordination et d'harmonisation des politiques économiques.  

 Manque de complémentarité des structures de production des pays membres.  

 Faible création de valeur ajoutée et absence de chaînes de valeur développées, ce qui entraîne 
une concurrence inutile et/ou une dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs au continent pour 
la vente de matières premières et l'importation de produits manufacturés. 

 Mauvaises perception et évaluation des coûts et avantages associés au processus. Ceux-ci 
comprennent : la perte de recettes publiques due à la réduction des droits de douane ; le manque 
de garantie des avantages de l'intégration du marché pour les États membres individuels ; la 
distribution inégale des avantages de l'intégration ; et les avantages à long terme par rapport aux 
pertes à court terme.  

 Mauvaise conception et détermination de l’ordre des dispositifs d'intégration régionale. 

 Multiplicité et imbrication des dispositifs et des mandats d'intégration régionale. 

 Financement insuffisant du processus d'intégration régionale et des institutions connexes. 

 Faible implication du secteur privé et de la société civile dans le processus d'intégration.  

 Infrastructures insuffisantes. 

 Manque de financement et dépendance vis-à-vis des donateurs qui en résulte, ce qui fausse alors 
les priorités.  

 Absence ou faiblesse des cadres de suivi. 
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Libye : Instabilité interne et trafic de 

personnes à travers la Méditerranée 

vers l'Europe 

Mali : Instabilité politique  

Mozambique : Extrémisme violent 

dans le nord du Mozambique avec 

des retombées dans la région 

La frontière terrestre entre 

l’Algérie et le Maroc est fermée  

Conflits et urgences humanitaires en Afrique 
Ils ont un impact négatif sur l’intégration régionale 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

Sahel : la menace Boko Haram et 
d'autres groupes violents se livrant 
à des meurtres, des enlèvements 

et des déplacements de 
populations au Nigeria, au Niger, 

au Mali, au Tchad et au Cameroun 

RDC : Un conflit de longue date 
pour les ressources et des 
déplacements massifs de 

population. L'explosion du volcan 

Nyiragongo ajoute à la souffrance 

Cameroun : Conflits et déplacements 

dans la région anglophone 

Défis de gouvernance et troubles 
civils au Tchad, en République 
centrafricaine et en République 

démocratique du Congo 

Corne de l'Afrique : Tensions au 
Soudan et au Soudan du Sud. 

Conflit interne dans la région du 
Tigré en Éthiopie et instabilité de 
longue date en Somalie. Décès et 

déplacements transfrontaliers. 

Mozambique : Les effets du cyclone 

Idai sont encore visibles 

COVID-19 
Tout le continent est touché. Les 

systèmes de santé ont été mis à rude 
épreuve, de nombreux décès ont été 

enregistrés, les moyens de 
subsistance ont été perdus en raison 
de la fermeture des frontières et des 
restrictions à la mobilité, de la chute 
des échanges commerciaux et de 

l'effondrement des chaînes de valeur, 
des économies en récession, des 

niveaux d'endettement élevés et un 
accès limité aux vaccins. 
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1.5.2. Les opportunités de faire mieux reposent sur les éléments suivants 
 
Nécessité de renforcer les capacités 
 
La faiblesse des capacités institutionnelles, l'insuffisance des mécanismes de recherche et de gestion 
des connaissances ainsi que le manque de personnel compétent au sein des Secrétariats/Commissions 
des CER et des autres institutions régionales, de même que dans les unités d'intégration des ministères 
responsables de l'intégration régionale au niveau national, sont quelques-uns des facteurs qui ont été 
identifiés comme ralentissant les processus d'intégration régionale sur le continent.11 Ce phénomène se 
manifeste de plusieurs manières, tant au niveau régional que national, dont la plus importante est la 
mauvaise, lente application ou la non-application totale de ce qui a été convenu. Tous ces éléments, 
associés à la nécessité d'une utilisation efficace des ressources, requièrent des systèmes internes 
solides dans les CER pour une meilleure coordination et une facilitation de la mise en œuvre des 
engagements régionaux par les États membres. Par conséquent, pour que les CER contribuent aux 
résultats et à l'impact de l'intégration régionale dans le cadre de leur mandat, elles doivent être soutenues 
dans les domaines de la planification stratégique, de la gestion financière, de la gestion des 
performances, et du suivi et évaluation. 
 
 

Figure : Les CER et les États dotés de meilleures capacités assurent une intégration régionale réussie 
 

 
 

                                                           
11 Masinde, Wanyama (2018) Enhancing the Capacity of Regional Organizations and Institutions for Policy Formulation and 
Analysis. Lessons Notes on Capacity Development in Africa. Harare, African Capacity Building Foundation (ACBF). 
Mangeni, Francis (2011) Regional Integration in COMESA - State of Play and Challenges 

Des capacités bien renforcées -
des institutions fortes

Amélioration de 
l'exécution - Politiques 
mieux formulées, projets 
et programmes mieux 
conçus et mieux mis en 
œuvre

Amélioration de l'efficacité de 
l'UA, des CER et des États 
dans la conduite de 
l'intégration régionale 
conduisant au développement 
et à l'amélioration du niveau 
de vie des populations

Il est nécessaire de renforcer les cadres institutionnels pour atteindre les objectifs des CER. Actuellement, la 
plupart des CER sont basées sur une coordination intergouvernementale assistée par des secrétariats faibles 
qui n'ont aucun pouvoir supranational de décision et de mise en œuvre. Cette situation est aggravée par le 
manque de clarté de nombreux protocoles négociés par les CER, car ils sont muets sur les obligations et la 
manière dont ils doivent être mis en œuvre. Le renforcement de l’intégration pourrait passer par l’attribution de 
plus de pouvoir aux secrétariats pour faire respecter les engagements régionaux et tenir les États membres 
responsables de leur non-respect. 
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Institutions et leadership 
 
Si l'on s'inspire de l'expérience de l'intégration européenne et que l'on garde à l'esprit les défis actuels 
de l'Afrique, l'un des principaux obstacles à une intégration plus poussée en Afrique est la réticence des 
États membres à céder leur souveraineté aux organes clés de l'Union. Aux premiers stades de son 
intégration, l'UE a été confrontée aux mêmes problèmes. Cependant, les États doivent créer des 
institutions régionales adaptées à leurs besoins. Actuellement, de nombreuses CER sont dotées de 
secrétariats chargés de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration régionale, mais elles 
éprouvent des difficultés à assumer les responsabilités qui leur sont confiées en raison de la faiblesse 
de leurs capacités institutionnelles, de l'insuffisance de leurs ressources humaines, de leur manque de 
moyens et de leur forte dépendance vis-à-vis du financement des donateurs.  
 
Par ailleurs, les États n'ont pas toujours considéré que les organisations régionales sont plus 
performantes sous la direction de dirigeants bien avisés et inspirés pour identifier les priorités, mobiliser 
leurs équipes et les États membres afin d'atteindre les objectifs fixés. Les États devraient nommer des 
personnes qualifiées pour diriger les CER. Si l'on considère l'intégration européenne à ses débuts, le 
leadership visionnaire exercé par Robert Schuman (France) et Konrad Adenauer (Allemagne), qui ont 
proposé une nouvelle approche de la politique fondée sur la « méthode communautaire » supranationale 
plutôt que sur le modèle traditionnel de l'équilibre des pouvoirs, a joué un rôle primordial. L'Afrique doit 
encore se doter de chantres dévoués, suffisamment puissants pour influencer le programme d'intégration 
de l'Afrique. L'habitude qu'a l'Union africaine d'abandonner les bons projets sans grande réflexion reste 
un défi. De même, l'aversion des gouvernements africains pour des institutions et des lois fortes constitue 
un obstacle majeur à l'adoption des meilleures pratiques de l'UE.  
 
Certaines CER n'organisent pas de réunions régulières du Sommet ou du Conseil des ministres ; 
comment l’agenda peut-il être exécuté si les organes politiques ne se réunissent pas. En outre, l'essentiel 
de la mise en œuvre est effectué par les États membres et leur incapacité à se réunir les prive de 
l'opportunité d'apprécier les questions et les priorités existantes, ce qui bloque les progrès. L'UMA et la 
CEN-SAD font face à de sérieux défis institutionnels en ce moment ; sans des CER efficaces et des 
secrétariats de CER qui fonctionnent, l'intégration continentale souffre et pas seulement l'intégration dans 
ces CER. 
 
Ressources suffisantes et dépendance vis-à-vis des donateurs 
 
Au fil des ans, les donateurs et les institutions financières internationales ont contribué à l'essentiel du 
financement des activités de la plupart des CER et de l'Union africaine. Cela signifie que la plupart des 
États membres sont indépendants depuis 50 ans ou plus, mais ils dépendent toujours principalement 
des donateurs européens pour financer leur programme d'intégration. La dépendance vis-à-vis des 
donateurs fausse même les priorités étant donné que ceux-ci influencent les projets à financer et 
contribuent à la conception des programmes et à la formulation des politiques, ce qui signifie que les 
CER/États africains mettent en œuvre les priorités des donateurs/de l'Europe plutôt que les leurs. Il n'est 
pas étonnant que la plupart des infrastructures financées par les donateurs mènent aux ports pour 
l'exportation de matières premières vers l'Europe. 
 
Organisations sous-régionales réussies au sein des CER qui ne sont pas aussi performantes 
 
La CEEAC et la SADC obtiennent de bons résultats par rapport à l'AMRII, mais leurs performances sont 
renforcées par les réalisations des organisations sous-régionales qui les composent : la Communauté 
économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), une organisation sous-régionale intégrée à la 
CEEAC, et l'Union douanière d'Afrique australe (SACU), qui fait partie de la SADC. La CEMAC, qui 
compte six membres - le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine (RCA), le Tchad, la 
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République du Congo et la Guinée équatoriale - a pu franchir de nombreuses étapes. Mais cela n'a pas 
été reproduit dans l’ensemble de la CEEAC, qui comprend également l'Angola, le Burundi, la République 
démocratique du Congo (RDC) et São Tomé et Príncipe. Il importe d'aller plus loin et de donner la raison 
pour laquelle il est plus difficile de tirer parti des réalisations de la CEMAC ou de coordonner les politiques 
avec les autres pays non membres de la CEMAC, même si l'Angola et la RDC ont des économies et des 
populations beaucoup plus importantes, à part que l'Angola et São Tomé et Príncipe sont lusophones et 
que la RDC a des problèmes internes, mais auxquels certains membres de la CEMAC sont aussi 
confrontés. 

 
1.6. Enseignements tirés auprès des CER : Institutions, libre circulation, paix et sécurité et 

financement 
 
Certaines CER ont réalisé d'énormes progrès, parfois de manière très innovante, qui méritent d'être 
imités. Ces « meilleures pratiques » sont visibles sur tout le continent. Par exemple, la CEDEAO a réalisé 
d'importantes avancées dans les domaines de la libre circulation des personnes, du développement de 
mécanismes innovants pour le financement des programmes et projets d'intégration par l'application 
stricte d'un prélèvement communautaire ; l'adoption de protocoles de bonne gouvernance et de 
démocratie et la mise en place de mécanismes pour le maintien de la paix et de la sécurité régionales, y 
compris les systèmes nationaux d'alerte précoce. La CAE, qui est la CER la plus avancée, a non 
seulement mis en place une union douanière et un marché commun, mais elle est également en passe 
de réaliser une union monétaire et une confédération politique. De même, le COMESA a beaucoup fait 
pour renforcer l'intégration commerciale en développant des instruments innovants dans les domaines 
de l'harmonisation douanière, comme l’exploitation de SYDONIA, et de la libre circulation des biens et 
des services, ainsi qu'en créant des institutions financières solides comme la Banque de commerce et 
de développement (TDB) et la ZEP-RE pour faciliter le commerce dans la région du COMESA. Ces 
quelques exemples méritent d'être imités par les autres CER. 
 
Ces mesures, actuellement adoptées dans chacune de ces CER individuelles, devraient être étendues 
à toutes les CER. Il n'est absolument pas nécessaire de « réinventer la roue ». Cela permettra non 
seulement d'économiser des ressources limitées, mais aussi d'accélérer le processus d'intégration de 
l'Afrique. Certains bons exemples méritent d'être mentionnés, notamment ceux de la CEDEAO et de la 
CAE, où l'utilisation de cartes d'identité a amélioré la libre circulation des personnes.  
 
Ces bonnes initiatives méritent d'être mentionnées car elles peuvent fondamentalement améliorer la 
dynamique de la libre circulation des biens, des services, de la main-d'œuvre et même des capitaux dans 
un sens plus large, régional ou continental. Ces nobles initiatives contribuent également à éliminer les 
obstacles artificiels au commerce et à la circulation. À cet égard, on ne saurait trop insister sur la 
ratification et la mise en œuvre rapides du protocole sur la libre circulation des personnes. En matière de 
libre circulation des personnes, la CEDEAO et la CAE sont les CER qui ont le plus progressé non 
seulement en adoptant des cadres juridiques tels que la suppression des visas, la mise en place de 
passeports communautaires et la facilitation de la libre circulation des personnes, mais aussi en les 
signant, en les ratifiant et en les mettant effectivement en œuvre. 
 
 Certaines de ces réussites sont présentées plus en détail ci-dessous : 
 
COMESA : Succès dans la mise en place d'institutions régionales pour soutenir la facilitation du 
commerce  
 
Le COMESA a créé une zone de libre-échange en 2000. Pour renforcer l'intégration commerciale, le 
COMESA a conçu et mis en œuvre divers programmes et instruments liés à la facilitation du commerce 
transfrontalier et du transit, notamment la gestion coordonnée des frontières par le biais de postes 
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frontières à guichet unique, la suppression des barrières non tarifaires au commerce, le libre-échange 
numérique, des instruments douaniers efficaces tels que SYDONIA et la simplification de la 
documentation douanière.  
 
Cette CER est un chef de file dans la mise en place d'institutions et de systèmes régionaux efficaces qui 
facilitent le commerce. Les performances élevées du COMESA en matière d'intégration financière et 
monétaire sont justifiées par le fait que la région a mis en place des institutions et des systèmes régionaux 
fonctionnels qui facilitent le commerce, tels que la Chambre de compensation du COMESA, la 
Compagnie de réassurance de la ZEP (ZEP-RE), la Banque de commerce et de développement (TDB) 
et le Système régional de paiement et de règlement, qui fonctionnent très bien et soutiennent le 
commerce dans la région. La portée des institutions financières du COMESA s'étend désormais au-delà 
de la région. Le COMESA dispose également d'une commission de la concurrence opérationnelle, la 
carte jaune qui facilite la circulation des véhicules dans la région. 
 
La CER met également en œuvre un plan de développement et de stabilité du système financier de la 
région. Le COMESA continue de travailler pour assurer l'harmonisation du système financier et 
monétaire. 
 
CEDEAO : Leader en matière de libre circulation et d'intégration sociale 
 
Depuis sa création, la CEDEAO a défini la libre circulation des personnes comme une priorité. Cette 
vision a été soutenue par la création d'un cadre favorable à la circulation des populations. Avec la 
nouvelle carte biométrique, cette vision d'une CEDEAO dédiée à l'intégration sociale est encore 
renforcée. De nombreux programmes sur le genre, l'éducation, la santé, la jeunesse et l'autonomisation 
des femmes ont été développés pour soutenir l'intégration sociale au sein de la région. 
 
En effet, peu après sa création, la CEDEAO a signé le Protocole sur la libre circulation des personnes, 
le droit de résidence et d'établissement en mai 1979. Les cadres juridiques ultérieurs tels que le protocole 
sur la citoyenneté (mai 1982, Cotonou), le protocole sur le droit de résidence (juillet 1986) et le protocole 
de Banjul (29 mai 1990) relatif au droit d'établissement ont encore fait progresser le niveau de libre 
circulation et d'intégration sociale enregistré dans la région. Ces décisions ont donné naissance au 
passeport communautaire de la CEDEAO, qui a été suivi en 2016 par la carte d'identité biométrique de 
la CEDEAO.  
 
Paix et sécurité : Un secteur d'importance historique pour l'IGAD 
 
L'IGAD se trouve dans la Corne de l'Afrique, une partie du continent qui a connu de nombreux conflits. 
Une évaluation de l'IGAD dans la dimension de la paix et de la sécurité révèle que la CER a créé un 
cadre pour la prévention et la gestion des conflits et de la violence dans la région. Le mécanisme d'alerte 
précoce et de réaction aux conflits de l'IGAD (CEWARN) a été créé en 2002. Le CEWARN a pour mission 
de recevoir et de partager des informations sur les conflits potentiellement violents ainsi que sur leur 
déclenchement et leur escalade dans la région de l'IGAD ; d'entreprendre et de partager des analyses 
de ces informations ; de développer des scénarii de cas et de formuler des options de réaction ; de 
partager et de communiquer les analyses d'informations et les options de réaction ; et de réaliser des 
études sur des types et des zones de conflit spécifiques dans la région de l'IGAD. En outre, une autre 
institution dédiée à la lutte contre l'extrémisme violent - le Centre d'excellence de l'IGAD pour la 
prévention et la lutte contre l'extrémisme violent (ICEPCVE) est opérationnel. 
 
La CER a également élaboré une vaste stratégie de paix et de sécurité dans la région couvrant la période 
2016-2020. Ce programme vise la prévention, la gestion et la résolution des conflits, les menaces de 
sécurité transnationales, la gouvernance, la démocratie, l'État de droit et les droits de l'homme, la 
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reconstruction et le développement post-conflit et les affaires humanitaires, ainsi que la coordination et 
les questions transversales. 
 
Financement de l'intégration régionale : Enseignements tirés auprès de la CEDEAO 
 
L'une des principales raisons de la lenteur ou de l'échec de la mise en œuvre des projets et programmes 
régionaux est le manque de ressources. Si les États ont été accusés de ne pas avoir engagé de 
ressources pour financer les projets et programmes régionaux, parfois, ces ressources ne sont tout 
simplement pas disponibles. Sans ressources assurées, il n'est pas possible de planifier l'avenir, un 
problème auquel l'UA et les CER sont confrontées. 
 
Contrairement aux autres CER et même à l'UA, la CEDEAO a pu mieux réaliser ses objectifs grâce à 
son meilleur mécanisme de financement qui fournit à la Communauté des ressources assurées. Afin de 
lever des fonds pour mettre en œuvre les projets et programmes régionaux, la CEDEAO utilise le 
Protocole sur le prélèvement communautaire de 1996. Le prélèvement communautaire est la principale 
source de financement de la CEDEAO ; il représente 70 % des ressources de la communauté. Les 
ressources mobilisées auprès des partenaires au développement ne représentent qu'environ 27 % des 
recettes de la CEDEAO. Le prélèvement communautaire est une taxe de 0,5 % qui est imposée sur les 
marchandises importées dans la région en provenance d'États non membres de la CEDEAO.  
 
Ce mécanisme est important car certaines CER, comme la CAE, obtiennent jusqu'à 70 % de leurs 
ressources auprès des partenaires au développement, ce qui n'est pas viable. En outre, la plupart des 
autres CER, comme le COMESA, la CAE et la SADC, disposent d'unités de mobilisation des ressources, 
mais leurs ressources sont dispersées dans divers paniers. Par exemple, la CAE dispose entre autres 
du Fonds de partenariat de la CAE et du Fonds de développement de la CAE. La multiplicité des pots de 
financement, pour des raisons différentes, entraîne une mauvaise coordination, une augmentation des 
coûts de gestion et des voies de communication pour la CER, voire une inefficacité dans l'utilisation des 
fonds.  
 
Les principaux enseignements à tirer de l'exemple de la CEDEAO sont les suivants : 

 Appropriation du processus d'intégration par les citoyens. Ce ne sont pas les États membres qui 
financent le processus d'intégration, mais les citoyens ; les citoyens sont directement imposés, 
et les États se contentent de collecter, de déposer et de reverser. La sensibilisation du public au 
processus d'intégration est donc élevée. 

 Capacité de la Communauté à bien planifier puisque ses recettes sont presque assurées et 
qu'elle peut les contrôler, contrairement à une dépendance excessive vis-à-vis des donateurs 
dont les priorités peuvent changer et sur lesquels la Communauté n'a aucun contrôle. 

 Financement assuré conduisant à une planification et une mise en œuvre plus efficaces des 
projets et programmes régionaux - les CER bien financées sont plus performantes. 

 Renforcement et dotation des secrétariats des CER en capacités de fonctionner. La CEDEAO 
est dirigée par une Commission, la seule parmi les CER, à qui sont confiées les ressources de 
la région qu'elle utilise pour le bien de la région. 

 
1.7. Intégration régionale dans le Maghreb : Inertie dans l’Union du Maghreb arabe  
 

Certaines CER sont confrontées au défi d'accélérer l'intégration conformément à la vision de l'Agenda 
2063 et aux objectifs du Traité d'Abuja du 3 juin 1991. On espère que les orientations contenues dans le 
communiqué final de la Session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de 
la CEN-SAD (N'Djamena, avril 2019) pourront y contribuer à travers un plan d'action pour l'intégration.  
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Toutefois, cette section portera sur l'Union du Maghreb arabe où l'intégration régionale est presque au 
point mort. Ce qui a été accompli dans chaque pays du Maghreb séparément est important, mais les 
efforts conjoints dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe sont toujours au point mort.  
 
Le Maghreb, en Afrique du Nord, est l'exemple parfait d'une région dont les pays n'ont pas réussi à 
trouver la voie d'une intégration plus profonde. Les cinq États de la région - Algérie, Libye, Mauritanie, 
Maroc et Tunisie - ne coopèrent qu'au niveau le plus élémentaire, alors que l'Union du Maghreb arabe a 
été créée il y a plus de 25 ans dans le but de constituer un puissant bloc économique dans la région. 
L'UMA a un grand potentiel mais il y a encore un long chemin à parcourir avant d'activer les institutions 
de l'Union du Maghreb et d'obtenir des résultats tangibles sur le terrain au profit des citoyens maghrébins 
- pour des raisons politiques, l'Union du Maghreb est lente à activer ses institutions. La crise que le 
monde traverse aujourd'hui aura inévitablement un impact à long terme sur le développement de nos 
ensembles régionaux. 
 
Pour réussir à établir une intégration plus fructueuse 
et plus profonde, les pays du Maghreb doivent 
travailler en étroite collaboration pour mettre en 
œuvre la libre circulation des biens, des personnes, 
des services et des capitaux. Cela commence par 
l'ouverture des frontières entre voisins. Les 
frontières entre l'Algérie et le Maroc - les deux plus 
grands pays de la région - sont fermées depuis 1994 
et la circulation entre eux n'est possible qu’à travers 
des vols quotidiens entre Casablanca et Alger. Il est 
regrettable que les marchandises doivent transiter 
entre ces voisins par le port français de Marseille 
alors qu'elles pourraient simplement passer par voie 
terrestre. Des infrastructures efficaces et intégrées 
entre les pays, en particulier des chemins de fer et 
des routes, seront la clé de la réalisation de cet 
objectif - et il ne peut être atteint, bien sûr, sans la 
suppression des droits de douane, des barrières 
commerciales et des quotas afin de disposer d'un 
véritable marché unique. 
 
L'UMA devrait également s'engager avec le reste du 
continent ; elle ne devrait pas s'isoler du reste du continent. Les pays du Maghreb ne doivent pas tourner 
le dos à l'Afrique subsaharienne, parfois perçue par la région comme une menace en termes de 
migration, de criminalité et d'idéologie politique. Le reste du continent est une terre d'opportunités et un 
partenaire viable pour une coopération économique et politique durable et il peut être un partenaire digne 
de ce nom pour trouver des solutions aux problèmes du Maghreb. Bien que les États du Maghreb soient 
des bailleurs de fonds importants de l'Union africaine, leur participation et leur engagement en faveur de 
l'intégration africaine en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre des accords restent faibles. 
 
Le potentiel de la région est énorme, surtout si les États travaillent ensemble. Cependant, le commerce entre les 
pays du Maghreb ne représente que 4,8 % du volume de leurs échanges, selon la Commission économique des 
Nations unies pour l'Afrique - et il représente moins de 2 % du produit intérieur brut (PIB) combiné de la sous-
région, selon la Banque mondiale. Cette région est l'un des blocs commerciaux les moins performants du monde. 
Si les cinq États du Maghreb étaient intégrés, chacun d'entre eux bénéficierait d'une augmentation minimale de 5 
% de son PIB. Un rapport de la Banque mondiale sur l'intégration économique au Maghreb a estimé qu'une 
intégration plus poussée, comprenant la libéralisation des services et la réforme des règles d'investissement, aurait 

Le potentiel de la région est énorme, surtout si 
les États travaillent ensemble. Cependant, le 
commerce entre les pays du Maghreb ne 
représente que 4,8 % du volume de leurs 
échanges, selon la Commission économique 
des Nations unies pour l'Afrique - et il 
représente moins de 2 % du produit intérieur 
brut (PIB) combiné de la sous-région, selon la 
Banque mondiale. Cette région est l'un des 
blocs commerciaux les moins performants du 
monde. Si les cinq États du Maghreb étaient 
intégrés, chacun d'entre eux bénéficierait 
d'une augmentation minimale de 5 % de son 
PIB. Un rapport de la Banque mondiale sur 
l'intégration économique au Maghreb a estimé 
qu'une intégration plus poussée, comprenant 
la libéralisation des services et la réforme des 
règles d'investissement, aurait augmenté le 
PIB réel par habitant entre 2005 et 2015 de 34 
% pour l'Algérie, 27 % pour le Maroc et 24 % 
pour la Tunisie. 
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augmenté le PIB réel par habitant entre 2005 et 2015 de 34 % pour l'Algérie, 27 % pour le Maroc et 24 % pour la 

Tunisie. 
 
1.8. Début des échanges commerciaux dans le cadre de l'accord sur la ZLECAf 
 
Introduction et contexte 
 
Actuellement, on constate un engagement croissant en faveur de l'intégration régionale et une 
reconnaissance accrue du fait que la collaboration et les approches régionales sont essentielles pour 
atteindre les objectifs de développement de l'Afrique. Cet élan est illustré, par exemple, par la 
présentation de l'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) - l'un des 
projets phares du continent - lors du Sommet de Kigali en 2018, son lancement ultérieur à Niamey en 
2019 et sa mise en œuvre à partir du 1er janvier de cette année est une occasion historique de renforcer 
l'intégration du continent.12  

La ZLECAf ouvre la voie à l'intensification des échanges commerciaux entre les États africains, ce qui 
favorisera en retour la croissance économique et le développement du continent. La ZLECAf offre à 
l'Afrique l'occasion de réunir ses 55 petits marchés fragmentés et elle renouvelle la confiance de ses 
habitants dans l'intégration régionale. Il ne faut donc pas perdre cet élan. La création de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) est une étape majeure dans la longue marche de l'intégration 
africaine. Comme le prévoit le traité instituant la Communauté économique africaine (le Traité d'Abuja). 

La ZLECAf aspire à libéraliser le commerce entre les pays africains sur l'ensemble du continent et à tirer 
parti des succès considérables déjà obtenus au sein des communautés économiques régionales (CER) 
d'Afrique). Ce faisant, la ZLECAf est destinée à faciliter le commerce intra-africain, à favoriser les chaînes 
de valeur régionales susceptibles de faciliter l'intégration dans l'économie mondiale et à dynamiser 
l'industrialisation, la compétitivité et l'innovation, contribuant ainsi au progrès et au développement 
économiques et social de l'Afrique.  

L'approche du développement de la ZLECAf est solidement ancrée dans les réalités de l'économie 
politique et les défis du développement de l'Afrique. Initiative ambitieuse pour le deuxième plus grand 
continent du monde, la ZLECAf comprend les 55 États membres de l'Union africaine (UA) et 8 CER 
reconnues par l'UA, dont les cadres juridiques de libéralisation des échanges varient, ainsi qu'une 
initiative d'intégration commerciale tripartite pour trois de ces régions. 
 
Début des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf 
 
Les échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf ont débuté le 1er janvier 2021. Il s'agit 
maintenant de faire correspondre l'ambition à la mise en œuvre.  
 
La ZLECAf est plus qu'un accord de libre-échange traditionnel et elle contient plusieurs éléments d'un 
marché unique. Le champ d'application de l'accord sur la ZLECAf couvre le commerce des biens et des 
services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et la politique de concurrence, alors 
qu'un accord de libre-échange traditionnel n'exigerait souvent que l'élimination des droits de douane et 
des quotas sur le commerce des biens. Par exemple, les normes et réglementations relatives aux 
services sont généralement harmonisées lorsqu'un marché unique est mis en place. L'inclusion des 
services dans les négociations aux côtés du commerce des biens reconnaît que, dans les chaînes de 
valeur actuelles, les services sont des facteurs essentiels dans la production du commerce des biens. 
Le secteur des services contribue déjà de manière significative à la production de la plupart des 
économies africaines.  

                                                           
12 https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf 
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Au cœur de la ZLECAf se trouve une approche de développement qui reconnaît la nécessité de 
poursuivre la libéralisation du commerce, tout en s'attaquant aux capacités d'offre et en promouvant la 
transformation structurelle. Cette approche est non seulement non conventionnelle, mais elle contourne 
également de nombreux aspects du calendrier soigneusement défini de la progression du Traité d'Abuja 
vers la Communauté économique africaine.  
 

 

 
ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA ZLECAf 

 
Fiche de performance  

Signature et ratification par les États membres de l’UA 
  
 
 

Cinquante-quatre États membres ont signé l’accord portant création de la ZLECAf 

 
 
     
   Un (1) État n’a pas 
     encore signé 
 
                    
                Quinze (15) États ont signé mais pas ratifié 
                                                                                                             Trente-neuf (39) États ont ratifié 
                                                                                                              et déposé leurs instruments de  
                                                                                                                ratification auprès de la CUA 

  
 
 

 
 

Avec le démarrage de la mise en œuvre de la ZLECAf, l'Afrique a entamé un voyage audacieux qui 
permettra de réunir des économies, des pratiques et des règles commerciales actuellement disparates 
et de faciliter la circulation des biens et des services entre les 55 économies du continent. La ZLECAf est 
un engagement historique visant à créer la plus grande zone de libre-échange au monde. S'il est exécuté 
comme prévu, l'accord stimulera la croissance économique, créera des emplois, créera et améliorera les 
infrastructures et favorisera les retombées socioculturelles positives qui découlent généralement de la 
connectivité et de l'intégration économiques. Pour que cela se produise, l'UA, les CER et les États 
membres, qui ont excellé dans la création d'initiatives de développement, doivent poursuivre leur mise 
en œuvre. Ceux qui n'ont pas encore ratifié l'accord doivent le faire afin que le continent puisse avancer 
ensemble comme un seul homme. 
 
1.9. Le pont de Kazungula facilite les déplacements et réduit le coût des affaires dans la SADC 
 
Introduction 
 
Le manque d'infrastructures est l'un des arguments les plus forts pour expliquer la faiblesse de 
l'intégration régionale en Afrique. Cela est compréhensible compte tenu de l'important déficit et de 
l'insuffisance des infrastructures sur le continent. Les coûts de transport en Afrique ont été jugés comme 
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étant parmi les plus élevés au monde, seuls 30 % ont accès à l'électricité, le taux de pénétration du 
téléphone est le plus faible (14 %) par rapport à la moyenne mondiale (52 %) et le taux de pénétration 
d'Internet est le plus bas (3 %) par rapport à la moyenne mondiale de 14 %.13 Actuellement, les 
expéditions à l'intérieur de l'Afrique sont plus coûteuses que celles en provenance de l'extérieur de la 
région et certains vols reliant certains pays africains sortent toujours du continent pour arriver à la 
destination finale.  
 
Un objectif majeur des infrastructures régionales de 
transport en Afrique est de renforcer la compétitivité de 
ses pays, notamment ceux qui sont enclavés. 
L'amélioration des infrastructures, qu'elles soient lourdes 
ou légères - politique/service -, permettrait de donner 
une impulsion au commerce intra-africain. La plupart des 
programmes régionaux d'infrastructures sur le continent 
comportent des aspects de facilitation du commerce et 
du transport qui traitent des obstacles non physiques au 
transport et au commerce. Une combinaison 
d'infrastructures transfrontalières solides et de services 
de transport efficaces s’avère nécessaire. Les initiatives 
de l'Afrique en matière de facilitation des échanges sont 
essentielles pour faire face à l'augmentation prévue des 
échanges.  
 
Ces initiatives sont conformes aux dispositions de 
l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, qui 
traite notamment des questions relatives à la mainlevée 
et au dédouanement des marchandises, à la coopération 
des organismes frontaliers et aux formalités liées à 
l'importation, à l'exportation et au transit. 
 
L'Afrique est actuellement le continent le moins intégré, 
avec le plus faible niveau d'échange économique intra-
régional et la plus petite part dans le commerce mondial. 
L'inefficacité des infrastructures coûte des milliards de 
dollars par an et entrave la croissance.  
 
Pour que l'Afrique réalise son potentiel, tous les pays et 
toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble sur le programme commun afin que les questions 
liées au lancement et à la mise en œuvre de projets d'infrastructures régionaux soient traitées. Cet 
objectif est actuellement porté par le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) 
de l'Union africaine, dirigé par l'Agence de développement de l'Union africaine (ADUA-NEPAD). 
 
Le pont de Kazungula et un poste frontière à guichet unique 
 
Le pont de Kazungula et le poste-frontière à guichet unique qui relient le Botswana et la Zambie ont été 
inaugurés le 10 mai 2021, marquant l'achèvement d'un projet de plusieurs millions de dollars qui vise à 
décongestionner les postes-frontières et à stimuler le commerce sur le corridor le plus fréquenté 
d'Afrique, le corridor Nord-Sud, qui s'étend du port de Durban, en Afrique du Sud, à la République 
démocratique du Congo. Le pont incurvé, qui s'étend sur 923 mètres au-dessus du Zambèze, constitue 

                                                           
13 Plane, Patrick (2021) What Factors Drive Transport and Logistics Costs in Africa? Journal of African Economies, 
ejaa019, https://doi.org/10.1093/jae/ejaa019 

Le pont Kazungula, qui traverse le Zambèze 
et relie le Botswana et la Zambie, a été 
inauguré par les chefs d'État des deux pays 
en mai 2021. La construction du pont, qui 
remplace le lent service de ferry qui 
traversait le fleuve depuis longtemps, signifie 
que les camions qui empruntent les routes 
régionales peuvent désormais traverser le 
fleuve en quelques heures, voire moins, au 
lieu de trois jours à une semaine auparavant. 
Cela signifie également qu'ils pourront éviter 
d'utiliser le plus grand point de passage 
entre les ports et les usines d'Afrique du Sud 
et le reste de l'Afrique australe, Beit Bridge, 
qui est également l'une des frontières les 
plus encombrées d'Afrique. La mise en place 
d'un poste-frontière à guichet unique sur le 
pont permettra de faciliter la circulation. Ce 
projet incarne les avantages que de bonnes 
infrastructures et une bureaucratie 
cohérente offrent au commerce régional, 
deux éléments qui font généralement défaut. 
Plus de 250 camions devraient pouvoir 
traverser par jour le Zambèze au lieu de la 
poignée qui pouvait le faire auparavant, ce 
qui permettra de réduire les coûts, 
d'accroître la sécurité des cargaisons et 
d'offrir une voie alternative au commerce 

vers la mer pour les marchés intérieurs. 
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une liaison routière et ferroviaire indispensable pour le transport des marchandises et des personnes et 
devrait permettre d'accroître les échanges commerciaux dans toute l'Afrique australe.14 Le pont de 
Kazungula et le poste-frontière à guichet unique mettent en évidence le rôle des infrastructures et leur 
impact sur l'intégration africaine, et plus particulièrement sur la circulation des biens et des personnes 
sur le continent ; dans ce cas, il s'agit également de préserver les moyens de subsistance et de garantir 
un accès sûr aux différents services. 
 

Photo : Le pont de Kazungula. Source : Ministère des Transports et des Communications, République de 
Botswana 

 
Le poste-frontière de Beitbridge, à la frontière entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, habituellement 
encombré, devrait désormais voir les files d'attente se réduire grâce à un nouvel itinéraire. Le pont devrait 
avoir un impact significatif sur l'Afrique du Sud, en décongestionnant le poste-frontière de Beitbridge pour 
les transporteurs de fret. Avec l'ouverture du pont de Kazungula, les transporteurs de fret du port de 
Durban et d'ailleurs en Afrique du Sud ont désormais la possibilité de se rendre à Lusaka ou en 
République démocratique du Congo via le Botswana. Le pont de Kazungula permet aux camions en 
provenance et à destination de l'Afrique du Sud de contourner entièrement le Zimbabwe. 
 
Cette situation marque la fin du ferry Kazungula qui, au fil des ans, a transporté des camions, des petits 
véhicules et des personnes sur le fleuve de 400 mètres de large.  Les scènes de commerçants, de 
voyageurs, de pêcheurs et de femmes traversant le Zambèze infesté de crocodiles et d'hippopotames 
sur des planches flottantes, des ferries, des pousse-pousse et des canoës appartiendra désormais au 
passé - le pont a éliminé ces dangers et ouvert la région à la circulation des personnes en toute sécurité. 
 
Les postes-frontières à guichet unique aux deux bouts garantissent que les voyageurs seront traités une 
seule fois au point de sortie. Cela permettra de gagner du temps par rapport à la pratique précédente, 
où les voyageurs devaient s'arrêter à la fois au Botswana et en Zambie pour être traités par les services 
d'immigration. Cette mesure vise à renforcer le commerce intra-régional au sein de la Communauté de 
développement de l'Afrique australe (SADC), le pont reliant les échanges du port de Durban au 

                                                           
14 https://www.afdb.org/en/news-and-events/kazungula-bridge-project-expand-regional-integration-and-trade-across-
southern-africa-43688 
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Botswana, à la Zambie, au Malawi, au Mozambique, au Zimbabwe, à la Tanzanie et à la République 
démocratique du Congo.  
 
 Le pont permettra également de décongestionner le trafic et de réduire la durée des trajets pour ceux 
qui utilisent le poste frontière de Beit Bridge pour se rendre de l'Afrique du Sud au Zimbabwe en direction 
d'autres États de la SADC. 

Photo : Poste frontière à guichet unique de Kazungula - Source : Ministère des transports et des 
communications, République du Botswana 

 
À l'inauguration, le président zambien Edgar Lungu a déclaré que le pont réduira le coût des affaires, ce 
qui entraînera une augmentation du commerce et de la compétitivité, la création d'emplois, le tourisme 
et d'autres retombées positives. 
 
Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a déclaré que le pont ouvrirait la voie à l'amélioration des 
échanges commerciaux, ajoutant que son pays considérait la Zambie comme un partenaire stratégique 
clé en matière de développement, ajoutant que le projet était une illustration des relations croissantes et 
constantes entre les deux pays. 
 
La construction du pont de Kazungula et du poste-frontière unique, d'une valeur de 259 millions de dollars 
EU, a débuté en décembre 2014. Elle est cofinancée par la Banque africaine de développement (BAD), 
l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), les gouvernements régionaux et d'autres dons. 
Ce projet incarne les avantages que de bonnes infrastructures et une bureaucratie cohérente offrent au 
commerce régional, deux éléments qui font généralement défaut et qui doivent être développés sur le 
continent. Plus de 250 camions devraient pouvoir traverser par jour le Zambèze au lieu de la poignée qui 
pouvait le faire auparavant, ce qui permettra de réduire les coûts, d'accroître la sécurité des cargaisons 
et d'offrir une voie alternative au commerce vers la mer pour les marchés intérieurs. Les personnes vivant 
à proximité pourront traverser le fleuve plus rapidement et en toute sécurité ; un plus pour la sécurité et 
la liberté de circulation. 
 
Notre façon de penser et de considérer les infrastructures et la connectivité doit changer. L'intégration 
régionale est une question de corridors de connectivité et d'échanges, qui reposent sur la libre circulation 
des biens, des services, des capitaux, des personnes et des idées ; les infrastructures sont nécessaires 
pour déplacer ces facteurs. La connectivité compétitive est la course aux armements du vingt-et-unième 
siècle.’ La compétitivité d'un pays ne dépend plus de la richesse de ses ressources naturelles (minéraux, 
terres, habitats, faune et flore, plages). Il s'agit de la connectivité, c'est-à-dire de la façon dont un pays 
est relié aux autres pays. Il n'y a pas de meilleur investissement que dans la connectivité, en termes de 
priorité. Parag Khanna écrit : « La transition d'une croissance fondée sur les exportations vers des 
services et une consommation à plus forte valeur ajoutée commence par des investissements dans les 
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infrastructures ».15 Il poursuit en affirmant que « les frontières nous indiquent qui est séparé de qui par 
la géographie politique. Les infrastructures nous disent qui est relié à qui par la géographie fonctionnelle. 
Comme les lignes qui nous relient supplantent les frontières qui nous divisent, la géographie fonctionnelle 
devient plus importante que la géographie politique ». Pour M. Khanna, « le facteur primordial pour 
déterminer l'importance d'un État n'est pas sa situation géographique ou sa population, mais sa 
connectivité - physique, économique et numérique - aux flux de ressources, de capitaux, de données, de 
talents et d'autres actifs précieux »  
 
 
1.10. Recommandations et conclusion 
 
Recommandations 
 
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de recommandations d'actions à mener à différents 
niveaux du processus d'intégration : au niveau de l'UA, au niveau des CER et au niveau des États 
membres. 
 
 
Les États membres de l'UA devraient : 
 

 Accélérer la signature et la ratification des accords, protocoles et traités de l'UA, surtout ceux 
relatifs à la libre circulation et au commerce 

 Contribuer au renforcement des systèmes de santé aux niveaux national, régional et 
continental par le financement, la recherche et l'intégration du secteur de la santé 

 Explorer les moyens de mobiliser les ressources intérieures du continent par la réduction des 
flux financiers illicites, la restructuration de la fiscalité et la formulation d'une politique bancaire 
et financière plus attractive. 

 Repenser la formalisation du secteur informel en mettant en place des politiques progressives 
qui transformeront le secteur. 

Les Communautés économiques régionales devraient : 

 Renforcer leur collaboration avec les États membres et la Commission de l'UA afin 
d'harmoniser leurs projets, programmes et politiques en termes d'intégration dans le secteur 
économique, de santé et de libre circulation des personnes. 

 Travailler avec leurs États membres pour développer une approche harmonisée et coordonnée 
des mesures restrictives mises en place afin d'en atténuer les effets économiques. 

 Créer ou soutenir des centres de recherche régionaux dans le domaine de la santé afin de 
lutter contre les maladies infectieuses 

 Repenser la relance post-COVID des économies de leurs régions en encourageant et en 
coordonnant la formulation de meilleures politiques, notamment en matière de financement de 
l'économie, d'industrialisation et de gouvernance. 

 Mettre en place des mécanismes régionaux ou des unités spécialisées pour le suivi et 
l'évaluation des accords, protocoles et traités destinés à la sensibilisation et à la promotion des 
instruments susmentionnés. 

 
La Commission de l’UA devrait : 
 

                                                           
15 Parag Khanna, Connectography: Mapping the Future of Global Civilization (2016)," Markets, Globalization & Development 
Review: Vol. 4: No. 4, Article 3. 
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 Encourager les États membres à poursuivre la lutte contre la COVID-19 ainsi qu'à formuler des 
mesures de relance économique dans un esprit d'unité en s'alignant sur une position africaine 
commune 

 Accélérer la mise en œuvre des projets destinés à renforcer le système de santé continental 

 Créer une unité continentale de suivi et évaluation des accords, protocoles et traités qui aura 
pour rôle principal de sensibiliser et de promouvoir les instruments précités au niveau continental. 

 Repenser et proposer aux États membres, ainsi qu'aux CER, un plan de relance économique 
post-COVID cohérent, basé sur un financement interne accru, une politique d'industrialisation 
plus ambitieuse et une politique de gouvernance plus efficace. 

 Accélérer la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du PIDA pour la décennie 2021-2030, 
adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en février 2021 

 
 
 
Conclusion 
 
Tout en évaluant le processus d'intégration, le présent rapport saisit les opportunités et les défis qui 
accompagnent ces développements majeurs dans l'agenda de l'intégration régionale africaine. Il est 
nécessaire de reconnaître les nombreuses réalisations de l'intégration africaine, mais il ne faut pas 
oublier que beaucoup reste à faire. La lenteur ou l'absence totale de mise en œuvre des politiques, 
projets et programmes continentaux et régionaux est un défi majeur et récurrent sur le continent 
 
La viabilité et l'efficacité de l'intégration régionale sont en fin de compte déterminées par les forces et les 
faiblesses internes des États membres et leur niveau d'engagement à respecter les obligations 
juridiques. L'intégration régionale exige des États efficaces qui remplissent leurs fonctions essentielles.  
 
L'UA et les CER ont excellé dans la création d'initiatives pour le développement, mais le suivi et la mise 
en œuvre font défaut. Il est nécessaire de renforcer l'engagement, la passion et l'approche axée sur les 
résultats pour mobiliser la population et stimuler les efforts de développement.  
 
Un véritable investissement des États membres dans l'intégration régionale est essentiel. Bien que cela 
ne soit pas toujours politiquement opportun, les gouvernements nationaux seraient bien avisés de placer 
l'objectif à long terme de la coopération au-dessus des priorités domestiques plus immédiates. Plus 
important encore, pour que l'intégration réussisse, les gouvernements et les opinions publiques doivent 
être convaincus qu'il est de leur intérêt national vital. Sans cet engagement, les groupements régionaux 
s'écrouleront à la première bosse sur le long chemin de l'intégration. L'Afrique a besoin d'un engagement 
politique permanent et cohérent en faveur de l'intégration régionale afin de réaliser ses priorités. 
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Identifier, gérer, collaborer avec toutes les parties prenantes et gagner leur soutien 
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CHAPITRE 2  ÉVALUATION DE L’INTÉGRATION AU SEIN DES COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES 
RÉGIONALES  

 

2.1. Introduction 
 
Le programme de développement continental repose sur l'intégration régionale et la formation d'une 
Communauté économique africaine (CEA). Cet objectif a été défini dans le Traité d'Abuja de 1991 et 
développé dans l'Agenda 2063.16 17 La feuille de route de l'intégration régionale africaine considère les 
communautés économiques régionales (CER) comme les piliers de la CEA, dont la mise en place est 
prévue en six phases sur une période de trente-quatre (34) ans. L'une des préoccupations récurrentes 
de l'intégration africaine est le défi lié à l'absence de suivi et évaluation efficaces de la mise en œuvre de 
l’agenda d'intégration, qui comprend le Traité d'Abuja, l'Agenda 2063 et d'autres initiatives. Ces 
préoccupations se traduisent par l'incapacité à suivre et à mesurer avec précision les progrès réalisés 
afin de tirer parti des opportunités et d'aider les différents segments du processus d'intégration africaine 
à relever les défis. L'indice multidimensionnel de l'intégration régionale africaine (AMRII) a été élaboré 
pour relever ce défi.  
 
Ce chapitre couvre l'évaluation du processus d'intégration régionale au sein des CER en utilisant l'AMRII. 
 
Le suivi est important pour l'élaboration des politiques étant donné qu’il nous aide à évaluer si nous 
sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs et si nous nous intégrons réellement ou non. Il 
nous indique également comment nous nous intégrons, les défis rencontrés et les solutions possibles. 
Ceci est particulièrement important pour l'Afrique, où il est largement admis que la mise en œuvre des 
initiatives d'intégration existantes a généralement été insuffisante, de sorte que le potentiel de 
développement économique et de réduction de la pauvreté que représente l'expansion du commerce 
intra-régional est resté inexploité. Si les mauvais résultats obtenus peuvent être largement imputés à des 
facteurs d'économie politique et à des contraintes en matière de ressources, les sensibilités politiques, 
la pression des groupes d'intérêt et la rigidité bureaucratique ont souvent joué contre le changement de 
politique. Le nombre croissant d'organisations régionales et l'élargissement de leur champ d'action 
pèsent lourdement sur les capacités techniques des administrations publiques.  
 
Du point de vue de prise de décision, un meilleur suivi a la capacité de rendre les politiques d'intégration 
plus efficaces en termes de développement et les processus d'intégration plus transparents, ce qui 
implique un degré plus élevé de participation et de légitimité, ce qui rend donc les processus plus 
durables. Des processus de suivi efficaces pourraient permettre de mettre en évidence les déficits de 
mise en œuvre existants et fournir aux décideurs aux niveaux national, régional et continental, ainsi qu'au 
secteur privé et à la société civile, les informations nécessaires pour inciter à prendre des mesures 
correctives.   
 
Les Communautés économique régionales (CER)  

Les CER sont des regroupements régionaux d'États africains et constituent les piliers de l'UA. Toutes 
ont été formées avant le lancement de l'UA et se sont développées individuellement, avec des structures 
et des rôles différents. L'objectif des CER est de faciliter l'intégration économique régionale entre les 
membres des différentes régions et par le biais de la Communauté économique africaine (CEA), qui a 
été établie par le Traité d'Abuja (1991). Ce Traité, qui est en vigueur depuis 1994, vise à créer à terme 
un marché commun africain en utilisant les CER comme piliers. 

                                                           
16 OUA (1991) Le Traité d’Abuja. Disponible sur : https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-
_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf 
17 CUA (2015) Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons. Disponible sur : 33126-doc-01_background_note.pdf (au.int) 

https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-01_background_note.pdf
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Les CER sont étroitement intégrées au travail de l'UA et servent d'éléments de base de celle-ci. La 
relation entre l'UA et les CER est prévue par le Traité d'Abuja et l'Acte constitutif de l'Union africaine et 
guidée par le Protocole sur les relations entre les CER et l'UA (2008) ; et le Protocole d'accord (MoU) sur 
la coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'UA, les CER et les Mécanismes de 
coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l’Afrique du Nord.18 19 20 Ce 
chapitre présente une évaluation de l'intégration régionale au sein des CER. Certaines CER ont réalisé 
des progrès significatifs, mais d'autres sont loin d'avoir atteint leurs visions et leurs objectifs, tels que 
spécifiés dans leurs traités fondateurs. Les adhésions multiples à de nombreuses CER continuent de 
poser un défi important et restent un obstacle insurmontable à une intégration régionale et continentale 
plus profonde. L’appartenance à plusieurs regroupements à la fois ne fait pas qu'exacerber les problèmes 
persistants de financement et de capacité humaine pour appuyer les programmes régionaux, mais 
entraîne également des difficultés de coordination efficace des politiques et programmes afin de favoriser 
une intégration régionale et continentale plus étroite. Il convient de souligner le rôle potentiel de 
l'harmonisation des CER dans la résolution des problèmes posés par la multiplicité des affiliations. 
L'harmonisation pourrait se faire à travers la coordination inter-CER où des initiatives telles que la 
Tripartite COMESA-CAE-SADC devraient être encouragées. 

Si certains progrès ont été réalisés, d'importants goulets d'étranglement font obstacle à une intégration 
plus poussée, notamment l'étroitesse des marchés, la faiblesse des réseaux d'infrastructures, la lourdeur 
des procédures administratives qui entravent l'intégration commerciale, la diversification des bases de 
production associée à la faiblesse des liens en amont et en aval entre l'agriculture et l'industrie, ainsi que 
la faiblesse des mécanismes institutionnels et juridiques de mise en œuvre des programmes et projets 
régionaux et continentaux. En outre, la réticence des États membres à céder leur souveraineté aux 
organes clés de l'Union africaine fait obstacle à une intégration africaine accélérée. Les conflits 
persistants en Afrique centrale, dans la Corne de l'Afrique, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest 
constituent également des obstacles à l'intégration. 

Ce chapitre utilise l'AMRII pour évaluer le processus d'intégration régionale dans les huit CER qui sont 
reconnues par l'UA. Les CER sont : 
 

1. L’Union du Maghreb arabe (UMA)  
2. Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) 
3. La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD)  
4. La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)  
5. La Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC)  
6. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)  
7. L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)  
8. La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 

 
 
 
 
 

                                                           
18 Acte constitutif de l’Union africaine : https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutiveact_en.pdf 
19 Protocole sur les relations entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales : 
https://archives.au.int/handle/123456789/1621 
20 Protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'UA, les CER et les Mécanismes 
de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l’Afrique du Nord : 
www.peaceau.org/uploads/mou-au-rec-eng.pdf 
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2.2. Union du Maghreb arabe (UMA) 
 
L'Union du Maghreb arabe (UMA) a été 
créée en 1989 par l'Algérie, la Libye, la 
Mauritanie, le Maroc et la Tunisie lors 
d'une réunion tenue à Marrakech, au 
Maroc, où a été signé le Traité portant 
création de l'Union du Maghreb arabe. 
Avec seulement cinq États membres, 
l'UMA compte le plus petit nombre d'États 
membres de toutes les communautés 
économiques régionales du continent.  
 
L'UMA est née de plusieurs organisations 
anciennes créées pour les intérêts 
communs des pays du Maghreb. Ainsi, 
dans le cadre de la lutte contre 
l'occupation, les États ont fondé une 
commission pour la libération du 
Maghreb en 1927 au Caire. Une vingtaine 
d'années plus tard, en 1945, une 
conférence des mouvements nationaux 
d'Afrique du Nord est créée. Puis, en 
1958, la réunion s'est tenue à Tanger 
entre les chefs des mouvements 
nationaux du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie dans le but d'entamer la création de cette union. Le 17 
février 1989, le Traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe a été signé au palais royal de Marrakech 
par les cinq chefs d'État, après la réunion du 10 juin 1988 à Zéralda qui l'avait préparé. 
 
Bref aperçu de l'UMA 
 

Superficie 5,7 millions km2 

Population 103,4 millions d’habitants 

PIB 630 milliards de dollars EU 

Siège Rabat, Maroc 

Année de création 1989 

Langue officielle Français, arabe 

Président, Conseil de la 
Présidence 

Libye 

Secrétaire général M. Taieb Baccouche de Tunisie 
Source : UMA, 2021 

 
 
Vision, priorités et objectifs 
 
Depuis le sommet constitutif, six autres sommets de son Conseil de présidence se sont tenus et trente-
quatre (34) accords portant sur différents secteurs ont été adoptés. Toutes ces initiatives ont été axées 
sur la réalisation de l'objectif initial, à savoir la construction d'une unité économique et politique entre les 
États arabes du Maghreb en Afrique du Nord.  
 

Recommandations : La région de l'UMA a un énorme 
potentiel mais les obstacles politiques ont rendu difficile 
l'accélération du processus d'intégration par 
l'organisation. Il reste beaucoup à faire pour que les États 
membres de l'UMA parviennent à l'intégration régionale. 
Pour favoriser l'intégration, les États membres de l'UMA 
doivent : (i) se concentrer sur l'unité, car elle est dans 
l'intérêt supérieur de la population, et mettre de côté leurs 
différences pour renforcer l'intégration économique du 
Maghreb ; (ii) mettre en commun les efforts pour 
combattre l'insécurité et le terrorisme dans la région ; (iii) 
accélérer la ratification des accords et des protocoles au 
niveau régional ; (iv) accélérer la mise en œuvre des 
programmes déjà adoptés et organiser un sommet pour 
convenir d'une nouvelle vision pour l'UMA. En fait, en 
matière de financement, l'UMA dispose de la plus grande 
partie des bailleurs de fonds de l'Union africaine ; les 
ressources ne devraient donc pas être un problème pour 
cette région ; l'ingrédient manquant pourrait être 

l'engagement envers le processus d'intégration de l'UMA. 
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Les États membres de l'UMA visent à œuvrer progressivement à la réalisation de la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des capitaux entre eux. La stratégie commune de développement 
de l'UMA, approuvée par le Conseil de la Présidence en mars 1991, reste le plan directeur pour la 
réalisation de l'intégration économique du Maghreb. Le but de cette stratégie est de réaliser l'intérêt 
commun de tous les membres, de fournir la capacité nécessaire pour servir les objectifs fédéraux et 
d'encourager les institutions nationales et bilatérales à donner une dimension maghrébine à toutes leurs 
activités.  
 
Évaluation de l'intégration régionale dans l'UMA 
 
Le processus d'intégration régionale dans l'UMA est vieux de plusieurs décennies. Avec les nombreux 
objectifs poursuivis par l'UMA, il est le plus souvent nécessaire de procéder à une évaluation pour 
comprendre les avancées et les difficultés auxquelles la Communauté est confrontée. 
 
Ainsi, cette section est consacrée à l'évaluation du processus d'intégration régionale dans l'UMA dans 8 
domaines d'intégration régionale tels que définis par l'indice multidimensionnel de l'intégration régionale 
africaine (AMRII). 
 

 
Graphique : Scores de l'évaluation 2021 du processus d'intégration dans l'UMA CUA 2021 

 
Le processus dans son ensemble est évalué à 0,51 sur une échelle d'évaluation allant de 0 à 1. Il s'agit 
d'un score général qui montre le niveau moyen d'intégration de la communauté. 
 
Les scores en matière d'infrastructures et de libre circulation sont supérieurs à la moyenne, 
respectivement 0,58 et 0,54. Il est important de souligner que les finances, le social et l'environnement 
sont des secteurs qui n'ont pas connu de progrès au niveau régional.  
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Figure : Performances de l’UMA en termes d’intégration régionale, CUA 2021 

 
Bien que l'UMA n'ait pas achevé la mise en œuvre de son protocole sur la libre circulation, certains de 
ses membres ont conclu des accords bilatéraux qui facilitent la circulation de leurs ressortissants.  
 
Évaluation des étapes de l'intégration régionale dans l'UMA 
 
L'évaluation de chacune des dimensions de l'intégration a nécessité une approche plus détaillée pour 
comprendre où se situent les forces et les défis du processus d'intégration de l'UMA. Ainsi, cette section 
présente une évaluation basée sur trois (3) étapes spécifiques du processus d'intégration. Ces trois 
étapes sont examinées pour chacune des dimensions. Il s'agit de : (i) niveau de priorité, (ii) 
développement des instruments juridiques et (iii) impact des instruments.  

 
Graphique : Évaluation détaillée des mesures prises pour faciliter l'intégration régionale dans l'UMA, CUA 2021 
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Les domaines de l'intégration commerciale, de la libre circulation des personnes, des infrastructures et 
de l'environnement sont plus prioritaires que les autres dimensions de l'intégration. Les instruments et 
les accords que l'UMA a réussi à mettre en place ont eu un certain impact dans la région afin de permettre 
la réalisation des objectifs de l'Union. Toutefois, l'impact est très faible et l'UMA n'a pas réussi à mobiliser 
les États membres pour concrétiser sa vision telle que définie dans le Traité constitutif.  
 
Comparaison entre les scores et les seuils 
 
Le cadre de suivi et évaluation basé sur l'AMRII a défini des seuils d'évaluation qui sont basés sur les 
priorités et les objectifs définis aux niveaux régional et continental. Ces seuils servent d'arbitre 
indépendant entre ce qui a été fait et ce qui était prévu d'être fait. Le seuil représente la valeur du score 
si le chronogramme établi est respecté.  

 
Graphique : Scores et seuils d'évaluation 2021 dans l'UMA, CUA 2021 

 
S’agissant de la comparaison présentée dans le graphique ci-dessus, il convient de rappeler que l'UMA 
n'a réalisé aucune des initiatives prévues. L'Union n'a pas été en mesure d'atteindre les objectifs qu'elle 
s'était fixés dans son Traité constitutif et dans son plan stratégique.  
 
Comparaison entre les scores de 2020 et de 2021 
 
Cette section est consacrée à l'analyse de l'évaluation des scores d'évaluation de 2020 à 2021. Cet 
exercice permet de comprendre les progrès, les difficultés ainsi que d'en déterminer les raisons.  
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Graphique : Scores des évaluations 2020 et 2021 de l'UMA, CUA 2021 

 
Pour les 8 dimensions dans lesquelles les évaluations ont été réalisées au cours des deux années 
considérées, les scores de 2021 sont supérieurs à ceux obtenus en 2020, sauf celui de l'environnement. 
 

Cette différence est loin d'être imputable aux réalisations de l'année passée au sein de l'UMA. En effet, 
l'évaluation du processus d'intégration par AMRII est une activité récente et affine l'ensemble du 
processus d'évaluation. Pour l'année 2021, la collecte des données a été aussi inclusive que possible en 
donnant aux experts des CER la latitude d'envoyer les données en leur possession afin que l'évaluation 
révèle autant que possible la réalité du processus d'intégration au sein de la région. 
 
Le potentiel et les défis de l'intégration régionale dans l'UMA 
 
L'UMA dispose d'un grand potentiel et a effectivement réalisé des progrès louables sur la base des 
objectifs de son traité. Par exemple, les ministres du Commerce de l'UMA ont signé l'accord de libre-
échange (ALE). Cependant, la région de l'UMA est confrontée aux défis de l'instabilité politique, de 
l'insécurité, de la coopération limitée entre les États membres et des liens infrastructurels limités. Pendant 
de nombreuses années, la coopération limitée de l'UMA avec la Commission de l'UA a posé un autre 
défi majeur. En guise de recommandation, les États membres de l'UMA doivent mettre en place des 
stratégies pour relever ces défis, notamment en travaillant étroitement avec d'autres CER afin d'imiter 
leurs enseignements, comme la méthode d'autofinancement de la CEDEAO. En fait, en matière de 
financement, l'UMA dispose de la plus grande partie des bailleurs de fonds de l'Union africaine ; les 
ressources ne devraient donc pas être un problème pour cette région ; l'ingrédient manquant pourrait 
être l'engagement envers le processus d'intégration de l'UMA. 
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La sécurité et la coopération politique entre le Maghreb et l'Afrique au sud du Sahara sont essentielles pour 
transformer l'Afrique en une zone stable, sûre et sans conflit. L'UMA est la voie de sortie des immigrants vers 
l'Europe et la coopération est essentielle pour assurer le bien-être des populations du continent et prévenir les 
traversées dangereuses de la mer Méditerranée. 
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L'instabilité politique en Libye, associée aux différends géopolitiques entre l'Algérie et le Maroc, a eu un 
impact négatif sur l'intégration régionale en Afrique du Nord. Elle a même rendu plus difficile la tenue 
d'un sommet de son organe suprême, le Conseil de la présidence. 

D'autres défis sont présentés dans la matrice ci-dessous : 
 

Dimension Défis   

Libre circulation des 

personnes 

 Manque de coordination politique 

 Non-approbation de certains accords signés par tous les pays 

 Absence de mise à jour des lois et règlements régissant les 
organes de l'UMA 

 Lenteur dans l'élimination des visas entre les États membres 

 Immigration clandestine sub-saharienne 

Intégration commerciale  Absence d'harmonisation des normes et standards 

 Lenteur de l'harmonisation des réglementations commerciales, 
douanières, de transport, de change, etc.  

 L'échec de l'établissement d'une zone de libre-échange 
maghrébine représente un défi pour l'intégration commerciale 
de l'Union du Maghreb 

Intégration en termes 

d’infrastructures 

 Persistance du coût élevé des transports et des 
télécommunications intra-maghrébins 

Défis du processus d’intégration au sein de l’UMA, CUA, 2021 

 
La sécurité et la coopération politique entre le Maghreb et l'Afrique au sud du Sahara sont essentielles pour 
transformer l'Afrique en une zone stable, sûre et sans conflit. L'UMA est la voie de sortie des immigrants vers 
l'Europe et la coopération est essentielle pour assurer le bien-être des populations du continent et prévenir les 
traversées dangereuses de la mer Méditerranée 
 
Malgré la grande vision affichée lors de sa création, l'UMA est confrontée à divers obstacles qui freinent 
ou ralentissent le processus d'intégration. Bien que la région ait pu progresser dans certains domaines, 
la mise en œuvre de sa stratégie, qui est censée conduire à l'intégration de tous les États qui la 
composent, s'est heurtée à de nombreux obstacles. 
  



  

54 
 

 
Photo : Le commerce à l'époque de la COVID-19 : Une cargaison de bananes traverse la frontière entre 

l'Ouganda et la RD Congo, au poste frontière de Bunagana, pour être livrée aux petits commerçants.  
Source : COMESA 
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2.3. Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) 
 
Introduction 

Fort de vingt-et-un États membres, le COMESA s'étend sur tout le continent, d'Eswatini en Afrique 
australe à la Tunisie sur la côte méditerranéenne en Afrique du Nord. Il s'agit de la deuxième plus grande 
Communauté économique régionale (CER) en termes de nombre de membres. Avec une population de 
plus de 586 millions d'habitants, un produit intérieur brut de 805 milliards de dollars EU, un commerce 
mondial d'exportation/importation de marchandises d'une valeur de 346 milliards de dollars EU, le 
COMESA constitue un marché majeur pour le commerce intérieur et extérieur. Le COMESA couvre près 
des deux tiers du continent africain avec une superficie de 12 millions de km². 
 
Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), composé de 21 États membres, a été 
fondé en décembre 1994 pour remplacer la Zone d'échanges préférentiels (ZEP). Selon le Traité du 
COMESA, sa priorité est de mettre en place un marché commun. Le COMESA vise donc à harmoniser 
et à structurer les politiques nationales en vue d'adopter des politiques régionales dans les domaines du 
commerce, des infrastructures, du secteur productif, du secteur social et de la coopération financière et 
monétaire. 
 
Bref aperçu du COMESA 
 

Superficie  12 millions de km2 

Population 586 millions d’habitants 

PIB 805 milliards de dollars EU 

Taux de croissance économique 0,6 % 

Taux d’inflation 63,6 %-annuel 9HCPI) 

Commerce intra-régional 7 % 

Nombre d’États membres 21 

Nombre de monnaies 21 

Siège Lusaka, Zambie 

Année de création (en tant que COMESA) 1993 

Année de création (en tant que ZEP) 1981 

Langue officielle Anglais, français, arabe 

Président, Conférence du COMESA 
(Chefs d’État et de gouvernement) 

Président Andry Nirina Rajoelina de 
Madagascar 

Secrétaire général, Secrétariat du 
COMESA 

Mme. Chileshe Mpundu Kapwepwe de la 
Zambie 

Source : COMESA, 2021 

Le COMESA poursuit ses objectifs d'intégration conformément à l'agenda d'intégration panafricaine tel que 
défini dans le Traité d'Abuja et l'Agenda 2063. Le COMESA continue de renforcer l'intégration économique par 
la mise en œuvre de divers programmes de facilitation du commerce et de promotion des investissements. La 
région a toutefois connu un ralentissement de sa croissance ces dernières années en raison de la baisse du 
cours des produits de base sur les marchés mondiaux et des effets néfastes de la pandémie de COVID-19. Le 
plan stratégique 2021-2025 du COMESA porte sur quatre piliers stratégiques : Intégration du marché, 
Intégration physique/Connectivité, Intégration productive et Intégration sociale et de genre. Ces piliers 
remplissent la mission du COMESA qui est « de s'efforcer de réaliser un progrès économique et social durable 
dans tous les États membres à travers une coopération et une intégration accrues dans tous les domaines du 
développement, en particulier dans le commerce, les douanes et les questions monétaires, le transport, la 
communication et l'information, la technologie, l'industrie et l'énergie, le genre, l'agriculture, l'environnement et 
les ressources naturelles. » 
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Origines du COMESA  
 
La décision de créer une communauté économique sous-régionale pour la région de l'Afrique orientale 
et australe a été recommandée en mars 1978 lors d'une réunion des ministres du Commerce, des 
Finances et de la Planification à Lusaka, en Zambie. L'approche séquentielle adoptée prévoyait la mise 
en place d'une zone d'échanges préférentiels sous-régionale qui serait progressivement mise à jour sur 
une période de dix ans en vue de la création d'un marché commun et d'une véritable communauté 
économique. À cette effet, la réunion a adopté la « Déclaration d'intention et d'engagement de Lusaka 
pour la création d'une zone d'échanges préférentiels pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe (ZEP) » 
et a également mis sur pied une équipe intergouvernementale de négociation du traité pour la création 
de la ZEP. La réunion a également convenu d'un calendrier indicatif pour les travaux de l'équipe 
intergouvernementale de négociation.  
 
Le 21 décembre 1981, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique orientale et australe ont signé le 
traité de la ZEP. Le Traité est entré en vigueur le 30 septembre 1982, après avoir été ratifié par plus de 
sept États signataires, comme le prévoit l'article 50 du Traité. Il est important de souligner que la création 
de la ZEP et sa transformation en Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) étaient 
conformes aux objectifs du Plan d'action de Lagos (PAL) et de l'Acte final de Lagos (AFL) de 
l'Organisation de l'unité africaine (OUA). Les deux cadres de coopération régionale (PAL et AFL) ont 
envisagé un processus évolutif d'intégration économique du continent dans lequel les communautés 
économiques régionales seraient des éléments clés, en vue de la création à terme d'une Communauté 
économique africaine (CEA).  
 
Le 5 novembre 1993, le Traité sur la transformation de la ZEP en une communauté économique régionale 
a été signé à Kampala, en Ouganda, et le 8 décembre 1994, le Traité a été ratifié par 12 des 21 États 
membres, marquant ainsi la création effective du COMESA. 
 
Vision, priorités et objectifs du COMESA 
 
La vision du COMESA est « d'être une communauté économique régionale pleinement intégrée et 
compétitive sur le plan international, avec des niveaux de vie élevés pour tous ses habitants, prête à 
fusionner en une Communauté économique africain »". En outre, sa mission est de « réaliser un progrès 
économique et social durable dans tous les États membres grâce à une coopération et une intégration 
accrues dans tous les domaines de l'activité économique ». 
 
Le COMESA compte plus de dix institutions spécialisées qui lui permettent de réaliser efficacement sa 
vision dans les différents secteurs de l'intégration. 
 
Les buts et objectifs du COMESA sont de :  

 Atteindre une croissance et un développement durables des États membres en favorisant un 
développement plus équilibré et harmonieux de ses structures de production et de 
commercialisation ;  

 Promouvoir le développement conjoint dans tous les domaines de l'activité économique et 
l'adoption conjointe de politiques et de programmes macro-économiques afin d’élever le niveau 
de vie de ses peuples et favoriser des relations plus étroites entre ses États membres ;  

 Coopérer à la création d'un environnement favorable aux investissements étrangers, 
transfrontaliers et nationaux, y compris la promotion conjointe de la recherche et l'adaptation de 
la science et de la technologie au développement ;  

 Coopérer à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité entre les États membres afin 
de renforcer le développement économique de la région ;  
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 Coopérer au renforcement des relations entre le Marché commun et le reste du monde et à 
l'adoption de positions communes dans les forums internationaux ; et 

 Contribuer à l'établissement, au progrès et à la réalisation des objectifs du Marché commun 
africain.  
 

Intégration régionale au sein du COMESA 
 
Afin de déterminer l'état de l'intégration de manière précise et régulière dans les CER, la Commission de 
l'UA, en collaboration avec les CER, les banques centrales et les instituts nationaux de statistique, a 
développé un cadre de suivi-évaluation basé sur l'indice multidimensionnel de l'intégration régionale 
africaine (AMRII). 
 
Cette section est consacrée à l'évaluation faite sur la base de l'AMRII.  
 
Le graphique ci-dessous illustre le processus d'intégration au sein du COMESA pour l'année 2021. Le 
graphique donne l'état des lieux de l'intégration régionale au sein du COMESA. Il montre une évolution 
variée d'une dimension à l'autre. Le score global est de 0,67 dans un intervalle d'évaluation compris entre 
0 et 1. 
 

 
Graphique : Évaluation du processus d’intégration régionale du COMESA 

 
Le COMESA obtient les meilleurs résultats en ce qui concerne les institutions, le commerce, les finances, 
la libre circulation des personnes et les infrastructures. Les scores enregistrés dans ces dimensions sont 
supérieurs à 0,65 sur une échelle de comparaison comprise entre 0 et 1. 
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Figure : Performances du COMESA en matière d'intégration régionale, CUA 2021 

 
Toutefois, dans des domaines tels que l'intégration sociale, monétaire et environnementale, le COMESA 
obtient un score inférieur à la moyenne sur l'échelle AMRII. Cette évaluation ne permet pas a priori 
d'identifier les défis auxquels le COMESA est confronté afin de déterminer les étapes de l'intégration où 
le COMESA réussit ou non.  
 
Évaluation des étapes de l’intégration régionale au sein du COMESA 
 
Le processus d'intégration du COMESA a été considéré comme un mouvement précis en 3 étapes. Ainsi, 
pour chacune des dimensions, cette section sert à évaluer le COMESA dans chacune des étapes. Les 3 
étapes sont : Le niveau de priorité, la mise en œuvre des instruments et accords et l'impact. 
 
Les 3 étapes identifiées nous permettent de connaître plus en profondeur la raison de la performance du 
COMESA dans chacune des dimensions. 
 
De manière générale, et globalement, cette nouvelle étape d'évaluation montre que le processus 
d'intégration est une réelle priorité au sein du COMESA avec un score global du niveau de priorité égal 
à 0,78. Les instruments et accords mis en œuvre pour réaliser l'intégration régionale sont évalués à 0,59. 
Ce qui est un score moyen et que le COMESA devrait développer plus d'instruments pour que le 
processus soit réalisé et que son impact soit encore plus perceptible. Avec un impact moyen inférieur à 
la note moyenne, le COMESA pourrait faire plus pour utiliser le processus afin d'améliorer sensiblement 
la vie des personnes dans la région.  
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Graphique : Évaluation des étapes de l'intégration régionale au sein du COMESA, CUA 2021 

 
La figure ci-dessous résume la même évaluation dans chacune des 8 dimensions de l'AMRII. Ainsi, la 
dimension qui semble être moins prioritaire ou même considérée comme un projet futur au sein du 
COMESA est le secteur monétaire. Cependant, il faut souligner la mise en place de l'Institut Monétaire 
du COMESA qui devra jeter les bases et les fondements d'une union monétaire. 
 

 
Graphique : Évaluation détaillée des étapes de l’intégration régionale du COMESA, CUA 2021 

 
Cette évaluation révèle que dans les domaines de la politique, des institutions politiques, de la monnaie, 
de la libre circulation, le COMESA n'a pas été en mesure de mettre en place les principales institutions 
qui peuvent permettre l'intégration au sein de la région. 
 
La majorité des institutions du COMESA traitent du commerce et de l'investissement, à l'exception de la 
Cour de justice du COMESA, basée à Khartoum, qui répond à la nécessité de régler les questions liées 
à la mise en œuvre du Traité. Ce n'est que ces dernières années que cette CER a fait de la gouvernance 
une priorité en raison du lien étroit entre le développement et la paix, la sécurité et la gouvernance. 
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Toutefois, l'intégration politique n'est pas une priorité pour le COMESA et on ne peut donc pas s'attendre 
à ce qu'il mette en place des institutions pour soutenir cette dimension. 
 

 
Graphique : Évaluation détaillée des étapes de l’intégration régionale au sein du COMESA, CUA 2021 

 
Comparaison entre les évaluations de 2020 et 2021 
 
Dans cette section, une analyse comparative entre les scores obtenus en 2021 et ceux obtenus en 2020 
est réalisée.  
 
Le processus de collecte de données a été révisé pour permettre aux CER d'envoyer les informations à 
la Commission de l'UA afin que celle-ci n'utilise pas à son tour des données provenant d'autres sources 
qui pourraient ne pas refléter clairement le niveau d'intégration de la CER. 
 

 
Graphique : Scores des évaluations de 2020 et 2021 au sein du COMESA, CUA 2021 
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La figure ci-dessus révèle que les scores du COMESA se sont légèrement améliorés dans tous les 
domaines, à l'exception de l'intégration monétaire. Loin d'être le résultat d'un grand succès obtenu par le 
COMESA au cours de cette année, ces scores se seraient appréciés en raison de la révision des données 
utilisées pour réaliser l'évaluation 2021.  
 
L'évaluation de 2021 et les seuils de 2021  
 
Les seuils qui sont calculés dans le cadre de la mise en œuvre de l'outil de suivi et évaluation des CER 
sont utilisés pour comprendre si le niveau et le rythme actuels de l'intégration dans les CER sont 
conformes aux objectifs fixés au niveau régional ainsi qu'au niveau continental. 

 
Graphique : Scores de l’évaluation de 2021 et seuils de 2021, CUA 2021 
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et de l'environnement, les objectifs n'ont pas 
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l'accélération du processus d'intégration 
régionale.  
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COMESA 
 
En termes de réalisations clés, le COMESA a 
développé plusieurs initiatives couvrant 
l'intégration commerciale : établissement d'une 
zone de libre-échange en éliminant les 
barrières tarifaires et non tarifaires (BNT), y 
compris la suppression des restrictions de change, la suppression des taxes sur les devises, la 
suppression des quotas d'importation et d'exportation ainsi que des barrages routiers, la simplification 
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des formalités douanières et l'extension des heures de travail aux frontières. Pour renforcer l'intégration 
commerciale, le COMESA a conçu et mis en œuvre divers programmes et instruments liés au commerce 
transfrontalier et à la facilitation du transit, notamment : (i) une gestion coordonnée des frontières par le 
biais de postes frontières à guichet unique ; (ii) un régime commercial simplifié ; (iii) la création de comités 
nationaux de suivi des BNT ; (iv) le système de messagerie courte pour la communication et le suivi de 
l'élimination des BNT ; (v) le lancement de la zone de libre-échange numérique - commerce électronique ; 
(vi) la législation et la logistique en ligne ; (vii) le système de la carte jaune ; (viii) le système régional de 
garantie des cautions douanières ; (ix) des instruments douaniers efficaces tels que SYDONIA et la 
simplification de la documentation douanière.  
 
Le COMESA a lancé une union douanière en 2009, bien qu'elle ne soit pas encore opérationnelle. 
Jusqu'à présent, les États membres ont enregistré un alignement moyen global des règlements de 
gestion douanière (CMR) de 98,33 %. Par ailleurs, 18 États membres ont aligné en moyenne 69 % de 
leur nomenclature tarifaire commune (CTN) sur celle du COMESA (sur la base de la version HS 2012). 
 
Afin de faciliter le commerce transfrontalier durant l'apparition de la pandémie de COVID-19, le COMESA 
a élaboré des directives visant à faciliter la circulation des biens et services essentiels dans la région tout 
en préservant la santé. Le COMESA a également développé une plateforme en ligne visant à partager 
des informations sur la disponibilité des biens et services dans la région, en particulier les produits et 
services essentiels. 
 
En termes d'intégration financière, le COMESA a fait des progrès remarquables. Il a mis en place 
plusieurs institutions et dispositifs importants, tels que la Banque de commerce et de développement du 
COMESA (TDB), l'Agence africaine d'assurance commerciale (ATI), la Chambre de compensation du 
COMESA, un système de paiement régional et la Compagnie de réassurance du COMESA (ZEP-RE). 
Le COMESA met en œuvre le plan de développement et de stabilité du système financier de la région. 
 
La croissance rapide des institutions financières du COMESA permet à la CER de servir les États 
membres au-delà de la région du COMESA et contribuera donc grandement à la réalisation de 
l'intégration continentale dans cet espace. 
 
En ce qui concerne l'intégration sociale, le COMESA a développé et lancé une plateforme numérique 
pour soutenir les femmes d'affaires dans tous les États membres en leur donnant accès à des 
informations sur les services financiers et non financiers, à des possibilités de mise en réseau, à l'accès 
aux marchés et au renforcement des capacités. Le COMESA a continué de promouvoir la mise en œuvre 
de la politique du genre, de la charte sociale et des initiatives de mobilisation des jeunes. 
 
Contraintes et défis majeurs 
 
Les progrès réalisés par le COMESA soient louables, mais cette CER est toujours confrontée à certains 
défis, notamment le coût élevé des affaires, le faible niveau de complémentarité commerciale, les 
contraintes liées à l'offre, l'insuffisance des infrastructures et la cherté des liaisons, la multiplicité des 
appartenances à diverses CER, le manque d'informations sur les opportunités et le potentiel des marchés 
disponibles dans la région, la forte dépendance vis-à-vis des donateurs pour le financement des 
principaux programmes d'intégration régionale, la vulnérabilité macroéconomique persistante, la 
coordination limitée des politiques et les contraintes liées aux capacités humaines. Certains de ces défis 
sont abordés ci-dessous : 
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Lenteur dans la mise en œuvre des décisions  
 
La question de la mise en œuvre des décisions prises par les organes de décision du COMESA reste un 
défi majeur. Une fois les décisions prises, leur mise en œuvre se heurte aux réalités nationales des États 
membres, ce qui retarde la ratification/incorporation au droit national de certaines de ces décisions. Parmi 
ces réalités et intérêts des États, il y a aussi leur appartenance à plusieurs CER. C'est une chose qui les 
rend un peu plus dispersés en termes de mise en œuvre de l'agenda d'intégration, bien que certains 
partisans de cette appartenance multiple mettent en avant les différents intérêts des pays avec chacune 
des CER auxquelles les pays appartiennent. 
 
Il n'existe pas de véritable mécanisme contraignant permettant au COMESA d'intégrer ses programmes 
dans les programmes nationaux des États membres. Les objectifs, les plans et les programmes 
d'intégration ne sont pas inclus dans les schémas/plans de développement nationaux. L'absence d'un tel 
pouvoir supranational pour le COMESA contribue à la mauvaise mise en œuvre des protocoles sur 
l'intégration économique. Il n'y a en effet aucune sanction en cas de non-application des protocoles 
signés au niveau régional. Il faut donc noter que les partenariats et les accords nationaux que les pays 
réalisent rendent la tâche plus compliquée au sein du COMESA. Les clauses de ces accords diffèrent 
pour la plupart de la vision du COMESA, ce qui rend difficile la mise en œuvre effective des plans et 
programmes du COMESA.   
 
Forte dépendance vis-à-vis des donateurs  
 
L'organisation est très dépendante financièrement de ses partenaires. En moyenne, les partenaires de 
coopération ont financé plus de 70 % du budget pour la mise en œuvre des programmes du COMESA. 
Le financement des États membres a progressivement augmenté, mais à un niveau bien inférieur à celui 
des partenaires de coopération. Ce scénario constitue une menace pour la durabilité qui doit être jugulée 
par des moyens innovants de mise en œuvre du programme. À cet effet, en novembre 2018, un projet 
de stratégie de mobilisation des ressources du COMESA a été présenté au Conseil et est toujours en 
cours d'élaboration.  
 
Déficit d'infrastructures 
  
Malgré les efforts déployés en matière de facilitation des échanges, le niveau du commerce intra-
COMESA est resté faible, en partie à cause du mauvais réseau de transport, de l'instabilité de 
l'approvisionnement en électricité et en eau, ainsi que de l'existence de barrières non tarifaires.  
 
Vulnérabilité macroéconomique 
 
Le secteur financier est resté stable et solide dans certains pays, mais les marchés financiers se 
caractérisent par de faibles taux d'épargne, des marchés obligataires sous-développés, une base 
d'investisseurs limitée, l'absence d'un système de paiement modernisé dans certains pays, le manque 
de surveillance transfrontalière des transactions financières, etc. 
 
Les économies du COMESA sont soumises à des chocs relativement importants et asymétriques, 
notamment des chocs de termes d'échange et de taux de change, qui ont des conséquences sur 
l'économie réelle. L'existence d'un choc asymétrique serait un défi pour la mise en œuvre efficace de la 
politique monétaire dans la zone. Certains pays étaient fortement dépendants d'une aide imprévisible 
pour financer une part importante des dépenses publiques. L'utilisation de ces flux d'aide pour le soutien 
budgétaire limite la réalisation du critère de déficit budgétaire par rapport au PIB (hors dons) de manière 
durable.  
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Le respect durable des critères de convergence reste un défi important pour la plupart des pays. Les 
critères de déficit budgétaire et d'inflation sont restés les plus difficiles à respecter. En outre, la plupart 
des États membres n'ont pas intégré les critères du COMESA dans leurs déclarations budgétaires et 
leurs politiques économiques. Il existe une mauvaise coordination des politiques budgétaires et 
monétaires. En l'absence d'une coordination efficace des politiques, l'instabilité financière pourrait 
entraîner des taux d'intérêt élevés, des pressions sur les taux de change et une inflation rapide. En outre, 
une faible coordination des politiques pourrait constituer un défi pour la viabilité budgétaire. Le cadre de 
surveillance macroéconomique multilatérale du COMESA n'a pas encore été mis en œuvre. 
 
Les cotations et les transactions dans les monnaies nationales du COMESA par les banques de dépôt 
et les bureaux de change sont restées limitées en raison de l'absence de taux de change stables et de 
l'absence d'un mécanisme de compensation et de règlement des positions acheteur accumulées par les 
banques. 
 
Afin de faciliter une meilleure évaluation du processus d'intégration et dans le but de comparer les 
indicateurs de convergence entre les États membres, des informations statistiques fiables, actualisées 
et harmonisées sont nécessaires. C'est un défi actuel pour le COMESA. Il manque également une main-
d'œuvre suffisamment formée pour appliquer les normes internationalement reconnues en matière 
d'intégration monétaire. 
 
Défis sociaux  
 
Le COMESA est confronté à d'énormes défis sociaux dus aux migrations internes au COMESA qui 
soulèvent des problèmes de sécurité et de santé publique, au ressentiment des populations locales et à 
une pression extrême sur la gestion des frontières et les systèmes d'asile. Ces préoccupations ont 
conduit à des politiques d'immigration restrictives et à des contrôles plus stricts aux frontières qui ont eu 
des conséquences désastreuses pour plusieurs gouvernements africains et migrants, notamment 
l'exploitation et l'abus des droits des migrants. Les contrôles plus stricts aux frontières ainsi que les 
politiques et les systèmes restrictifs en matière de visas mis en place par de nombreux gouvernements 
africains ont tendance à saper leurs efforts et leur potentiel à stimuler le commerce intra-africain, à attirer 
les investissements directs étrangers et le tourisme, ainsi que le déploiement de personnel expatrié à 
l'intérieur et à l'extérieur du continent, y compris la mobilisation des Africains de la diaspora (diaspora 
africaine).  
 
Les défis émergents tels que la prolifération des épidémies et des pandémies entravent les progrès du 
COMESA vers une intégration régionale aboutie. Les épidémies et les pandémies telles que la COVID-
19 ont fortement affecté les économies, la mobilité et les moyens de subsistance du COMESA.  
 
Recommandations 
 
En ce qui concerne les contraintes financières, il est recommandé que le COMESA s’inspire de la 
CEDEAO en développant des sources de financement durables. Étant donné que le COMESA est un 
énorme marché, il est également recommandé que les États membres se concentrent sur l'amélioration 
des chaînes de valeur et investissent également dans les industries qui peuvent améliorer de manière 
significative la transformation par des processus de création de valeur ajoutée. 
 
Une plus grande priorité devrait être accordée au développement de l'économie bleue, qui présente un 
grand potentiel de croissance et de diversification économique pour plus de la moitié des membres du 
COMESA.  
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L'économie numérique et la consolidation des programmes tripartites en matière de commerce, 
d'industrialisation, de développement des infrastructures et de libre circulation des personnes 
constitueront un autre domaine d'intervention pour les trois prochaines années. Des efforts seront 
également déployés pour relever les défis critiques que sont la dépendance vis-à-vis des donateurs, la 
lenteur de la mise en œuvre des décisions ainsi que la coopération inter-CER afin d'accélérer la mise en 
œuvre des programmes continentaux tels que la libre circulation des personnes et la zone de libre-
échange continentale. 
 
Il est également nécessaire de renforcer les cadres institutionnels pour atteindre les objectifs du 
COMESA. Actuellement, le COMESA repose sur une coordination intergouvernementale assistée par un 
Secrétariat qui n'a aucun pouvoir supranational de décision et de mise en œuvre. Cette situation est 
aggravée par le manque de clarté de nombreux protocoles du COMESA concernant les obligations et la 
manière dont elles doivent être mises en œuvre. Donner plus de pouvoir au Secrétariat du COMESA 
pour faire appliquer l'agenda régional et tenir les pays responsables en cas de non-conformité pourrait 
renforcer l'intégration. 
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Photo : Le nouveau siège provisoire de la CEN-SAD à N'Djamena au Tchad, Source : CEN-SAD 
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2.4. Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) 
 
Introduction 
 
La Communauté des 
États sahélo-sahariens 
(CEN-SAD) est la plus 
grande CER en termes 
de nombre d'États 
membres. Elle a été 
créée le 4 février 1998 à 
Tripoli, en Libye, à l'issue 
d'un sommet réunissant 
les chefs d'État de Libye, 
du Burkina Faso, du Mali, 
du Niger, du Soudan et du Tchad. La CEN-SAD est devenue une Communauté économique régionale 
reconnue par l'UA lors du trente-sixième Sommet ordinaire de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à 
Lomé, au Togo, en juillet 2000. Aujourd'hui, la CEN-SAD compte vingt-cinq États membres et a son siège 
à Tripoli, en Libye. Toutefois, en raison des défis sociopolitiques auxquels la Libye est actuellement 
confrontée, le siège de la CER a été temporairement transféré à N'Djamena au Tchad.  
 
Bref aperçu de la CEN-SAD 
 

Superficie  13,58 millions km2 

Population 640 millions d’habitants 

PIB 1.248,7 milliards de dollars EU 

Taux de croissance 
économique 

10,18 % (2018/2019)21 

Commerce intra-régional Exportations intra-CEN-SAD : 7,6 % ; 
Importations CEN-SAD : 5.5 %22 

Siège (Temporaire) N’Djamena, Tchad 

Siège (Permanent) Tripoli, Libye 

Année de création  1998 

Langue officielle Français, anglais, arabe 

Secrétaire exécutif, 
Secrétariat exécutif 

Ambassadeur Ibrahim Sani Abani du Niger 

 Source : CUA, 2020  

 
Objectifs, priorités, vision de la CEN-SAD 
 
Selon le Traité de la CEN-SAD, sa priorité est de créer une Union économique fondée sur la mise en 
œuvre d'un plan de développement communautaire qui complète les plans de développement locaux 
des États membres et qui englobe les différents domaines du développement socio-économique durable 
dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, du social, de la culture et de la santé. 
 
Le premier traité, le Traité portant création de la Communauté des États sahélo-sahariens, spécifiait les 
objectifs suivants : 

                                                           
21 Calculé à partir des données de « l'Annuaire statistique de l'Afrique » qui fournit les PIB aux prix courants du marché. 
22 ibid 

La CEN-SAD est confrontée à de nombreuses difficultés opérationnelles 
depuis la crise socio-politique libyenne de 2011. Aucun sommet des chefs 
d'État et de gouvernement ne s'est tenu depuis 2013. La CEN-SAD n'occupe 
plus son siège depuis 2011. Cette situation a rendu difficile le 
fonctionnement quotidien du Secrétariat de la CEN-SAD - il est maintenant 
relocalisé à N'Djamena au Tchad. Le défi actuel est de redynamiser la CEN-
SAD par une implication significative des États membres dans la mise en 
œuvre des programmes et plans qu'elle a adoptés.  
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a) Création d'une Union économique globale fondée sur une stratégie mise en œuvre 
conformément à un plan de développement qui serait intégré dans les plans de développement 
nationaux des États membres. Il comprend des investissements dans les domaines agricole, 
industriel, social, culturel et de l’énergie. 

b) L'élimination de tous les obstacles qui entravent l'unité de ses États membres par l'adoption de 
mesures qui garantiraient ce qui suit : (i) la facilitation de la libre circulation des personnes, des 
capitaux et la satisfaction des intérêts des citoyens des États membres ; (ii) la liberté de 
résidence, de travail, de propriété et d'activité économique ; (iii) la liberté de circulation des biens, 
des marchandises et des services nationaux ; (iv) l'encouragement du commerce extérieur par 
l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique d'investissement pour les États membres ; (v) 
le renforcement et l'amélioration des transports terrestres, aériens et maritimes ainsi que des 
télécommunications entre les États membres par la mise en œuvre de projets communs ; et, (vi) 
l’acceptation des États membres de la communauté à accorder aux citoyens des États membres 
les mêmes droits et privilèges que ceux prévus par la constitution de chaque État membre. 

c) La coordination des systèmes pédagogiques et éducatifs aux différents niveaux d'enseignement, 
ainsi que dans les domaines culturel, scientifique et technique. 

 
Le Traité révisé de la CEN-SAD, adopté le 13 février 2013 et entré en vigueur en 2019, modifie 
l'orientation et les objectifs de la CEN-SAD.23 
 
La Communauté concentre désormais son action sur deux grands domaines : la sécurité régionale et le 
développement durable. À cette fin, elle poursuit les objectifs suivants : 

a) Préservation et consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l’espace CEN-SAD 
; 

b) Promotion du dialogue politique et lutte contre la criminalité transfrontalière avec ses fléaux 
connexes tels que le trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains, le blanchiment d'argent et le 
terrorisme ; 

c) Lutte contre la désertification, la sécheresse et le changement climatique par la préservation des 
ressources naturelles et la recherche dans le domaine des énergies renouvelables ; 

d) Coopération économique, commerciale, scientifique et socioculturelle ; 
e) Développement des infrastructures ; 
f) Promotion de la libre circulation des personnes, des biens et des services. 

 
Ces objectifs doivent être atteints à travers la formulation et la mise en œuvre des politiques sectorielles 
communautaires adoptées par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement et par le biais de 
protocoles additionnels, entre autres par les moyens suivants. 
 
Évaluation du processus d’intégration régionale de la CEN-SAD 
 
Le processus d'intégration au sein de la CEN-SAD a obtenu des résultats mitigés. Cette section porte 
sur l'évaluation du processus d'intégration régionale sur la base de l'indice multidimensionnel de 
l'intégration régionale africaine (AMRII).  
 

                                                           
23 Article 2 du nouveau Traité de la CEN-SAD 
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Graphique : Évaluation du processus d’intégration au sein de la CEN-SAD, CUA 2021 

 
Le processus d'intégration régionale de la CEN-SAD obtient un score de 0,53 sur une échelle de 0 à 1. 
Cela reflète les résultats mitigés de la CEN-SAD. Les réalisations dans les domaines commercial, 
financier et monétaire sont attribuables aux réalisations du COMESA, de la CEDEAO et de la CEEAC, 
auxquels appartiennent également de nombreux États membres de la CEN-SAD.24 Ainsi, les avancées 
réalisées par ces CER dans leur processus d'intégration ont été prises en compte dans l'évaluation de 
la CEN-SAD. La logique qui sous-tend cette approche est que, dans tous ces domaines, il serait plus 
facile pour la CEN-SAD de s'appuyer sur les réalisations des États membres qui appartiennent aux autres 
CER.  
 
Néanmoins, dans le domaine financier, la CEN-SAD a mis en place une banque commerciale, la Banque 
Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC), qui continue de se développer et est 
déjà présente dans quatorze États membres. 
 
En termes de libre circulation des personnes, d'intégration sociale et d'intégration commerciale, la CEN-
SAD aspire à réaliser l'intégration mais la mise en œuvre est très lente. Ainsi, les scores sont très faibles 
et inférieurs à 0,55. Néanmoins, la Communauté prend certaines mesures dans cette dimension. Par 
exemple, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEN-SAD a pris une décision sur 
une dispense de visa sélective qui a été adoptée par dix-sept États membres ; elle est en vigueur depuis 
mai 2019. Cette importante décision constitue manifestement le premier jalon de la mise en œuvre d'un 
plan de libre circulation des personnes dans la région sahélo-saharienne.  
 

                                                           
24 CEDEAO Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone 
et Togo ; COMESA = Égypte, Djibouti, Somalie, Comores, Érythrée, Libye, Soudan et Tunisie ; CEEAC = Tchad et République 
centrafricaine. 
 

0.53

0.41

0.5 0.51

0.62
0.66

0.51
0.55

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Free
Movement of

Persons

Social
Integration

Trade
Integration

Financial
Integration

Monetary
Integration

Infrastructure
Integration

Environmental
Integration

Political and
Institutional
Integration



  

70 
 

 
Figure : Performance de la CEN-SAD en matière d’intégration, CUA 2021 

 
La performance de la CEN-SAD est moyenne dans tous les domaines, sauf dans celui des infrastructures 
où elle obtient un score plus élevé (0,66). Cette situation est attribuable au Programme de 
développement des infrastructures en Afrique (PIDA) de l'Union africaine. Il faut également souligner le 
projet de la grande muraille verte qui est considéré comme un projet phare de la CEN-SAD. La moitié 
des États membres de la CEN-SAD ont pu adhérer au Marché unique du transport aérien africain 
(MUTAA). 
 
D'autre part, la CEN-SAD n'a pas de plan en ce qui concerne l'intégration commerciale, financière et 
monétaire pour le moment. Les actions restent au niveau des études entreprises ou des études 
inachevées.   
 
Les difficultés sociopolitiques que connaissent les États de la région avec le terrorisme et les conflits 
armés n'ont pas permis à la CEN-SAD de jeter les bases d'une intégration politique et institutionnelle.  
 
Évaluation des étapes de l’intégration régionale au sein de la CEN-SAD 
 
Le processus d'intégration au sein de la CEN-SAD peut être divisé en 3 étapes : le niveau de priorité ; la 
création d'instruments juridiques et l'impact de la mise en œuvre des instruments. Suivant cette 
approche, cette section évalue les efforts déployés par la CEN-SAD pour accomplir chacune des 
dimensions suivantes. 
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Graphique : Évaluation des étapes de l’intégration au sein de la CEN-SAD, CUA 2021 

 
Le graphique ci-dessous montre que le niveau de priorité dans tous les domaines reste faible (moins de 
0,75). En ce qui concerne les instruments en place et l'impact, les scores obtenus sont inférieurs à la 
moyenne. Ceci est illustré par le diagramme ci-dessous : 
 

 
Graphique : Performance de la CEN-SAD dans les trois étapes de l’intégration 
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Performance et seuils de la CEN-SAD  
 
Le cadre de suivi et évaluation basé sur l'AMRII comporte des seuils qui permettent d'évaluer le plus 
objectivement possible les scores obtenus après l'évaluation de la CEN-SAD. L'objectivité de cette 
approche réside dans le fait que la CEN-SAD est comparée à sa vision et à ses objectifs.  
 

 
Graphique : Scores et seuils de la CEN-SAD dans l’évaluation de 2021 

 
Selon le graphique ci-dessus, la CEN-SAD reste en deçà de ses objectifs régionaux et continentaux 
définis dans les plans et programmes définis. Cela révèle la nécessité pour la CEN-SAD de procéder à 
une restructuration des priorités et des objectifs en tenant compte de la multi-appartenance et des 
nouvelles priorités continentales.  
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Comparaison entre les scores de 2020 et de 2021 
 

 
Figure : Comparaison des scores de la CEN-SAD pour 2020 et 2021, CUA 2021 

 
 
L'évaluation pour l'année 2021 montre une légère augmentation des scores dans la plupart des 
dimensions de l'AMRII. Cependant, ceci n'est pas basé sur une amélioration des performances mais sur 
l'utilisation de nouvelles données fournies uniquement par la CEN-SAD, contrairement aux données de 
l'année dernière qui provenaient également de sources externes. Les questions ouvertes dans les outils 
de collecte de données ont également permis d'apprécier les efforts bilatéraux et multilatéraux des États 
membres.  
 
Défis du processus d’intégration régionale au sein de la CEN-SAD 
 
En termes de défis, la CEN-SAD ne dispose pas des fonds nécessaires pour financer ses ambitieux 
programmes et projets d'intégration régionale. Sa forte dépendance vis-à-vis des donateurs pour le 
financement des projets clés rend les progrès imprévisibles et perturbateurs. Les problèmes actuels de 

sécurité en Libye et les incidents terroristes causés par Boko Haram et ISIS posent de sérieux défis au 
renforcement de l'intégration au sein de la région CEN-SAD. En termes de recommandations clés, il est 
urgent de redéfinir les priorités quinquennales ou décennales de la CEN-SAD en fonction de sa vision et 
de la nouvelle dynamique dans la région, et de trouver des moyens de résoudre les problèmes de sécurité 
prolongés.  
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Les nombreuses crises qui ont émergé dans les différents pays de la CEN-SAD ont non seulement porté atteinte 
à la paix et à la sécurité, mais ont également exacerbé le phénomène de la migration clandestine et de la traite 
des êtres humains dans la région. Il est primordial pour les pays de la CEN-SAD de définir une stratégie pour 
éradiquer ce phénomène dont les conséquences sont désastreuses pour les États. 
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Défis et opportunités de l'intégration au sein de la CEN-SAD 
 
La CEN-SAD a été créée avec de nombreuses ambitions pour le nouveau millénaire sous le dirigeant 
libyen de l'époque. Elle avait pour vision d'accélérer le développement socio-économique de la région 
tout en assurant et en garantissant la paix et la sécurité. Ainsi, la Communauté n'a pas perdu de temps 
pour développer des initiatives visant à réaliser cette vision. Les résultats montrent que la CEN-SAD a 
été en mesure d'accomplir de nombreuses réalisations. Cependant, il reste encore plusieurs actions à 
entreprendre pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, à savoir la ZLE et l'Union douanière, entre 
autres. 
 
Mais dans la mise en œuvre des stratégies qu'elle a développées pour accélérer l'intégration dans la 
région, la CEN-SAD est constamment confrontée à d'énormes défis et obstacles. Il s’agit entre autres de 
: 
 
Défis organisationnels et opérationnels 
 
La CEN-SAD est confrontée à de nombreuses difficultés opérationnelles depuis la crise socio-politique 
libyenne de 2011. Aucun sommet des chefs d'État et de gouvernement n'a été organisé depuis 2013. La 
CEN-SAD n'occupe plus son siège depuis 2011. Cette situation rend difficile le fonctionnement quotidien 
du Secrétariat de la CEN-SAD, ce qui a conduit à sa relocalisation au Tchad. Le défi actuel est de 
redynamiser la CEN-SAD en impliquant de manière significative les États membres dans la mise en 
œuvre des programmes et des plans qu'elle a adoptés. 
 
La CEN-SAD est sujette aux difficultés liées à l'appartenance multiple de ses États membres à d'autres 
CER. Cela constitue un véritable défi, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en place certains instruments 
d'intégration tels que l'ALE et l'Union douanière. 
 
Défis financiers 
 
Le financement de la CEN-SAD est devenu un énorme défi qui empêche la Communauté de s'engager 
à mettre en œuvre ses stratégies définies. Plusieurs activités sont en péril car le financement a été arrêté 
soit par les partenaires, soit en raison du non-paiement des contributions de la part des États membres 
qui sont fidèles à d'autres CER. La CEN-SAD doit relever le défi de la mobilisation des ressources pour 
la mise en œuvre des projets d'infrastructures et la réalisation de ses objectifs statutaires d'intégration. 
Les problèmes en Libye ont considérablement réduit ses ressources et ses sources de financement. 
 
Défis politiques, de paix et de sécurité 
 
Les grands défis politiques, de paix et de sécurité d'aujourd'hui exigent un leadership qui favorise 
l'engagement politique au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Il est nécessaire de redéfinir les 
priorités de la CEN-SAD en fonction de sa vision et des nouvelles dynamiques dans la région. Ensuite, 
de nouvelles stratégies devront être définies pour mettre en œuvre des plans et des programmes 
susceptibles de redynamiser l'organisation. Il se pose la difficulté de trouver un siège au sein du 
Secrétariat exécutif de la Communauté dans les meilleurs délais afin d'améliorer ses performances. 
 
Les nombreuses crises qui ont éclaté dans les différents pays de la CEN-SAD ont non seulement porté 
atteinte à la paix et à la sécurité, mais ont également exacerbé le phénomène de la migration clandestine 
et de la traite des êtres humains dans la région. Il est primordial pour les pays de la CEN-SAD de définir 
une stratégie pour éradiquer ce phénomène dont les conséquences sont désastreuses pour les États. 
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Le terrorisme constitue un énorme défi qui a un impact sur le fonctionnement et le développement de la 
CEN-SAD. Avec les crises en Libye, au Mali, au Burkina Faso et au Tchad, la région a vu l'émergence 
d'un certain nombre de groupes armés et d'extrémistes/terroristes. Le terrorisme s'est implanté dans la 
région. Plusieurs pays sont confrontés à un important problème de trafic d'armes qui n'est pas aidé par 
la montée du nationalisme et de l'extrémisme religieux au sein de leurs populations. Il est nécessaire de 
définir des programmes régionaux pour lutter contre ces différents fléaux qui contribuent non seulement 
à l'affaiblissement de l'intégration régionale, mais aussi à ralentir la CEN-SAD dans la mise en œuvre de 
ses projets. 
 
Défis administratifs et autres défis institutionnels 
 
En matière d'agriculture et d'environnement, la CEN-SAD est menacée par la sécheresse et l'aridité et 
leurs conséquences écologiques, socio-économiques et politiques sont nombreuses dans les États 
membres. 
 
La CEN-SAD est confrontée à des défis dans sa mission de développement conjoint des ressources et 
des potentiels énergétiques et miniers de sa région. En effet, ces ressources sont âprement convoitées 
par d'autres acteurs mondiaux qui n'hésitent pas à attiser des conflits et des crises internes et à provoquer 
les autres pour imposer leurs règles du jeu. 
 
Le Secrétariat exécutif est également confronté à une pénurie de ressources humaines et il est urgent 
de procéder à des recrutements massifs pour combler le vide existant afin d'aider à la mise en œuvre de 
son programme. 
 
Depuis un peu plus de cinq ans, la CEN-SAD fait face à un manque d'enthousiasme de la part de certains 
États membres. Ce phénomène a déjà entraîné le retrait de certains États membres comme le Kenya. Il 
est fortement recommandé que la CEN-SAD relève ces défis afin de lui permettre de retrouver son unité 
et son lustre d'antan. 
 
Malgré toutes ces difficultés qui minent le processus d'intégration régionale au sein de la CEN-SAD, 
celle-ci reste attachée à sa vision qui constitue l'essence même de sa création et de son existence. Ainsi, 
la CEN-SAD pour les années à venir dispose d’un certain nombre de perspectives définies dans la 
stratégie appelée : La nouvelle CEN-SAD. Cette stratégie qui représente la nouvelle vision de la 
Communauté, a été définie par la Déclaration de N'Djamena et le Traité révisé de février 2013. Elle 
s'articule autour de deux axes : la promotion de la paix et de la sécurité dans la région sahélo-saharienne, 
et la promotion du développement durable. 
 
Le processus d'intégration au sein de la CEN-SAD s'est ralenti depuis le déclenchement de la crise 
libyenne en 2011. Malgré l'ambition nourrie par l'organisation à sa création, les nombreux obstacles issus 
de cette période continuent d'avoir un impact sur l'intégration dans cette communauté. 
 
Au sortir de cette longue hibernation, la CEN-SAD compte sur l'appui institutionnel et technique de la 
Commission de l'Union africaine pour l'aider à relever ses défis et à renouer avec son rôle de moteur du 
processus d'intégration régionale. 
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Photo : La ministre tanzanienne des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine, Liberata Mulamula, 

s'adresse à la soirée de table ronde des PDG du Conseil des affaires de l'Afrique de l'Est sur le renforcement de 
l'intégration menée par le secteur privé et les opportunités émergentes en Afrique de l'Est, à Dar es Salaam, en 

Tanzanie, le 11 juin 2021. Source : CAE 

 
 

 
Photo : Paul Koyi (à gauche), président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Tanzanie, 
présente au Secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est, Peter Mathuki, un document d'orientation 

des chefs d'entreprise contenant les défis auxquels ils sont confrontés. Source : CAE 
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2.5. Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) 
 
Introduction 
 
La Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) est composée de 
six États membres : Burundi, Kenya, Rwanda, Soudan du 
Sud, Tanzanie et Ouganda. L'Afrique de l'Est a une longue 
histoire de coopération qui a commencé avec l'union 
douanière entre le Kenya et l'Ouganda en 1917, que le 
Tanganyika a rejoint en 1927. L'Union douanière prévoyait 
un tarif extérieur, une monnaie et un système postal 
communs. L'Union douanière a été suivie par la Haute 
Commission de l'Afrique de l'Est (EAHC) de 1948 à 1961, 
et par l'Organisation des services communs de l'Afrique de 
l'Est (EACSO) de 1961 à 1967. La troisième tentative 
d'intégration régionale de l'Afrique de l'Est a débuté le 1er 
décembre 1967, avec l'entrée en vigueur du Traité de 
coopération de l'Afrique de l'Est qui a remplacé l'EACSO. La CAE s'est effondrée en 1977, principalement 
en raison de préoccupations perçues et légitimes concernant le partage inéquitable des coûts et des 
avantages de l'intégration et de l'absence de politique visant à redresser la situation. La CAE a été 
relancée le 30 novembre 1999, lorsque le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont signé le Traité pour la 
création de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), qui est entré en vigueur en juillet 2000. La CAE a 
été élargie en 2007 par l'admission de la République du Burundi et de la République du Rwanda, puis 
en 2016 par l'admission de la République du Soudan du Sud. La République démocratique du Congo 
(RDC) est désormais un État candidat à l'adhésion à la CAE et le Secrétariat de la Communauté d'Afrique 
de l'Est a entamé le processus de vérification en juin 2021. 
 
Aperçu de la CAE 
 

Superficie 1,8 million de km2 

Population 177 millions d’habitants (2019) 

PIB (prix courant du marché) 193,7 milliards de dollars EU  

Taux de croissance économique 5,9 % (2019) 

Commerce intra-régional 3,2 milliards de dollars EU (2019) 

Nombre de monnaies 6 

Siege  Arusha, Tanzanie 

Année de redynamisation 2000 

Année de l’effondrement 1977 

Année de première création 1967 

Langue officielle Anglais, kiswahili, français 

Président, Sommet de la CAE Président Uhuru Muigai Kenyatta de la 
République du Kenya 

Secrétaire général  Dr. Peter Mutuku Mathuki du Kenya 
Source : CAE, 2021 

En raison de cette longue histoire, la CAE est considérée comme la plus ancienne des huit communautés 
économiques régionales (CER) reconnues par l'Union africaine (UA). 
 
VISION, PRIORITÉS, OBJECTIFS DE LA CAE 

La vision de la CAE est celle d'une Afrique de l'Est prospère, compétitive, sûre, stable et politiquement 
unie.  

 
La CAE est relativement bien 
intégrée. Elle obtient les meilleurs 
résultats dans le domaine de la libre 
circulation des personnes et du 
commerce. Cependant, pour 
augmenter le niveau du commerce 
intra-régional, l'industrialisation 
devra rester une priorité essentielle. 
La CAE a éliminé les droits de 
douane entre ses membres.  
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La coopération et l'intégration régionales envisagées au sein de la CAE reposent sur une large base. 
L'article 5 (1) du Traité portant création de la Communauté d'Afrique de l'Est stipule que « les objectifs 
de la Communauté sont de développer des politiques et des programmes visant à élargir et à approfondir 
la coopération entre les États partenaires dans les domaines politique, économique, social et culturel, de 
la recherche et de la technologie, de la défense, de la sécurité et des affaires juridiques et judiciaires, 
pour leur bénéfice mutuel ». Depuis, l'Union douanière de la CAE, qui a été créée en mars 2005, a fait 
des progrès considérables. En 2010, la CAE a établi un marché commun et a signé en 2013 l'Union 
monétaire qui entrera en vigueur en 2023. La CAE prévoit de créer une fédération politique comme 
objectif final ; toutefois, à court terme, des travaux sont en cours pour préparer une confédération politique 
comme étape transitoire. 
 
Pour la période 2017-2021, les priorités de la CAE, telles que définies dans la 5e stratégie de 
développement de la CAE, sont les suivantes : 

 

Figure : Priorités de la CAE 2017-2021, Source : CAE 

 
NIVEAU D'INTÉGRATION RÉGIONALE AU SEIN DE LA CAE 
 
La CAE a accompli plusieurs réalisations depuis sa création. Dans le même temps, plusieurs initiatives 
existent au niveau continental en vue de réaliser l'intégration dans le but de créer la Communauté 
économique africaine. Quelles sont les réalisations de la CAE ? La CAE a-t-elle atteint les objectifs fixés 
aux niveaux régional et continental ? Quels sont les écarts entre ce que la CAE avait prévu de faire et ce 
qu'elle a pu faire ?  

 
Cette section est consacrée à l'évaluation du processus d'intégration régionale au sein de la CAE. 
 
Évaluation du niveau d'intégration au sein de la CAE 
 
L'évaluation dimensionnelle fournie par le cadre de suivi et évaluation de l'Union africaine est basée sur 
l'indice multidimensionnel de l'intégration régionale africaine (AMRII). Cette évaluation porte sur 8 
dimensions clés de l'intégration qui sont (i) la libre circulation des personnes, (ii) l'intégration sociale, (iii) 

1
•Consolidation du territoire douanier unique(SCT)

2

•Développement des infrastructures dans la région

3

•Renforcement de la libre circulation de tous les facteurs de production dans les États 
partenaires

4

•Amélioration du développement industriel régional

5
•Amélioration de la productivité agricole et de la valeur ajoutée

6

•Promotion de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance dans la région

7

•Transformation institutionnelle au niveau de la région et des États partenaires
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l'intégration commerciale, (iv) l'intégration en termes d’infrastructure, (v) l'intégration financière, (vi) 
l'intégration monétaire, (vii) l'intégration environnementale, et (viii) l'intégration politique et institutionnelle.  
 
Le graphique ci-dessous montre les scores obtenus suite à l'évaluation du processus d'intégration au 
sein de la CAE.  
 

 
Graphique : Évaluation AMRII de l'intégration régionale au sein de la CAE par dimension, CUA 2021 

 
Dans l'ensemble, la CAE a réalisé des performances remarquables dans la plupart des 8 dimensions de 
l'AMRII. Dans toutes les dimensions, la CAE a obtenu des scores supérieurs à 0,65 sur une échelle 
d'évaluation allant de 0 à 1. Le score global pour le niveau d'intégration au sein de la CAE est de 
0,75.  
 
La circulation des personnes au sein de la CAE est une réalité consacrée par le protocole sur le Marché 
commun de l'Afrique de l'Est. Toutefois, tous les États ont signé et ratifié ce protocole, mais les lois 
nationales doivent encore être entièrement harmonisées pour s'y conformer. Les Africains de l'Est 
peuvent se déplacer dans la région sans avoir besoin de visas, sauf dans le cas du dernier membre, le 
Soudan du Sud, qui est toujours en train de se conformer au protocole. Néanmoins, des accords 
bilatéraux existent entre certains États. La migration du passeport national vers un passeport CAE est 
en cours, mais tous les États ne délivrent pas le passeport régional. 
 
Les citoyens de la CAE originaires du Kenya, du Rwanda et de l'Ouganda circulent librement entre les 3 
pays en utilisant soit leur carte d'identité nationale, soit le passeport de la CAE. C'est le résultat de la 
suppression des restrictions de mobilité promulguées par les chefs d'État en 2013. En revanche, la 
Tanzanie et le Burundi exigent un passeport pour les Africains de l'Est. La libre circulation a permis à la 
CAE de faire des progrès significatifs dans le domaine de l'intégration sociale. Le Kenya, le Rwanda et 
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l'Ouganda ont également facilité le droit d'établissement, le droit de résidence et l'accès au marché du 
travail pour leurs citoyens dans les trois États.  
 
Pour montrer son engagement à réaliser une plus grande intégration sociale, la CAE a élaboré des 
programmes et des plans sur plusieurs aspects sociaux tels que la santé, le genre, la migration, la 
jeunesse et l'éducation.  
 
En termes d'intégration commerciale, l'union douanière est opérationnelle au sein de la CAE - à 
l'exception du Soudan du Sud qui doit encore satisfaire pleinement aux exigences d'adhésion à la CAE. 
Le cadre de la boîte à outils e-Tariff du TEC de la CAE a été adopté et les procédures du Territoire 
douanier unique (SCT) ont été simplifiées et harmonisées. Néanmoins, les barrières non tarifaires (BNT) 
restent un obstacle majeur au commerce est-africain. Quatre États - Burundi, Kenya, Rwanda et 
Ouganda - ont ratifié l'accord sur la zone de libre-échange tripartite COMESA-CAE-SADC. 
 
Sur le plan monétaire et financier, la CAE obtient des scores inférieurs à ceux de la libre circulation et du 
commerce. Les scores respectifs pour l'intégration financière et l'intégration monétaire sont de 0,66 et 
0,65. Le protocole d'union monétaire est-africaine a été adopté conformément au Traité de la CAE et 
signé le 30 novembre 2013 ; il jette les bases d'une union monétaire dans un délai de 10 ans et attend 
des États partenaires de la CAE qu'ils fassent progressivement converger leurs monnaies vers une 
monnaie unique dans la Communauté. La CAE est donc en train de construire son union monétaire, ce 
qui pourrait expliquer ces scores. 
 
Ces dernières années, la CAE a considéré les infrastructures comme un facteur important dans la 
réalisation de son intégration. Les infrastructures sont l'un des facteurs les plus déterminants d'une 
intégration régionale réussie, compte tenu de leur importance pour faciliter des activités telles que le 
commerce, l'agriculture, le tourisme et la circulation de la main-d'œuvre et d'autres ressources. La CAE 
prend en compte cinq aspects des infrastructures : route, chemin de fer, aviation, communications et 
voies navigables intérieures. Le score d'évaluation de 0,7 reflète l'importance accordée à cette 
dimension. Au total, 35 des 286 projets identifiés par les chefs d'État de la Communauté d'Afrique de 
l'Est comme des projets prioritaires de développement des infrastructures ont été achevés et sont 
désormais opérationnels. Parmi les projets achevés, on peut citer : la réhabilitation de la ligne ferroviaire 
Malaba-Kampala, longue de 270 km ; la construction d'une ligne de chemin de fer à voie normale de 472 
km entre Mombasa et Nairobi ; le développement des ports du lac Nyasa - Itungi, Kiwira et Ndumbi ; la 
construction d'un oléoduc de 454 km, de 20 pouces de diamètre (450 km pour la ligne principale et 4 km 
pour l'embranchement entre KOSF et PS1) entre Mombasa et Nairobi pour le transport de produits 
pétroliers raffinés ; la remise en état des voies de circulation et la construction d'une nouvelle voie de 
circulation parallèle semi-pleine, la rénovation et l'extension du tarmac, la modernisation du terminal 
passagers de l'aéroport international de Kilimandjaro, en Tanzanie.  
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Figure : Performance de la CAE en termes d’intégration, CUA 2021 

 
La CAE est un exemple dans de nombreux aspects de l'intégration. Cependant, comme l'indiquent le 
Traité portant création de la CAE et les priorités de la CAE, il existe des domaines dont l'importance n'a 
été reconnue que récemment. Parmi ceux-ci figure l'environnement, dont la nécessité s'est imposée au 
sein de la CAE pour accompagner l'intégration productive. Au sein de la CAE, les progrès 
environnementaux ont été évalués à 0,58. Les États partenaires de la CAE ont convenu de déployer des 
efforts conjoints pour coopérer à la gestion efficace de ces ressources. Les impacts de cet Agenda ne 
sont pas très visibles.  
 
Évaluation des différentes étapes de l’intégration au sein de la CAE 
 
En examinant le processus d'intégration au sein de la CAE en 3 étapes : (i) la prise en compte des 
priorités de la structure, (ii) la mise en place des structures / instruments / accords, (iii) les impacts des 
structures / instruments / accords, une évaluation a été réalisée. Cette démarche a pour but d'aider à 
identifier précisément les défis liés au processus.  
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Graphique : Évaluation des étapes du processus d’intégration au sein de la CAE, CUA 2021 

 
Ce graphique montre que l'intégration est réellement une priorité au sein de la CAE. Les scores obtenus 
dans le cadre de l'AMRII montrent que les résultats ne sont pas indépendants de la politique d'intégration 
régionale de la CAE. Le processus d'intégration est planifié de manière cohérente, en donnant la priorité 
aux 4 piliers - Union douanière, Marché commun, Union monétaire et Fédération politique - qui sont les 
fondements de la Communauté. En termes d'instruments et d'accords, la CAE évolue en étroite relation 
avec son Traité et sa Vision. Pour les instruments de l'Union douanière et du Marché commun, la CAE a 
développé de nombreux instruments et accords.  
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Comparaison entre les scores de 2020 et de 2021 
 

 
Figure : Évaluation de la CAE en 2020 et en 2021 

 
L'évaluation 2021 a réexaminé certaines données du Secrétariat de la CAE. Ces données laissent penser 
que l'évaluation 2020 a sous-estimé les efforts de la CAE en termes d'intégration. Les nombreux 
instruments mis en place dans le domaine de l'intégration commerciale, financière et monétaire ont été 
pris en compte dans l'évaluation 2021. 
 
Comparaison entre les seuils et les scores 
 

 
Figure : Évaluation de la CAE et seuils de 2021 
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Ce graphique reflète en outre le fait que la CAE est cohérente avec son Traité et ses accords au niveau 
continental. Les scores de la CAE sont supérieurs aux seuils AMRII dans tous les domaines, à l'exception 
de l'intégration environnementale et de l'intégration politique et institutionnelle. Une telle performance 
reflète le fait que la CAE est engagée dans un processus qui traduit les engagements pris et les objectifs 
fixés. La CAE est donc sur la voie de son Union communautaire et sur la voie de la Communauté 
économique africaine. 
 
Défis de l’intégration régionale au niveau de la CAE 
 

DIMENSION  DÉFIS  

Libre circulation des personnes  Absence de riposte régionale coordonnée à la COVID-19, ce 
qui a affecté la circulation des biens et des personnes. 

 Le Soudan du Sud ait rejoint la CAE en 2016, mais tous les 
citoyens de la CAE ne peuvent pas voyager librement au 
Soudan du Sud et vice versa. Ce problème a été partiellement 
résolu au niveau bilatéral, mais l'adhésion totale à l'union 
douanière ou au marché commun de la CAE n'a pas encore 
eu lieu 

 La liberté de circulation va de pair avec la paix et la sécurité - 
le conflit au Soudan du Sud doit être réglé dans son intégralité 
afin que les personnes puissent se déplacer en toute 
tranquillité 

Intégration sociale  La pandémie de la COVID-19 a perturbé la circulation des 
marchandises et des passagers 

 L'absence d'une riposte régionale coordonnée à la COVID-19 
qui a affecté la circulation des biens et des personnes 

 Les mesures coordonnées au niveau régional devraient 
constituer une stratégie importante à long terme pour éviter les 
vagues récurrentes de la pandémie en raison de la grande 
mobilité au sein de la région. 

Intégration commerciale  Barrières tarifaires et non tarifaires (BNT) aux bureaux de 
douane et d'immigration dans certains États partenaires. Cela 
ne devrait pas être le cas au sein d'une union douanière. 

 La pandémie de la COVID 19 a perturbé la circulation des 
marchandises et des passagers. 

 Insuffisance des ressources financières et retards dans le 
versement des contributions financières par les États 
partenaires, notamment au cours des deux premiers 
trimestres des exercices financiers.. 

Intégration financière  Insuffisance des ressources financières 

Intégration monétaire  La mise en place des institutions nécessaires pour soutenir 
l'Union monétaire a pris du retard.  Par exemple, l'Institut 
monétaire d'Afrique de l'Est (IMAE), qui devait être créé en 
2015, n'a toujours pas vu le jour 

Intégration en termes 
d’infrastructure 

 Manque de financement suffisant, notamment pour les études 
de faisabilité et de conception détaillée des projets 
d'infrastructures prioritaires. 

Intégration environnementale  Les criquets ravagent de vastes étendues de terre en Afrique 
de l'Est, détruisant les cultures en Somalie, en Éthiopie, au 
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Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Plus de 12 millions de 
personnes sont menacées par la famine. 

Intégration politique et 
institutionnelle 

 Le non-respect des délais fixés pour la réalisation des étapes 
clés et la non-conformité aux protocoles signés : Malgré la 
prise de conscience de l'impact de la mise en œuvre des 
initiatives d'intégration telles que le protocole sur le marché 
commun, le Secrétariat de la CAE a déclaré que certains États 
partenaires doivent encore harmoniser leurs lois, politiques et 
systèmes nationaux, ce qui rend les protocoles inefficaces. 

 Compte tenu de son importance pour la paix et la sécurité 
régionales, la situation du Soudan du Sud mérite d’être 
mentionnée particulièrement. 

 Absence de réunions régulières des organes politiques 

 Longs processus de prise de décisions : Le processus de prise 
de décision du bloc a été jugé long, fastidieux et quelque peu 
inutile. 

 Manque de sensibilisation des citoyens et faible implication 
des parties prenantes dans la prise de décision 

 L'insuffisance des ressources financières due au retard de 
versement de fonds par les États membres : cela a entraîné 
un retard dans les projets et les programmes ainsi qu'une 
dépendance excessive vis-à-vis des partenaires au 
développement. 

 La capacité des États partenaires à répondre individuellement 
et collectivement aux problèmes de sécurité dans la région doit 
être renforcée. Par exemple, le Soudan du Sud, qui fait partie 
de la CAE, connaît de nombreux problèmes en matière de paix 
et de sécurité, mais la solution réside dans l'IGAD, une CER 
différente. Cela met également en évidence les défis liés aux 
appartenances multiples. 

 
Il y a nécessité de remédier au niveau limité/faible d'incorporation au droit national et de mise en œuvre 
des cadres et accords régionaux au niveau national, en particulier ceux liés au protocole du marché 
commun. 
 
Les difficultés financières qui ne permettent pas au Secrétariat de bien planifier et de disposer d'un 
personnel suffisant et compétent pour conduire et diffuser l'information sur le programme d'intégration 
régionale doivent être surmontées de toute urgence. Les retards dans le versement des fonds par les 
États devraient être résolus. 
 
Il est également nécessaire de renforcer les cadres institutionnels pour atteindre les objectifs de la 
Communauté d'Afrique de l'Est. Actuellement, la CAE repose sur une coordination intergouvernementale 
assistée par un secrétariat qui n’a aucun pouvoir supranational de décision et d'exécution. Cette situation 
est aggravée par le manque de clarté de nombreux protocoles de la CAE concernant les obligations et 
la manière de les mettre en œuvre. Le fait de donner plus de pouvoir au Secrétariat de la CAE pour faire 
appliquer le programme régional et tenir les États partenaires de la CAE responsables en cas de non-
respect pourrait renforcer l'intégration. Le débat sur la réforme institutionnelle de la CAE se poursuit 
depuis bien trop longtemps sans que des mesures tangibles soient prises. 
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Photo : L'Ambassadeur Gilberto da Piedade Verrissimo, Président de la Commission de la CEEAC, rencontre le 

Prof. Daniel Ona Ondo, Président de la Commission de la CEMAC, pour discuter de la collaboration et de 
l'harmonisation des politiques et projets communautaires. Source : CEEAC 
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2.6. Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) 
 
Introduction 

La Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) - une des huit (8) CER reconnues 
par l'Union africaine - a été créée en octobre 1983 et regroupe onze États membres. Actuellement, la 
CEEAC se trouve en plein d'un processus de réforme institutionnelle qui a conduit à la transformation de 
son Secrétariat en une Commission.  
 
La vision de la CEEAC est la paix et la prospérité 
pour les peuples d'Afrique centrale et un avenir 
commun, dans un environnement de paix, de 
sécurité et de stabilité qui est construit sur le 
développement durable, la bonne gouvernance, 
l'amélioration du niveau de vie des citoyens, la liberté 
et la justice. Il s'agit de promouvoir et de renforcer 
une coopération harmonieuse et un développement 
équilibré et autonome dans les domaines de l'activité 
économique et sociale, notamment dans les 
domaines de l'industrie, des transports et des 
communications, de l'énergie, de l'agriculture, des 
ressources naturelles, du commerce, des douanes, 
des questions monétaires et financières, des 
ressources humaines, du tourisme, de l'éducation, 
du développement, de la culture, de la science et de 
la technologie et de la circulation des personnes, afin 
de parvenir à l'autosuffisance collective, d'élever le 
niveau de vie des populations, d'accroître et de 
maintenir la stabilité des relations économiques, de 
resserrer les relations pacifiques entre les États 
membres et de contribuer au progrès et au 
développement du continent africain. 
 
La nouvelle Commission de la CEEAC a pour 
mission de promouvoir le développement. La 
Commission de la CEEAC vise à promouvoir le 
développement socio-économique harmonieux de la 
région, à travers l'intégration des économies et des 
sociétés des États membres, la bonne gouvernance 
et le développement d'un environnement de paix, de 
sécurité et de stabilité durable, afin que la région 
s'impose comme un espace commun pertinent dans 
les relations internationales et l'économie mondiale. 
Les six domaines retenus sont :  

(i) Coopération politique, paix et sécurité ; 

La Communauté économique et monétaire 
de l'Afrique centrale (CEMAC) a été créée 
en 1994 pour succéder à l'Union 
économique et douanière de l'Afrique 
centrale (UDEAC). La CEMAC est 
composée de six États producteurs de 
pétrole : Gabon, Cameroun, République 
centrafricaine (RCA), Tchad, République 
du Congo et Guinée équatoriale. Avec une 
population totale d'environ 37 millions 
d'habitants, elle couvre une superficie 
totale d'environ 3 millions de km². Avec la 
Communauté économique des États 
d'Afrique centrale (CEEAC) et la 
Communauté économique des pays des 
Grands Lacs (CEPGL), la CEMAC est l'une 
des communautés régionales d'Afrique 
centrale établies pour promouvoir la 
coopération et les échanges entre ses 
membres.   La mission première de la 
CEMAC est de promouvoir un 
développement harmonisé de ses États 
membres dans le cadre d'un marché 
commun. La sous-région de la CEMAC 
utilise le franc CFA de l'Afrique centrale 
comme monnaie commune. Les biens 
circulent librement au sein de la CEMAC et 
un tarif extérieur commun (TEC) est 
prélevé sur les importations en provenance 
de l'extérieur de la zone douanière 
commune, quel que soit le marché de 
destination.  
 

Les principales questions traitées par la CEEAC à l'heure actuelle sont la pandémie de la maladie à coronavirus et 
ses répercussions sur le développement socio-économique des États membres ; la réforme institutionnelle en cours 
de la CEEAC et la réponse aux attentes des citoyens de la région ; et la résolution des goulets d'étranglement et 
des restrictions qui entravent le bon fonctionnement de l'institution, en particulier le problème du non-paiement des 
contributions statutaires. 
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(ii) Intégration économique et commerciale ;  
(iii) Développement des infrastructures et des liaisons régionales ;  
(iv) Intégration environnementale et développement rural ;  
(v) Développement humain et social ; et  
(vi) Poursuite des réformes institutionnelles. 

 
Six pays de la CEEAC appartiennent à une organisation sous-régionale plus intégrée, la Communauté 
économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). 
 
Bref aperçu de la CEEAC 

Superficie 6.667.000 km2 

Population 200 millions d’habitants 

PIB 235 milliards de dollars EU  

Commerce intra-régional 3 % 

Nombre de monnaies 6 

Siège  Libreville, Gabon 

Année de création 1983 

Langue officielle Français, portugais, espagnole 

Président, Conférence des 
chefs d’État et de 
gouvernement 

Président Denis Sassou Nguesso de la 
République du Congo 

Président, Commission de la 
CEEAC 

Ambassadeur Gilberto da Piedade Verrissimo 

Source : CEEAC, 2021 
 

 
Niveau d’intégration au sein de la CEEAC 
 
L'indice multidimensionnel de l'intégration régionale africaine (AMRII) est l'outil de suivi et évaluation du 
processus d'intégration au sein des CER. Il permet de faire le point sur le processus d'intégration dans 8 
dimensions principales qui sont la libre circulation, le commerce, le social, les infrastructures, les 
finances, la monnaie, l'environnement ainsi que l'intégration politique et institutionnelle. 
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Graphique : Évaluation du processus d’intégration au sein de la CEEAC, CUA 2021 

 
Avec un niveau global d'intégration de 0,62, la CEEAC a obtenu des scores très modérés dans toutes 
les dimensions de l'intégration. Au niveau environnemental, le score est assez élevé et cela s'explique 
par le fait que la CEEAC a mis en place des stratégies et des politiques dans ce domaine ; elle a 
également mis en place des institutions spécialisées telles que la Commission des forêts d'Afrique 
centrale (COMIFAC) et le Centre d'application et de prévision du climat pour l'Afrique centrale (CAPC-
AC) pour en assurer le suivi. En effet, en raison de ses nombreuses ressources naturelles, la CEEAC a 
rapidement pris conscience du rôle important de l'environnement. L'Afrique centrale abrite le bassin du 
Congo, la deuxième plus grande forêt du monde après l'Amazonie. En dehors de ses forêts, l'Afrique 
centrale regorge d'importantes ressources naturelles, notamment une diversité de ressources minières, 
halieutiques et fauniques.  
 
Dans d'autres dimensions, notamment la libre circulation, l'intégration financière, l'intégration monétaire 
et l'intégration commerciale, la CEEAC affiche en fait des performances médiocres. Cependant, les 
scores moyens exprimés dans l’AMRII sont le résultat des efforts de la CEMAC, l'organisation sous-
régionale au sein de la CEEAC. C'est une organisation qui a fait des progrès notables et visibles dans le 
processus d'intégration des États membres. Ces acquis constituent une base solide pour la CEEAC dans 
son ambition de réaliser l'intégration de ses 11 États membres. La prise en compte de ces avancées 
dans l'évaluation de l'intégration de la CEEAC se justifie par le fait que les 2 organisations d'Afrique 
centrale ont entrepris depuis plusieurs années une collaboration étroite pour examiner les possibilités de 
consolider les acquis de la CEMAC et de les appliquer au niveau de la CEEAC.  
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Figure : Performances de la CEEAC en termes d’intégration régionale, CUA 2021 

 
Pourtant, il faut reconnaître que la CEEAC dispose d'un cadre juridique bien établi. Ce cadre juridique 
provient du Traité portant création de la Communauté qui date de 1983 et révisé en 2019 ; le défi majeur 
est la lenteur de la mise en œuvre. 
 
Évaluation des étapes d’intégration régionale au sein de la CEEAC 
 
Le processus d'intégration au sein de la CEEAC souffre d'un manque de volonté politique qui a conduit 
à la non mise en œuvre et à l'exécution effective des traités, protocoles et accords adoptés par les États 
membres. Cette lenteur dans la mise en œuvre est reflétée dans le graphique ci-dessous. Le graphique 
montre clairement que toutes les dimensions de l'AMRII constituent une priorité pour la CEEAC puisqu'il 
existe des accords et des protocoles existants mais qui doivent être mis en œuvre pour que la région 
puisse obtenir les avantages escomptés. 

 
Graphique : Évaluation des étapes du processus d’intégration régionale au sein de la CEEAC 
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Comparaison entre le score et 2020 et le score de 2021 

 
Graphique : Scores des évaluations de 2020 et de 2021 sur la base de l’AMRII, CUA 2021 

 
L’examen des nouvelles données de la CEEAC a fait baisser les scores dans les dimensions de la libre 
circulation, de l'intégration financière et de l'intégration politique. En revanche, dans les 5 autres 
domaines, les scores d'évaluation pour l'année 2021 sont plus élevés que ceux de 2020. Ces différences 
de scores ne peuvent pas être attribuées aux changements ou initiatives de la CER en une année, mais 
seraient le résultat d'un ajustement des données. 
 
Scores et seuils de l’évaluation de 2021 
 
Les seuils définis dans le cadre de suivi et évaluation de l'indice AMRII sont utilisés pour donner une idée 
du niveau d'intégration avec les objectifs et les engagements des CER aux niveaux régional et 
continental.  
 

 
Figure : Comparaison entre les scores et les seuils au sein de la CEEAC, CUA 2021 
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En dehors de la dimension de l'intégration environnementale, la CEEAC a certes réalisé des acquis 
indéniables mais qui restent insuffisants pour atteindre les objectifs préalablement fixés au sein de la 
Communauté. Il est nécessaire d'aller rapidement vers une accélération de la mise en œuvre des 
instruments et accords au sein de ses onze États membres. Le niveau d'intégration régionale de la 
CEMAC est certes un atout, mais il ne constitue pas le processus d'intégration au sein de la CEEAC. La 
CEEAC doit s'en inspirer pour mettre en œuvre son intégration, en commençant par des domaines tels 
que la libre circulation et le commerce. 
 
Défis du processus d’intégration régionale au sein de la CEEAC 
 

Dimension Défis 

Libre circulation des 

personnes 

 Le cadre juridique nécessaire au droit d'établissement existe 
puisqu'il fait partie du protocole sur la libre circulation et le droit 
d'établissement. Cependant, sa mise en œuvre n'a pas eu lieu 
puisque les instruments de mise en œuvre doivent encore être 
discutés et adoptés par les États membres. 

Intégration sociale  L'obtention de données actuelles, cohérentes, disponibles et 
fiables. 

 La définition des moyens de mettre en œuvre ses plans et 
d'accélérer le développement humain et social. 

 L'absence de politiques et de programmes suffisamment forts, 
susceptibles d'obtenir un soutien synchronisé, de la part de toutes 
les parties prenantes pour apporter de la clarté. 

Intégration commerciale  Deux défis majeurs concernent les questions douanières et la 
volonté politique de traduire les décisions communautaires en 
actions ; c'est le cas de l'ALE qui aurait dû entrer en vigueur il y a 
dix ans mais dont les dispositions doivent encore être mises en 
œuvre au niveau des États membres 

 S’agissant des questions douanières, la difficulté à laquelle se 
heurte le processus de négociation du TEC d'Afrique centrale est 
l'appartenance de deux de ses États membres (Rwanda et 
Burundi) à l'Union douanière de la Communauté d'Afrique de l'Est 
pour laquelle le TEC est effectif. 

 Néanmoins, un projet de code douanier communautaire 
harmonisé entre la CEEAC et la CEMAC a été élaboré et est en 
cours de négociation au niveau des experts des États membres.. 

Intégration en termes 

d’infrastructure 

 La CEEAC doit faciliter la construction de routes praticables par 
tous les temps pour relier toutes les capitales des États membres. 

 La CEEAC doit améliorer la libre circulation des personnes et des 
biens en mettant en place des instruments de facilitation.  

 La CEEAC doit garantir la sécurité aérienne : la capacité et 
l'efficacité de la navigation aérienne, la sécurité et la facilitation du 
transport aérien, le développement économique du transport 
aérien et la protection de l'environnement dans le domaine de 
l'aviation doivent être réglés. 

 Pour un développement harmonieux des infrastructures 
numériques, la CEEAC doit relever les défis suivants : (i) la levée 
des obstacles réglementaires afin d’attirer les investisseurs privés 
et la mise en place d'infrastructures transfrontalières, (ii) le 
renforcement des capacités humaines au sein de la commission 
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pour assurer la coordination des projets d'infrastructures 
transfrontalières. 

Intégration financière  Le défi est d'étendre les réalisations de la CEMAC aux autres pays 
de la région 

Intégration monétaire  Le défi est d'étendre les réalisations de la CEMAC aux autres pays 
de la région 

Intégration environnementale  Mettre en œuvre les décisions des chefs d'État de la Communauté 
sur l'économie verte visant à concilier la protection de 
l'environnement, notamment la lutte contre le changement 
climatique, et le développement économique. 

 Rendre opérationnel l'ensemble des initiatives et décisions sous-
régionales des chefs d'État. 

 Éradiquer le braconnage et l'exploitation illégale des ressources 
naturelles (bois, minerais, etc.) 

 Réorganiser le cadre institutionnel de l'environnement sous-
régional en matière d'environnement 

 Établir le cadre institutionnel et de gouvernance pour la mise en 
œuvre des programmes communautaires en matière 
d'environnement 

 Augmenter la part de l'environnement dans le PIB de la sous-
région 

 Rendre opérationnel et structurer le système d'économie verte en 
Afrique centrale au niveau régional et national, notamment par la 
mise en œuvre de trente-trois programmes sectoriels de 
développement et la promotion de l'économie verte. 

 Assurer le développement et la promotion de l'économie bleue en 
Afrique centrale et de ses vingt-quatre programmes sectoriels 

 Assurer l'exécution effective du plan d'action régional sur la mise 
en œuvre des contributions déterminées au niveau national 
adopté en 2016 à Kinshasa. 

 Mettre en œuvre la feuille de route pour la promotion des énergies 
renouvelables en Afrique centrale. 

 Mettre en œuvre les projets d'Afrique centrale soumis au Conseil 
d'administration de l'Initiative pour les énergies renouvelables en 
Afrique sous la coordination du Tchad 

Intégration politique et 

institutionnelle 

 La domination du paradigme économique de l'intégration, suite 
aux origines de la CEEAC en tant qu'institution établie pour 
renforcer la coopération socio-économique entre ses États 
membres. 

 Les difficultés financières qui ne permettent pas au Secrétariat et 
à la Commission de disposer d'un personnel suffisant et 
compétent pour travailler à la formulation et à la mise en œuvre 
d'un solide programme d'intégration régionale. 

 Manque de sensibilisation régionale et communautaire chez les 
citoyens et les dirigeants des États membres. 

 Des ressources et un soutien adéquats doivent être fournis pour 
garantir le succès de la réforme institutionnelle en cours. 
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Photo : Ouverture de la première session ordinaire 2021 de la cinquième législature du Parlement de la 

CEDEAO le 27 mai 2021 à Abuja, Nigeria. Source : CEDEAO 
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2.7. Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
 
Introduction 

La CEDEAO est la CER qui poursuit depuis plus longtemps l'objectif de la libre circulation des personnes. 
Il n'est donc pas étonnant que les meilleures performances des pays de la CEDEAO se situent dans la 
dimension de la libre circulation des personnes, témoignage de la mise en œuvre et de la réalisation de 
sa vision de créer une région sans frontières. Ceci dit, seul le Niger a ratifié le protocole africain sur la 
libre circulation des personnes. 

La CEDEAO comprend quinze États membres et son espace géographique est l'Afrique de l'Ouest. 
Créée en 1975, elle est l'une des huit CER reconnues par l'Union africaine conformément au Traité 
d'Abuja de 1991.  
 
Bref aperçu de la CEDEAO 

Superficie (les cours d’eau 
compris) 

5.114.240 km2 

Population 387millions d’habitants (2019) 

PIB (prix courant du marché) 688 milliards de dollars EU  

Taux de croissance 
économique 

3,9 % (12019) 

Taux d’inflation  9,5 % (2019) 

Siège  Abuja, Nigeria 

Année de création 1975 

Langue officielle Anglais, français, portugais 

Président, Conférence des 
chefs d’État et de 
gouvernement de la CEDEAO 

Président Nana Akufo-Addo de la 
République du Ghana 

Président, Commission de la 
CEDEAO 

Dr. Jean-Claude Kassi Brou de la Côte 
d'Ivoire 

Source : CUA, 2021 

 
 
Après plus de 40 ans d'existence, les nouvelles priorités de la CEDEAO ont été résumées dans son 
rapport intitulé « Vision 2020 de la CEDEAO : Vers une Communauté démocratique et prospère ». 
En effet, face aux défis classiques et émergents auxquels la CEDEAO est confrontée, et compte tenu de 
l'adoption de la vision « CEDEAO des Peuples » par les chefs d'État et de gouvernement en 2007, la 
Communauté a convenu de redéfinir ses priorités pour les années à venir. La lenteur du processus 
d'intégration, l'inégalité des sexes, la pression démographique sur les ressources, l'insuffisance des 
infrastructures, l'insécurité humaine et le coût élevé des transactions commerciales, entre autres 
facteurs, sont les défis qui ont motivé l'adoption d'une nouvelle vision pour la CEDEAO.  
 

Les raisons qui expliquent l’obtention de ces scores élevés par la CEDEAO dans ces dimensions résident dans 

le fait qu’elle dispose d’un protocole sur la libre circulation pleinement mis en œuvre dans les États membres, 

d'un tarif extérieur commun, qu’elle a créé des institutions clés en termes de gouvernance, de paix et de sécurité. 



  

96 
 

Les priorités clés qui émergent de cette nouvelle vision de la « CEDEAO des peuples » sont les 
suivantes :  

(i) une région sans frontières où les populations ont accès à des ressources abondantes et 
sont en mesure de les exploiter tout en créant des opportunités dans un environnement 
durable ; 

(ii) une région intégrée dans laquelle la population jouit de la liberté de circulation, a accès à 
une éducation et une santé de qualité, s'engage dans des activités économiques et vit dans 
la dignité dans un environnement de paix et de sécurité ; et, 

(iii) une région gouvernée conformément aux principes de la démocratie, de l'État de droit et de 
la bonne gouvernance. 

 
Le niveau d'intégration régionale, conformément au Traité d'Abuja 
 
Dans le processus d'intégration continentale, toutes les CER jouent un rôle crucial. C'est pourquoi le 
Traité d'Abuja les considère comme les piliers du processus ; d'où un certain nombre d'étapes à partir 
des 6 étapes précédemment définies dans le chronogramme du Traité. Ces étapes s'ajoutent aux 
priorités et objectifs propres à la CEDEAO pour définir son processus d'intégration régionale. Cette 
section analyse donc les réalisations effectuées sur la base de l'Indice multidimensionnel de l'intégration 
régionale africaine (AMRII). 
 
L'évaluation du processus d'intégration au sein de la CEDEAO suivant les huit dimensions de l'indice 
AMRII est résumée dans le graphique ci-dessous. Le processus d'intégration de la CEDEAO est atteint 
avec un score régional de 0,74 sur une échelle de 0 à 1. Le score régional est la moyenne arithmétique 
des scores obtenus pour chacune des dimensions. Bien que le processus progresse relativement bien, 
une analyse approfondie au niveau des différentes dimensions révèle un certain nombre d'aspects.  

 
 
 

 
Graphique : Niveau d’intégration au sein de la CEDEAO suivant les huit dimensions de l’AMRII, 2021 
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La CEDEAO obtient des scores de performance élevés dans les domaines de la libre circulation, de 
l'intégration sociale, de l'intégration commerciale et de l'intégration institutionnelle et politique. Avec des 
scores supérieurs à 0,75, ces 4 dimensions du cadre d'évaluation de l'UA reflètent plus ou moins les 
priorités de la CEDEAO. Les raisons qui expliquent l’obtention de ces scores élevés par la CEDEAO dans ces 

dimensions résident dans le fait qu’elle dispose d’un protocole sur la libre circulation pleinement mis en œuvre 
dans les États membres, d'un tarif extérieur commun, qu’elle a créé des institutions clés en termes de 

gouvernance, de paix et de sécurité.  
 
Les scores élevés pour ces dimensions susmentionnées sont liés à la capacité de la CEDEAO à avoir 
traduit en instruments les cadres juridiques définis et adoptés. La mise en œuvre réussie des différents 
protocoles et initiatives justifie que la CEDEAO ne s'est pas arrêtée à l'élaboration de cadres mais est 
allée au-delà.   
 

 
Figure : Performances de la CEDEAO sur la base de l’AMRII, CUA  

 
S’agissant des autres dimensions telles que les finances, la monnaie, les infrastructures et 
l'environnement, la CEDEAO obtient des performances inférieures à celles des domaines mentionnés 
ci-dessus. En fait, les scores auraient pu être inférieurs si la CEDEAO ne comprenait pas l'UEMOA, qui 
est une Communauté sous-régionale comprenant huit des quinze États de la CEDEAO. Les réalisations 
de l'UEMOA en matière financière et monétaire sont nombreuses et constituent un véritable atout pour 
la CEDEAO. L'évaluation ayant pris en compte ces acquis multilatéraux, la CEDEAO est certes sortie 
avec des performances inférieures, mais acceptables. L'un des facteurs explicatifs de ces scores de la 
CEDEAO est que celle-ci rencontre des difficultés dans la mise en œuvre des protocoles, plans et 
programmes relatifs aux finances, aux infrastructures et à la monnaie. Certes, les initiatives existent, 
mais pour plusieurs raisons, la mise en œuvre reste lente.  

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

Free Movement of
Persons

Social Integration

Trade Integration

Financial Integration

Monetary Integration

Infrastructure
Integration

Environmental
Integration

Political and
Institutional Integration



  

98 
 

 
Figure : Score des trois étapes du processus d’intégration au sein de la CEDEAO, CUA 2021 

 
En considérant les 3 étapes clés pour chacune des dimensions, la CEDEAO est invitée à faire plus pour 
s'assurer que tous les accords soient menés à terme jusqu'au développement d'instruments juridiques 
et ensuite, jusqu'à leur pleine mise en œuvre par tous les États membres. 
 

 
Graphique : Score des trois étapes du processus d’intégration au sein de la CEDEAO, CUA 2021 

 
De manière générale, on observe à travers ce graphique, que la CEDEAO accorde la priorité, 
pratiquement à toutes les dimensions même si le niveau de priorité diffère d'une dimension à l'autre. Les 
instruments et accords, par contre, sont classés dans l’ordre de 70 %. La différence entre les priorités 
et les instruments juridiques se justifie par le fait que pour les finances, la monnaie et les infrastructures, 
il existe une déconnexion entre la volonté et l'action. Les institutions chargées de la mise en œuvre des 
différents agendas, projets et programmes, sont ralenties par plusieurs contraintes. Enfin, l'impact des 
instruments et des accords mis en place pour le processus d'intégration est de 45 %. En effet, il est bon 
d'avoir des priorités et de développer des instruments pour accélérer le processus d'intégration, mais il 
est également important d'évaluer l'impact des instruments créés. Cette évaluation répond aux questions 
suivantes : Dans quelle mesure le TEC a-t-il permis d'augmenter le commerce intra-régional ? Comment 
le passeport intracommunautaire a-t-il contribué à la libre circulation des personnes ? 
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Dans le cas de la CEDEAO, les impacts sont plus perceptibles au niveau de la libre circulation, de 
l'intégration sociale avec le droit de résidence, le droit d'établissement, et de l'intégration institutionnelle 
et politique avec les nombreuses réalisations tangibles en termes de gouvernance, de paix et de 
sécurité. 
 
La comparaison des scores obtenus en 2021 avec ceux de 2020 établit les graphiques suivants. Les 
changements négatifs observés pour certaines dimensions sont dus au fait que la collecte de données 
a été révisée. En effet, alors qu'en 2020, les données manquantes provenaient d'autres sources, les 
données de 2021 proviennent exclusivement des services de la CEDEAO. Cette nouvelle évaluation 
peut donc être considérée comme une révision du rapport 2020.  
 

 
Graphique : Scores des évaluations de 2020 et 2021 

 
Comparaison des scores avec les seuils de 2021 
 
Le cadre de suivi et évaluation élaboré par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec les 
CER comporte des seuils auxquels sont comparés les scores obtenus lors de l'évaluation des CER. Cette 
section est donc consacrée à cette comparaison.  
 
Le graphique ci-dessous résume les scores et les seuils pour l'année 2021 au sein de la CEDEAO.  
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Figure : Scores et seuils de la CEDEAO, CUA 2021 

 
Ce graphique montre que le bilan de l'intégration au sein de la CEDEAO présente un caractère mitigé. 
Elle atteint les objectifs fixés par le chronogramme de l'Agenda continental d'intégration dans les 
domaines de la libre circulation des personnes, de l'intégration institutionnelle, de l'intégration sociale et 
de l'intégration commerciale. En revanche, dans tous les autres domaines, malgré ces scores 
relativement élevés, la CEDEAO n'a pas atteint les objectifs fixés par l'Agenda 2063 et le Traité d'Abuja. 
 
Au niveau de l'intégration financière et monétaire, les efforts de la CEDEAO ont permis la création d'une 
bourse régionale, d'une banque centrale régionale et d'une monnaie unique. Cependant, ces réalisations 
restent en deçà du seuil continental.  
 
Défis de l’intégration au sein de la CEDEAO 
 
Le processus d'intégration a certainement produit d'énormes gains, mais de nombreux défis l'empêchent 
de réaliser et d'être à la hauteur de l'agenda continental. Ainsi, les défis sont résumés ci-dessous : 
 

Dimension Défis 

Libre circulation des personnes  Absence de pénalités et de mécanismes 
d'exécution en cas de défaillance d'un État 
membre 

 Manque d'application de la part des États 
membres (volonté politique)) 

Intégration sociale  Absence de réciprocité entre les États dans 
l'application des textes 

Intégration commerciale  Capacités humaines inadéquates, manque 
de capacités humaines 

 La nature unique de la région présente des 
défis variés pour l'intégration commerciale. 
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 Niveaux de développement économique non 
similaires 

 Niveaux variables de mise en œuvre et 
d'application des textes communautaires au 
niveau national 

Intégration financière  Manque de financement suffisant pour 
assurer l'interconnexion entre les systèmes 
existants (UEMOA et ZMAO) et pour mettre 
en place l'infrastructure nécessaire. 

Intégration monétaire  Manque de volonté politique et de capacité 
des États membres à initier et à réaliser une 
convergence macroéconomique robuste, sur 
une base durable, qui est nécessaire pour 
construire une base solide pour une monnaie 
unique. 

Intégration en termes d’infrastructures  Manque de financement pour les projets. Il 
existe des processus assez longs pour 
obtenir des ressources, principalement dans 
le domaine du transport routier 

Intégration environnementale  L'environnement ne figure pas parmi les 
priorités de nombreux États membres 

Intégration politique et institutionnelle  Souveraineté insuffisante pour un 
fonctionnement normal 
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Photo : Le Secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu (au centre), à Lodwar, dans le nord du Kenya, au 

Africa Borderlands Centre, le 11 février 2021. Source : IGAD 
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2.8. Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) 
 
Introduction 
 
Les graves et récurrentes sécheresses et autres catastrophes 
naturelles survenues entre 1974 et 1984 ont provoqué une 
famine généralisée, une dégradation écologique et des 
difficultés économiques dans la région de l'Afrique orientale. 
Bien que chaque pays ait déployé des efforts considérables 
pour faire face à la situation et ait reçu un soutien généreux de 
la part de la communauté internationale, l'ampleur et l'étendue 
du problème ont fortement plaidé en faveur d'une approche 
régionale pour compléter les efforts nationaux. C'est ainsi que 
Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan et 
l'Ouganda ont créé l'Autorité intergouvernementale sur la 
sécheresse et le développement (IGADD) en 1986. L'Érythrée 
a rejoint l'IGADD en 1993, après avoir obtenu son 
indépendance.  
 
L'IGADD a été conçue à l'origine pour coordonner les efforts des États membres dans la lutte contre la 
sécheresse et la désertification, mais il est devenu de plus en plus évident que l'Autorité offrait un forum 
régulier où les dirigeants des États de la Corne de l'Afrique pouvaient aborder d'autres questions 
politiques et socio-économiques dans un contexte régional. Par conséquent, le Sommet de l'IGAD du 18 
avril 1995 a décidé d'élargir le mandat de l'IGADD et a fait une déclaration pour redynamiser l'IGADD et 
étendre la coopération entre les États membres. L'IGADD redynamisée a ensuite été rebaptisée Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD). La nouvelle IGAD redynamisée a été lancée lors 
du 5e Sommet de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD qui s'est tenu en novembre 
1996 à Djibouti. Le sommet a entériné la décision de renforcer la coopération régionale dans trois 
domaines prioritaires : sécurité alimentaire et la protection de l'environnement ; coopération économique, 
intégration régionale et développement social ; et paix et sécurité. Le siège a également été transféré 
d'Addis-Abeba à Djibouti. Le Soudan du Sud a rejoint l'IGAD suite à l’obtention de son indépendance. 
Pour l'instant, l'Érythrée a suspendu sa participation à l'organisation. 
 
Bref aperçu de l’IGAD 
 

Superficie 5,2 millions de km2  

Population 282,7 millions d’habitants 

PIB  275 millions de dollars EU (2019) 

Taux de croissance 
économique  

Moyenne 3 % 

Taux d’inflation  Moyenne de 14 % (2019/2020) 

Nombre de monnaies 8 

Siège  Djibouti 

Année de création (en tant 
qu’IGADD) 

1986 

Année de création (en tant 
qu’IGAD) 

1996 

Langue officielle Anglais, français 

Président, Assemblée des 
chefs d’État et de 
gouvernement  

Premier ministre Abdalla Hamdock du 
Soudan 

La Corne de l'Afrique, où se 
trouve l'IGAD, est confrontée à 
de multiples problèmes de 
sécurité. Pour faire face à ces 
conflits, l'IGAD a acquis des 
compétences étendues en 
matière de paix et de sécurité et 
l'organisation est devenue 
synonyme de maintien de la paix 
et de la sécurité. 
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Secrétaire exécutif, Secrétariat 
de l’IGAD 

Dr. Workneh Gebeyehu d’Éthiopie 

Source : IGAD, 2021 

 
 

 
Objectifs, priorités et vision de l’IGAD 
 
Les dirigeants fondateurs de l'IGAD étaient motivés par une vision où les peuples de la région 
développeraient une identité régionale, vivraient en paix et jouiraient d'un environnement sûr en réduisant 
la pauvreté à travers des programmes de développement durable appropriés et efficaces. La vision de 
l'IGAD est d'être la première Communauté économique régionale (CER) à atteindre la paix et le 
développement durable dans la région. Et sa mission est de promouvoir la coopération et l'intégration 
régionales afin d'apporter une valeur ajoutée aux efforts des États membres visant à atteindre la paix, la 
sécurité et la prospérité. 
 
Évaluation de l'intégration régionale au sein de l'IGAD 
 
Cette section utilise l'indice multidimensionnel d'intégration régionale africaine (AMRII) pour évaluer 
l'intégration régionale au sein de l'IGAD. L'évaluation est effectuée sur huit dimensions clés.  
 
Le graphique ci-dessous résume les scores de l'évaluation du processus d'intégration dans la région de 
l'IGAD. Ces scores indiquent que l'IGAD a fait des progrès modérés dans la majorité des domaines 
d'intégration. Le processus d'intégration, dans son ensemble, est évalué à 0,53 sur une échelle 
d'évaluation allant de 0 à 1.  
 

 
Graphique : Évaluation de l’intégration régionale de l’IGAD, CUA 2021 

 
Les scores les plus faibles de l'IGAD se situent dans les domaines de l'intégration sociale, de l'intégration 
commerciale et de l'intégration financière avec des scores inférieurs à 0,5. Cela pourrait s'expliquer par 
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le manque d'instruments solides au sein de l'IGAD en termes d'intégration commerciale. Quant à 
l'intégration sociale, l'évaluation n'a pas tenu compte de certains progrès réalisés par l'IGAD dans des 
domaines tels que la migration, la santé et le genre. Au cours de l'année écoulée, l'IGAD a également 
obtenu d'excellents résultats dans la mobilisation de ses États membres pour une action conjointe contre 
la pandémie de la COVID-19. 
 
Toutefois, dans le domaine de la monnaie, le score élevé de l'IGAD est attribuable à l'adhésion de 
certains de ses États membres (Kenya, Ouganda et Soudan du Sud) à la Communauté d'Afrique de l'Est, 
qui a réalisé quelques progrès dans ce domaine, bien que très lents. Les cinq autres États, qui constituent 
la majorité, ont été lents en matière d'intégration monétaire et financière. 
Il s'agit donc d'un véritable atout pour l'IGAD. L'IGAD bénéficie également des avancées du COMESA 
dans les secteurs financier et monétaire. 
 

 
Figure : Performance de l’IGAD, CUA 2021 

 
Évaluation des différentes étapes de l'intégration régionale au sein de l'IGAD 
 
Une évaluation plus approfondie basée sur l'AMRII a été effectuée dans cette section pour découvrir les 
véritables raisons de la performance de l'IGAD. Le graphique ci-dessous, qui est le résultat de 
l'approfondissement de l'évaluation ; il présente les efforts de l'IGAD dans chaque dimension sous trois 
aspects : Priorité, Instruments juridiques et Impact.  
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Graphique : Évaluation des étapes de l'intégration au sein de l'IGAD, CUA 2021 

 
L'IGAD a accordé la priorité à certains domaines par rapport à d'autres. La libre circulation des personnes 
est plus prioritaire que l'intégration commerciale. Les instruments juridiques pour la libre circulation 
comprennent le protocole et la feuille de route qui ont été adoptés. L'impact sur la libre circulation n'est 
pas encore visible. En ce qui concerne l'intégration commerciale, à part le Forum des affaires de l'IGAD 
et le plan directeur du tourisme, l'IGAD n'a toujours pas de plan d'intégration commerciale. Les finances, 
la monnaie et le commerce ne constituent pas des priorités absolues pour l'IGAD. Si, à long terme, l'IGAD 
prévoit de développer la coopération entre ses États membres sur les questions financières et 
économiques, les décisions, protocoles et autres accords dans ce domaine restent minimes. Pour le 
commerce, la volonté politique de mettre en place une zone de libre-échange est faible. En fait, les États 
membres affirment que l'intégration commerciale sera facilitée dans le cadre du COMESA, qu'ils y 
appartiennent tous ou non. 
 
D'autre part, les nombreux programmes et plans dans le domaine social, des infrastructures, de 
l'environnement, de la libre circulation et de la paix ainsi que de la sécurité doivent être mentionnés dans 
l'évaluation des étapes de l'intégration. Il s'agit notamment de l'Initiative de l'IGAD pour la résilience aux 
catastrophes et la durabilité en cas de sécheresse (IDDRSI), du programme de migration et du portail de 
gouvernance foncière, qui sont des initiatives remarquables. 
 
Comparaison entre les évaluations de 2020 et 2021  
 
Les évaluations de 2021 ont tenu compte de certaines réalités existant dans chacune des dimensions 
de l'intégration en cours au sein de l'IGAD. Il convient également d'ajouter que les données ont été mises 
à jour conjointement par l'IGAD et la CUA afin d'obtenir une évaluation reflétant autant que possible le 
processus d'intégration en cours dans la région. 
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Figure : Évaluation de l’intégration régionale de l’IGAD en 2020 et 2021, CUA 2021 

 
La revue du processus d'intégration, y compris la collecte de données, a eu un impact sur les résultats 
de l'évaluation. Dans les domaines de la libre circulation, de l'intégration commerciale, de l'intégration en 
termes d’infrastructures, de l'intégration environnementale et de l'intégration politique, il y a eu une 
amélioration des scores obtenus dans l'évaluation AMRII. Sans nier les efforts faits par l'IGAD entre ces 
deux années de comparaison, il faut considérer que cette amélioration serait attribuable aux dispositions 
prises pour collecter les données provenant exclusivement de l'IGAD.   
 
Niveau d’intégration régionale et seuils de 2021 
 
Le cadre de suivi et évaluation du processus d'intégration contient des seuils définis par les experts des 
CER, de la CUA, des banques centrales et des instituts nationaux de statistiques. Ces seuils servent 
d'arbitre entre ce qui a été planifié pour l'action et ce qui a réellement été fait. Ils servent donc à évaluer 
comment les CER ont évolué et si elles se conforment à leurs propres objectifs ainsi qu'à ceux fixés au 
niveau continental. 
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Figure : Scores et seuils de l’évaluation de 2021, CUA 2021 

 
Les réalisations de l'IGAD dans tous les domaines sont en deçà de ce que la CER avait prévu de faire 
et qui figure dans ses plans ainsi que dans ceux établis au niveau de l'UA. L'IGAD n'a donc pas réussi à 
respecter ses engagements continentaux spécifiés dans l'Agenda 2063 et dans le Traité d'Abuja. La CER 
a pris un retard considérable dans la réalisation des objectifs de l'intégration régionale. 
 
IGAD : Réussites et défis 
 
L'IGAD a réussi à établir une architecture de paix et de sécurité efficace pour la résolution des conflits. 
L'IGAD a réalisé des progrès louables en matière d'infrastructures régionales, pour ne citer que le corridor 
LAPPSETT, la zone franche internationale de Djibouti, le barrage de renaissance éthiopien, etc. Des 
progrès louables ont également été enregistrés dans les domaines de l'environnement et de la sécurité 
alimentaire.  
 
En matière de commerce, l'IGAD a : 

 Relancé le Forum des affaires de l'IGAD  

 Créé l'Association des camionneurs de l'IGAD 

 Lancé le système de récépissé d'entrepôt pour améliorer la logistique commerciale. 
 
Un certain nombre d'États membres de l'IGAD sont toujours confrontés à des défis tels que l'instabilité 
due aux conflits armés qui ont produit de nombreux réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur de leur 
propre pays. L'aridité de la région de l'IGAD pose des défis importants, notamment des conditions 
météorologiques extrêmes qui continuent d'avoir un impact négatif sur l'agriculture et la préservation de 
la biodiversité, qui est essentielle à la survie de l'humanité. En guise de recommandation, on ne saurait 
trop insister sur la nécessité d'élaborer des stratégies régionales pour relever ces défis.  
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Dimension Défis 

Libre circulation des personnes  Terrorisme et problèmes de sécurité 

 Trafic illicite de marchandises et  

 Migration clandestine 

Intégration sociale  Capacités financières et humaines limitées pour mettre en 
œuvre les politiques, les stratégies et les programmes 

 Apparition soudaine de maladies et d'autres crises d'origine 
naturelle ou humaine, comme les conflits, qui provoquent 
des déplacements massifs, des réfugiés et des migrations. 

 Manque d'opportunités de mise en œuvre et de génération 
de revenus  

Intégration environnementale  Manque de fonds 

 Faible mise en œuvre/incorporation des politiques, 
protocoles et stratégies régionales au droit national  

 Activités non coordonnées entre les différentes institutions 
de la région, par exemple, l'IGAD et le PNUE, l'IGAD et la 
CUA/AUDA, l'IGAD et les autres agences des Nations Unies 
et les partenaires au développement 

Intégration politique et 

institutionnelle 

 Conflits inter et intra-étatiques dans la région de l'IGAD qui 
entravent l'intégration politique. 

 Absence d'accord entre les États membres pour élaborer 
une stratégie d'intégration politique. 

 
Recommandations : 
 
L’IGAD devrait : 
 

 Accélérer la mise en œuvre des projets phares continentaux et régionaux visant à renforcer 
l'intégration économique et sociale en Afrique.  

 Lancer de nouveaux projets régionaux et continentaux visant à promouvoir l'intégration économique 
et sociale en Afrique. 

 Étudier et mettre en œuvre de nouveaux mécanismes de financement. 

 Promouvoir la bonne gouvernance, l'état de droit, l'obligation de rendre compte et la transparence 
en tant que cadre pour une paix et une sécurité durables. 

 Reconnaître et appliquer le rôle de la société civile, des ONG et du secteur privé dans le 
développement politique et économique. 
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Photo : Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, coupe le ruban pour ouvrir officiellement le pont 

Kazungula du côté botswanais, sous le regard d'autres chefs d'État et du Secrétaire exécutif de la SADC.  
Source : Ministère des Transports et des Communications, République du Botswana 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



  

111 
 

2.9. Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 
 
Introduction 
 
La SADC est un organisme régional composé de 16 
États membres d'Afrique orientale, centrale et australe et 
de quelques îles de l'océan Indien. Elle a été créée en 
tant que Conférence de coordination du développement 
(SADCC) en 1980 et transformée en communauté de 
développement en 1992. Il s'agit d'une organisation 
intergouvernementale dont l'objectif est de promouvoir 
une croissance économique et un développement socio-
économique durables et équitables grâce à des 
systèmes productifs efficaces, une coopération et une 
intégration plus poussées, une bonne gouvernance et 
une paix et une sécurité durables entre les États 
membres.  
 
La SADC est composée de 16 États membres : Angola, 
Botswana, Comores (depuis 2017), République 
démocratique du Congo, Eswatini (ancien Swaziland), 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, 
Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie 
et Zimbabwe. 
 
Bref aperçu de la SADC 
 

Superficie 556.781 km2 

Population 360 millions d’habitants 

PIB 633 milliards de dollars EU 

Commerce intra-régional 23 % 

Nombre de monnaies  15 

Siège  Gaborone, Botswana 

Année de création (en tant que 
SADCC) 

1980 

Année de création (en tant que 
SADC) 

1992 

Langue officielle Anglais, français, portugais 

Président, Sommet des chefs d’État 
et de gouvernement 

Président Filipe Jacinto Nyusi de la 
République de Mozambique 

Secrétaire exécutif, Secrétariat de 
la SADC 

Dr. Stergomena Lawrence Tax de la 
Tanzanie 

Source : SADC, 2021 
 

 
Création, priorités et vision de la SADC 
 
Les fondements de la SADC, succédant au Mouvement des États de la ligne de front et à la Conférence 
de coordination du développement de l'Afrique australe, reposent sur la volonté de promouvoir 
l'indépendance politique et économique, d'instaurer une paix et une sécurité durables, d'éradiquer la 
pauvreté, d'établir des liens intra-régionaux afin de créer une intégration régionale véritable et équitable, 

Malgré les abondantes ressources, la 
plupart des économies des États 
membres de la SADC sont des 
économies à faible revenu, basées sur 
l'industrie extractive, exportatrices de 
produits de base et peu diversifiées, 
avec un développement industriel 
naissant. Individuellement, la plupart 
des économies des États membres 
d'Afrique australe sont sous-
développées, petites, limitées et 
caractérisées par des niveaux élevés de 
chômage et de pauvreté. Les 
économies sont également peu 
diversifiées et ne sont pas en mesure 
d'attirer les investissements financiers 
et les transferts de technologie 
nécessaires pour soutenir 
l'industrialisation et la diversification 
durables, la croissance et le 
développement, et par conséquent 
l'éradication de la pauvreté.  
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de mobiliser les ressources des États membres pour promouvoir la mise en œuvre de politiques 
nationales, inter-étatiques et régionales, et d'agir collectivement pour garantir la coopération 
internationale dans le cadre de la stratégie de libération économique. 
 
En passant de la SADCC à la SADC, les chefs d'État et de gouvernement souhaitaient réaliser 
l'intégration régionale et le développement économique dans la région de l'Afrique australe. Selon le 
Traité de la SADC, les principaux objectifs de la SADC sont les suivants : réaliser le développement et 
la croissance économique, réduire la pauvreté, améliorer le niveau et la qualité de vie des populations 
d'Afrique australe et soutenir les personnes socialement défavorisées par le biais de l'intégration 
régionale ; développer des valeurs, des systèmes et des institutions politiques communs ; promouvoir et 
défendre la paix et la sécurité ; promouvoir le développement autonome sur la base de l'autonomie 
collective et de l'interdépendance des États membres ; réaliser la complémentarité entre les stratégies 
et les programmes nationaux et régionaux ; promouvoir et maximiser l'emploi productif et l'utilisation des 
ressources de la région ; réaliser l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection efficace 
de l'environnement ; renforcer et consolider les affinités et les liens historiques, sociaux et culturels de 
longue date entre les peuples de la région.25  
 
Les objectifs de la SADC, qui sont également énoncés dans le programme commun de la SADC, sont 
de parvenir au développement et à la croissance économiques, à la paix et à la sécurité, à la réduction 
de la pauvreté et à l'amélioration du niveau et de la qualité de vie des peuples d'Afrique.26 Ces objectifs 
doivent être atteints grâce à une intégration régionale accrue fondée sur des principes démocratiques, 
l'état de droit et un développement équitable et durable. 
 
La vision de la SADC est celle d'un avenir commun qui assurera le bien-être économique, l'amélioration 
du niveau et de la qualité de vie, la liberté et la justice sociale ainsi que la paix et la sécurité pour les 
populations d'Afrique australe. La vision de la SADC est de construire une région dans laquelle il y aura 
un haut degré d'harmonisation et de rationalisation, afin de permettre la mise en commun des ressources 
pour atteindre l'autonomie collective afin d'améliorer le niveau de vie des populations de la région. 
 
La mission de la SADC est de promouvoir une croissance économique et un développement socio-
économique durables et équitables par le biais de systèmes productifs efficaces, d'une coopération et 
d'une intégration plus poussées, d'une bonne gouvernance, d'une paix et d'une sécurité durables, afin 
que la région devienne un acteur compétitif et efficace dans les relations internationales et l'économie 
mondiale. 
 
Également connus sous le nom d'agenda commun, les objectifs de la SADC ont permis à l'organisme 
régional de se concentrer davantage sur l'intégration économique régionale et de s'ouvrir à de nouveaux 
domaines de coopération tels que la paix et la sécurité.  
 
Lors de leur Sommet de 1992, les chefs d'État de la SADC ont souligné l'importance de la mise en place 
d'accords régionaux en matière de paix et de sécurité et le traité qui a suivi prévoyait la création d'un 
organe de la SADC pour la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité (OPDSC). 
Outre les objectifs liés à la création de la stabilité dans la région, à la coopération en matière de 
prévention, de gestion et de résolution des conflits, à l'élaboration d'un pacte de défense, à la gestion de 
la corruption, de la criminalité illégale liée aux espèces sauvages, des réfugiés et des demandeurs d'asile, 
à la facilitation de la circulation des personnes et à la coopération en matière de police, l'organe est 
chargé de faciliter et de soutenir le développement d'institutions et de pratiques démocratiques au sein 
des États membres, ainsi que d'encourager la mise en œuvre des droits de l'homme dans toute la région. 

                                                           
25 Article 5 du Traité de la SADC 
26 Article 5(1) du Traité de la SADC 
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L'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité a été considéré comme 
important dans cet effort, devenant officiellement un organe de la SADC installé au secrétariat. 
 
Eu égard à la vision, à la mission et aux objectifs susmentionnés, la SADC s'est fixé des jalons 
d'intégration et des échéances pour aider la communauté économique régionale et ses partenaires à 
mesurer et à suivre les progrès réalisés dans le cadre de son programme d'intégration régionale en vue 
d'accélérer l'éradication de la pauvreté et la réalisation d'autres objectifs de développement économique 
et non économique. Les objectifs et les échéances des étapes d'intégration ont été fixés comme suit : 

 Création de la zone de libre-échange de la SADC pour soutenir le commerce inter-régional d'ici 
2008. 

 Création d'une union douanière avec des tarifs extérieurs communs pour la zone de libre-
échange d'ici 2010. 

 Réalisation d'un marché commun en convenant de politiques communes en matière de 
réglementation de la production d'ici 2015. 

 Réalisation d'une Union monétaire par la convergence macro-économique d'ici 2016. 

 Acceptation d’une monnaie unique pour devenir une union économique d'ici 2018. 
 
La SADC a obtenu le statut de zone de libre-échange en 2008 et n'a pas, depuis lors, suivi le calendrier 
fixé pour l'intégration régionale, comme indiqué ci-dessus, mais a cherché à consolider la zone de libre-
échange en adoptant une approche de l'intégration axée sur le développement, qui met l'accent sur la 
coopération sectorielle, l'industrialisation et le développement des infrastructures afin de permettre 
l'exploitation durable des ressources naturelles, création de valeur ajoutée et de profit, ainsi que la 
compétitivité comme conditions préalables et nécessaires à un commerce et une intégration régionale 
significatifs. Cela étant, et pour concrétiser sa vision, sa mission et ses objectifs, la SADC a élaboré un 
programme commun composé de politiques et de stratégies, qui sont mises en œuvre par le biais d'une 
série de protocoles et de plans de développement stratégique.  
 
Dans ce contexte, la SADC a formulé en 2005 et mis en œuvre le Plan indicatif régional de 
développement stratégique (RISDP 2005-2020), qui constitue un cadre général guidant le programme 
de coopération économique et de développement de la région. Le RISDP définit quatre domaines 
prioritaires interdépendants, à savoir : le développement industriel et l'intégration des marchés ; le 
développement des infrastructures à l'appui de l'intégration régionale ; la coopération en matière de paix 
et de sécurité ; et les programmes spéciaux de dimension régionale. Les deux premières priorités visent 
à atteindre les objectifs de développement et de croissance tandis que les deux dernières fournissent un 
environnement favorable.  
 
Pour concentrer les efforts et les ressources sur ces domaines prioritaires, la SADC a formulé des plans 
stratégiques pour chaque domaine prioritaire afin de guider la mise en œuvre du RISDP et la réalisation 
des objectifs de l'organisme régional.  
 
Les protocoles sont des documents juridiquement contraignants qui consacrent les objectifs de la 
Communauté en établissant des codes de procédure et de pratique sur diverses questions, comme 
convenu par les États membres. Actuellement, la SADC compte 29 protocoles, chacun couvrant un 
domaine spécifique de l'intégration. Dans certains cas, les protocoles ont fusionné ou sont renforcés par 
des chartes, des déclarations, des accords et des protocoles d'accord sur des aspects spécifiques de la 
coopération et de l'intégration des États membres.  
 
Les plans stratégiques sont des cadres de développement détaillés qui guident la mise en œuvre du 
programme d'intégration de la SADC et la réalisation des objectifs, de la vision et de la mission de 
l'organisme régional tels qu'ils sont inscrits dans le Traité et le programme commun de la SADC. Au total, 
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la SADC dispose de 32 plans stratégiques couvrant différents aspects de l'intégration régionale, comme 
convenu par les États membres. Parmi ces plans stratégiques, les plus importants sont : 

(i) Le Plan stratégique indicatif de l'organe (SIPO) sur la coopération en matière de politique, 
de défense et de sécurité, dont l'objectif principal est de créer un environnement politique et 
de sécurité pacifique et stable grâce auquel la région réalisera ses objectifs de 
développement et de croissance socio-économique, de paix et de sécurité, de réduction de 
la pauvreté, d'intégration régionale et d'amélioration du niveau et de la qualité de vie des 
peuples d'Afrique australe ;  

(ii) La stratégie et la feuille de route de l'industrialisation de la SADC (2015-2063), qui visent à 
réaliser une transformation économique et technologique dans la région, conformément à 
l'Agenda 2063 de l'UA ;  

(iii) La politique agricole régionale (PAR) de la SADC, qui vise à « définir des mesures et des 
objectifs convenus en commun pour orienter, promouvoir et soutenir les actions aux niveaux 
régional et national dans le secteur agricole des États membres de la SADC, afin de 
contribuer à l'intégration régionale et à la réalisation du programme commun de la SADC ».  
Afin de rendre le PAR opérationnel, la SADC a élaboré un Plan d'investissement agricole 
régional (RAIP) (2017 - 2022) ; et 

(iv) Le Plan directeur de développement des infrastructures régionales de la SADC (RIDMP), 
qui préconise des actions spécifiques sur la manière de développer les infrastructures 
nécessaires pour catalyser l'industrialisation, et de développer des corridors en abordant les 
questions relatives à la facilitation des échanges, aux barrières non tarifaires et à la 
circulation des compétences et de l'innovation. 

 
En juin 2012, lors de la réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à 
Luanda, en Angola, le Sommet a approuvé l’élaboration d'une vision à long terme de la SADC (Vision 
2050 de la SADC). En conséquence, le Secrétariat de la SADC a formulé la vision à long terme, qui est 
actuellement en cours d'approbation. Au même moment, le Secrétariat a élaboré un plan de 
développement stratégique qui succède au RISDP 2015-2020. Le plan de développement successeur, 
qui combine le RISDP et le SIPO en un seul plan de développement intégré, sera appelé RISDP 2020-
2030.     
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La Vision 2050 repose 
sur une région de paix, 
stable, sûre et 

gouvernée 
démocratiquement. En 
conséquence, la paix et 
la sécurité sont les 
conditions préalables 
primordiales à la 
réalisation des trois 
piliers. Les preuves et 
les faits empiriques 
montrent que sans la 
paix, la stabilité et la 
sureté dans la région, 
elle sera confrontée à 
des défis importants 
pour atteindre les 
objectifs des trois 
piliers. La SADC aidera 
donc ses États 
membres à promouvoir 
et à maintenir la paix et 

la sécurité et à assurer la stabilité de la région. Il s’agira d’aller au-delà de l’éradication de conflits violents 
dans et entre les États membres pour les aider à faire respecter l'état de droit, les droits de l'homme, la 
bonne gouvernance et l'ordre constitutionnel.  
 
La Vision 2050 de la SADC s'articule autour d'une région de paix, stable et sûre. Pour parvenir à une 
région compétitive, en paix, innovante, inclusive, à revenu intermédiaire, industrialisée, résiliente au 
changement climatique et écologiquement durable d'ici 2050, la SADC identifie trois priorités 
essentielles : Le développement industriel et l'intégration des marchés ; le développement des 
infrastructures pour soutenir l'industrialisation et l'intégration régionale ; et le développement du capital 
social et humain pour soutenir l'industrialisation et l'intégration régionale. Le genre, la jeunesse, le 
changement climatique et l'urbanisation sont soutenus comme étant des questions transversales et sont 
intégrés dans les trois domaines prioritaires.  
 
Le RISDP 2020-2030 repose sur une région de paix, stable, sûre et démocratiquement gouvernée 
comme fondement de la réalisation de ses trois priorités fondamentales. En conséquence, la paix et la 
sécurité sont les conditions préalables primordiales à la réalisation des trois piliers. La SADC aidera donc 
ses États membres à promouvoir et à maintenir la paix et la sécurité et à assurer la stabilité de la région. 
Il s’agira d’aller au-delà de l’éradication de conflits violents dans et entre les États membres pour les 
aider à faire respecter l'état de droit, les droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'ordre 
constitutionnel.  
 
La SADC vise également à relever les défis émergents du changement climatique et à saisir les 
opportunités offertes par les économies verte et bleue, l'économie numérique et la quatrième révolution 
industrielle (4IR), tout en assurant une croissance et un développement inclusifs. La SADC s'efforce 
d'atteindre ces objectifs en reconnaissant pleinement qu'elle ne s'intéresse qu'au défi de la mise en 
œuvre, qui a été mis en évidence comme un facteur crucial susceptible de saper la crédibilité de 
l'ensemble d’agenda d'intégration régionale.  
 

Vision 2050 - SADC 

Développem

ent 

industriel et 

intégration 

des 

marchés 

Développement 

des infrastructures 

en appui à 

l'industrialisation 

et à l'intégration 

régionale 

Développement 

du capital social 

et humain à 

l'appui de 

l'industrialisation 

et de l'intégration 

régionale 

Paix, Sécurité et Bonne gouvernance 

 

« Une région industrialisée en paix, inclusive, avec un revenu intermédiaire à 

élevé, où tous les citoyens et les États membres jouissent d'un bien-être 

économique durable, de la justice et de la liberté. » 

Questions transversales - Genre, jeunesse, changement climatique et 

urbanisation 
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On a également veillé à aligner les domaines d'action des aspirations des piliers du RISDP 2020-2030 
avec les domaines prioritaires des ODD et de l'Agenda 2063 de l'UA, afin de s'assurer que les 
programmes et projets régionaux sont alignés sur les aspirations de développement mondiales et 
continentales. Les objectifs de développement durable (ODD) ont été révisés lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable (ou conférence « Rio+20 ») en juin 2012, au Brésil.  
 
Niveau d’intégration régionale 
 
Le score global obtenu avec la moyenne des scores des différentes dimensions est de 0,64 sur un 
intervalle d'évaluation compris entre 0 et 1. 
 
L'intégration financière, l'intégration en termes d’infrastructure, l'intégration commerciale et l'intégration 
environnementale sont les dimensions dans lesquelles la SADC réalise des performances remarquables 
comme le reflète l'indice AMRII. En termes de commerce, la SADC n'a certainement pas entièrement 
mis en œuvre des instruments tels que la zone régionale de libre-échange et n'a pas progressé dans la 
réalisation de l'union douanière dans les délais prévus. Le taux élevé du commerce intra-régional (23 % 
du commerce total avec le reste du monde) est la preuve que plusieurs accords bilatéraux ou 
multilatéraux contribuent à atteindre l'objectif ultime de l'intégration commerciale. En ce qui concerne 
l'intégration financière, la mise en place d'un cadre formel et d'institutions financières dans la région est 
un facteur majeur dans la réalisation de l'intégration financière. Le Comité de surveillance des systèmes 
de paiement (PSOC) et le Sous-comité des systèmes de paiement, sous l'égide du Comité des 
gouverneurs des banques centrales de la SADC (CCBG) sont, entre autres, des organes qui œuvrent 
pour accélérer l'intégration financière. En outre, la SADC dispose d'un opérateur de système de 
compensation régional qui a été créé pour faciliter la compensation des paiements commerciaux. En 
outre, pour favoriser le développement d'un marché régional des valeurs mobilières/capital harmonisé, 
intégré et crédible, capable de mobiliser des ressources nationales pour relever les défis de durabilité 
des petits marchés nationaux et atténuer les inégalités, la SADC a créé le Comité des bourses de la 
SADC, qui sert également de cadre de coopération entre les bourses de la SADC. La SADC a également 
mis en place le mécanisme de préparation et de développement des projets pour soutenir le 
développement des infrastructures dans la région, tandis que le Fonds de développement régional (FDR) 
est en cours de mise en œuvre effective.  
 
Les différents programmes et plans adoptés dans les dimensions environnementale et des infrastructures 
sont des facteurs importants des scores élevés de la SADC. Par exemple, la vision 2027 de la SADC en 
matière d'infrastructures a été conçue en 2007 dans le but d'établir un cadre stratégique pour guider le 
développement d'infrastructures transfrontalières transparentes et rentables. La vision 2027 de la SADC 
en matière d'infrastructures repose sur six piliers, à savoir l'énergie, les transports, les technologies de 
l'information et de la communication (TIC), la météorologie, les ressources en eau transfrontalières et le 
tourisme (zones de conservation transfrontalières), qui constituent le programme de développement des 
infrastructures régionales de la SADC. La SADC a également conçu un plan intitulé « Stratégie et plan 
d’action de l’économie verte pour le développement durable » qui contribue à l'atténuation du 
changement climatique, à l'adaptation au changement climatique et au développement durable.  
 
Sur le plan politique, le score obtenu par la SADC est faible en raison de l'inexistence de certaines 
institutions telles que la Cour de Justice et le Parlement régional qui sont des indicateurs du cadre 
d'évaluation. Toutefois, il faut reconnaître l'existence d'un Forum parlementaire27 et les nombreux efforts 
de la SADC dans le domaine de la paix et de la sécurité. Il s'agit, entre autres, des efforts en vue de la 
tenue d'élections démocratiques régulières, des missions d'observation électorale de la SADC déployées 
sur la base des directives et principes établis, de la brigade d'intervention de la force déployée en RDC 

                                                           
27 Le Forum parlementaire de la SADC joue un rôle de coordination pour l'harmonisation des protocoles (M. 
Hobby, pour améliorer) 
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pour aider à assurer la paix et la sécurité, de la mise en place de la force en attente de la SADC, du 
dépôt logistique régional de la force en attente de la SADC en cours de construction, de la médiation 
réussie pour la stabilisation politique à Madagascar et au Lesotho.   
 
Sur le plan environnemental, la SADC dispose d'un nombre important de programmes et de plans. Ceux-
ci concernent la biodiversité, la déforestation, la gouvernance forestière, la conservation transfrontalière 
et les projets communs (insérer une zone de texte pour indiquer les projets spécifiques dans la région), 
la croissance verte et le climat.  
 
Sur le plan monétaire, bien sûr, des institutions tangibles n'ont pas encore vu le jour au sein de la SADC, 
mais il existe la Loi type des banques centrales qui a été élaborée et approuvée par les ministres des 
Finances de la SADC en 2009. Cette loi a été conçue pour établir des cadres harmonisés pour le contrôle 
des politiques de change, des procédures et des systèmes bancaires. La SADC dispose également d'un 
comité des gouverneurs des banques centrales et d'un secrétariat établi à la South African Reserve 
Bank. Le Comité des gouverneurs des banques centrales est chargé de superviser et de piloter 
l'intégration monétaire à la création des institutions monétaires concernées. Il existe également un 
programme de convergence macroéconomique pour aider les États membres à converger vers des 
politiques économiques axées sur la stabilité afin de parvenir à une stabilité macroéconomique durable, 
condition préalable à une union monétaire dans la région.   
    

 
Graphique : Évaluation de l’intégration régionale de la SADC par AMRII, CUA 2021 

 
Toutefois, la SADC a obtenu moins de résultats en matière de libre circulation et d'intégration sociale, 
ainsi que d'intégration institutionnelle et politique. Avec des scores inférieurs à 0,6 dans un intervalle 
compris entre 0 et 1, l'indice AMRII montre par cette évaluation que la SADC est peu performante dans 
ces domaines. La principale raison de ces faibles scores dans les domaines de la libre circulation et de 
l'inclusion sociale est la non-application du Protocole sur la facilitation de la circulation des personnes. 
Dans le cadre de ce protocole, les États membres mettent en œuvre différents aspects, notamment la 
dispense de visa entre les États membres, avec certains États membres qui dispensent tous les États 
membres de la SADC, par exemple la République du Zimbabwe. Parmi certaines de ces initiatives 
figurent une dispense de visa de 90 jours, des accords bilatéraux visant à harmoniser les heures de 
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travail aux frontières, le droit d'établissement et de résidence inscrit dans les lois nationales. La SADC 
ne dispose pas d'un passeport communautaire. Dans le secteur social, la SADC est peut-être la seule 
CER à avoir un protocole sur la culture, l'information et le sport, en vertu duquel les États membres 
coopèrent à la formulation et à l'harmonisation des politiques culturelles des États parties et veillent à ce 
que la culture joue un rôle important dans le développement économique de la région.  
 

 

 
Figure : Réalisation de l’intégration régionale de la SADC sur la base de l’AMRII, CUA 2021 

 
Évaluation des étapes de l’intégration au sein de la SADC 
 
Pour une explication plus approfondie de l'évaluation, cette section examine trois aspects du processus 
d'intégration dans chacune des dimensions. En effet, l'ensemble du processus d'intégration a été divisé 
en trois parties : (i) le niveau de priorité, (ii) les instruments/accords juridiques et (iii) l'impact des 
instruments/accords. Le niveau de priorité consiste à savoir si la dimension de l'intégration a été prise en 
compte dans les aspirations, dans les traités ou dans les décisions de la SADC. Les instruments 
juridiques/accords sont l'ensemble des plans, programmes et stratégies adoptés pour accélérer le 
processus d'intégration. L'impact est le résultat de la mise en œuvre des instruments juridiques et des 
accords.   
 
Le graphique ci-dessous montre l'état d'avancement de chacune des étapes dans chacune des 
dimensions de l'intégration.  
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Graphique : Évaluation des étapes de l’intégration au sein de la SADC, CUA 2021 

 
La priorité accordée aux dimensions des finances, du commerce, des infrastructures et de 
l'environnement par leur prise en compte dans les programmes régionaux de la SADC explique les 
scores mentionnés ci-dessus. En général, lorsque la question n'est pas prioritaire pour la CER et que 
l'on constate un impact important, il faut se référer soit à des initiatives bilatérales, soit aux efforts 
déployés par les communautés sous-régionales qui regroupent des États membres de la SADC ; c'est le 
cas de la SACU qui contribue énormément au commerce de la SADC.  
 
Comparaison des évaluations des années 2020 et 2021 
 
Une comparaison des scores de 2020 et ceux de 2021 est résumée dans le graphique ci-dessous. De 
manière générale, ces scores diffèrent d'une année à l'autre. En ce qui concerne les dimensions de la 
libre circulation et de l'intégration sociale, l'inclusion de données actualisées par la SADC montrant la 
lenteur de la mise en œuvre du protocole sur la question, l'existence de visas entre certains États 
membres de la communauté et l'inexistence du passeport communautaire sont des éléments qui justifient 
entre autres que les nouveaux scores soient inférieurs à ceux de l'année dernière. Le protocole sur la 
facilitation de la circulation des personnes a été adopté, mais le problème de la ratification et de 
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l'incorporation au droit national constitue un obstacle majeur à la réalisation de la libre circulation au sein 
de la SADC.  
 
En ce qui concerne l'intégration commerciale, l'intégration financière, l'intégration monétaire et les 
infrastructures, l'évaluation 2021 a reconsidéré les différents programmes, plans et institutions pour 
réévaluer la SADC. Ceci étant, la SADC dispose de plusieurs instruments qui ne sont pas pris en compte, 
au départ, par certains indicateurs. 
 

 
Graphique : Scores des évaluations de 2020 et 2021 de la SADC, CUA 2021 

 
Scores et seuils de 2021 
 
Les sections précédentes ont décrit les performances de la SADC selon les évaluations AMRII. 
Cependant, il n'est pas certain que les réalisations de la SADC répondent aux attentes qui apparaissent, 
tant dans ses objectifs que dans les objectifs continentaux. Pour ce faire, le principal élément du cadre 
de suivi et évaluation AMRII qui le permet est le seuil. Les seuils ont été définis sur la base de la prise 
en compte des objectifs fixés dans les CER et au niveau continental dans chacun des domaines 
d'intégration. Cette comparaison permet de savoir si les efforts de la SADC sont conformes aux priorités 
qu'elle a définies et aux priorités continentales. Le graphique ci-dessous présente cette comparaison. 
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Figure : Comparaison entre les scores et les seuils au sein de la SADC, CUA 2021 

 
Hormis les dimensions infrastructures et finances, les autres dimensions ont des scores inférieurs aux 
seuils. Cela signifierait que dans ces dimensions, les efforts de la SADC sont insuffisants et n'ont pas 
permis d'atteindre les objectifs tels que définis dans sa Vision et ceux du Traité d'Abuja et de l'Agenda 
2063. L'inexistence d'un passeport communautaire, d'un tarif extérieur commun, d'une cour de justice 
ainsi que de certaines institutions financières et monétaires sont des réalités qui montrent que la SADC 
doit encore faire plus pour atteindre les objectifs du processus d'intégration au niveau régional et 
continental. 
 
Une attention particulière mérite d'être accordée aux défis et aux obstacles au processus d'intégration 
de la SADC.  
 
Défis du processus d’intégration au sein de la SADC 
 
Les principaux obstacles à l'intégration dans la région peuvent être attribués à l'insuffisance et au sous-
développement des infrastructures et des institutions, à la sous-utilisation et à la mauvaise coordination 
des compétences, à l'absence d'incorporation au droit national et de conformité totale aux protocoles et 
aux accords, qui sont tous communs aux pays de la SADC et constituent des goulots d'étranglement 
pour la mise en œuvre de l’agenda d'intégration. Il existe également des barrières non tarifaires qui 
empêchent la croissance significative du commerce intra-régional. 
 
Certains des autres défis spécifiques sont mis en évidence dans la matrice ci-dessous : 
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DIMENSION DÉFIS  

Libre circulation des 
personnes 

 Niveau limité/faible d'incorporation au droit national et de mise en 
œuvre de ces cadres et accords régionaux au niveau national. 

 Lenteur dans la réalisation de l'intégration sociale, par exemple, le 
visa régional pour faciliter la circulation des étudiants, experts, 
chercheurs, etc. dans la région.  

Intégration commerciale  Nécessité d'éliminer les obstacles à la base de la faible mise en 
œuvre des décisions, à travers une industrialisation préalable  

 Le renforcement de l'intégration régionale au sein de la SADC 
dépendra aussi en partie de la capacité des pays membres à 
accroître leurs approvisionnements dans la région afin de créer 
davantage de valeur pour les exportations. Cela nécessite l'accès 
à des produits à des conditions et prix compétitifs.  
Cependant, le faible développement actuel des chaînes de valeur 
régionales reflète la tendance des gouvernements à développer et 
à suivre des stratégies industrielles et sectorielles similaires, 
influencées par les politiques commerciales et protectionnistes. 

 La libéralisation du commerce des services pourrait permettre de 
remédier aux pénuries de compétences et d'accroître la 
compétitivité des entreprises, ce qui pourrait avoir un impact positif 
sur l'activité économique et le bien-être des personnes dans 
différents pays. 

Intégration sociale  Niveau limité/faible d'incorporation au droit national et de mise en 
œuvre de ces cadres et accords régionaux au niveau national 

 Lenteur dans l'intégration sociale, par exemple, le visa régional 
pour faciliter la circulation des étudiants, experts, chercheurs, etc. 
dans la région 

 Pendant la pandémie de COVID-19, il a été difficile de déployer des 
experts médicaux et des secouristes dans les pays en situation 
d'urgence. L'accès aux couloirs humanitaires doit être facilité lors 
les épidémies 

 Il est essentiel de prêter attention à la faible disponibilité de la main-
d'œuvre qualifiée, qui se traduit par une faible capacité à gérer 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans différents 
secteurs.  

Intégration en termes 
d’infrastructures 

 Les pays de la SADC devraient également investir dans des 
technologies et des infrastructures d'information et de 
communication simples et robustes afin de résoudre le problème 
du manque de compétences et de la non-conformité.  

 Le plan directeur de développement des infrastructures régionales 
de la SADC (RIDMP) reconnaît que la réduction des coûts des 
transactions pour l'industrie et le commerce est essentielle pour 
renforcer l'intégration régionale, mais la qualité et la quantité des 
infrastructures de transport restent faibles. L'harmonisation des 
politiques entre les pays membres permettra de réduire le coût du 
transport. L'objectif est donc d'étendre les infrastructures 
disponibles, de les moderniser si nécessaire et d'en améliorer la 
qualité.  

 Insuffisance des investissements du secteur privé dans les projets 
d'infrastructures régionaux 
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 Insuffisance de projets bancables 

 Capacité (compétences) insuffisante dans les États membres pour 
préparer les projets à l’attrait financier 

 Absence de coordination ou d'intégration des plans directeurs des 
projets d'infrastructures régionaux 

Intégration financière  En mai 2020, conformément à la directive (UE) 2015/849, la 
Commission européenne a adopté une nouvelle réglementation 
déléguée (UE) 2020/2801 en ce qui concerne les pays tiers dont 
les régimes de lutte contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme présentent des lacunes stratégiques qui 
constituent des menaces importantes pour le système financier de 
l'Union (« pays tiers à haut risque »). Conformément à l'article 2 de 
ce règlement, trois États membres de la SADC, à savoir Botswana, 
Maurice et Zimbabwe, ont été ajoutés par la Commission 
européenne à une nouvelle liste de pays qui présentent des risques 
financiers pour l'Union européenne en raison de lacunes en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. La date effective d'application de l'article 2 de cette 
réglementation est le 1er octobre 2020. Toutefois, il est important 
de noter que les États membres concernés ont déjà accepté de 
mettre en œuvre un plan d'action détaillé dans un délai convenu 
avec le FATF, afin d'être retirés de la liste du FATF et ensuite de la 
liste de l'UE 

Intégration monétaire  Crise financière mondiale 

 Faible croissance économique mondiale 

 Conditions/phénomènes climatiques défavorables, par exemple, 
sécheresses, inondations et cyclones. 

 Épidémies, par exemple COVID-19, paludisme, VIH et Ébola 

Intégration 
environnementale 

 La lenteur du processus de ratification du Protocole sur la gestion 
de l'environnement pour le développement durable (2014) par les 
États membres pour qu'il soit en vigueur et fournisse le cadre 
juridique de toutes les stratégies et programmes 
environnementaux pertinents mis en œuvre dans la région. 

 Un financement limité pour la mise en œuvre de divers programmes 
au sein des États membres qui renforceront l'intégration 
environnementale 

 Ressources humaines techniques et qualifiées limitées pour traiter 
les aspects environnementaux. 

 Pauvreté, y compris la faim, et forte dépendance vis-à-vis des 
ressources naturelles, ce qui obligent les communautés à 
s'engager dans une utilisation non-durable des ressources 
environnementales pour leur survie. 

 Faible niveau de développement économique de la région 

Intégration politique et 
institutionnelle 

 Terrorisme et extrémisme violent dans les zones côtières du nord 
du Mozambique et du sud de la Tanzanie. Si l'on n'y remédie pas, 
la fragilité de la situation au nord du Mozambique pourrait 
déboucher sur une catastrophe humaine bien plus importante et 
s'étendre aux États voisins. L'escalade du conflit impliquant des 
rebelles lourdement armés a entraîné des déplacements, des 
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décès et, d'une manière générale, de graves souffrances 
humaines.  

 Il est également nécessaire de renforcer les cadres institutionnels 
pour atteindre les objectifs de la SADC. Actuellement, la SADC 
repose sur une coordination intergouvernementale assistée par un 
secrétariat qui n'a aucun pouvoir supranational de décision et de 
mise en œuvre. Cette situation est aggravée par le manque de 
clarté de nombreux protocoles de la SADC concernant les 
obligations et la manière de les mettre en œuvre. Donner plus de 
pouvoir au secrétariat de la SADC pour faire appliquer le 
programme régional et tenir les pays responsables en cas de non-
respect pourrait renforcer l'intégration. 

 Un examen de l'architecture de paix et de sécurité de la SADC 
devrait être entrepris en tenant compte des tendances identifiées 
et des menaces émergentes pour la souveraineté et le bien-être 
des États membres. 

 La capacité des États membres à répondre individuellement et 
collectivement aux défis de sécurité dans la région devrait être 
renforcée.  

 Les chefs traditionnels et communautaires devraient être impliqués 
afin que la SADC bénéficie de l'expertise africaine autochtone sur 
les questions de paix et de sécurité. 

 Une unité pour faciliter la production et la diffusion d'informations 
sur les menaces à la paix et à la sécurité parmi les États membres 
pourrait également être nécessaire. 

 
Il est nécessaire de renforcer l'intégration au sein de la SADC afin de réaliser le plein potentiel de la 
région, ce qui permettra à la SADC de relever les défis complexes et systémiques auxquels ses 
populations sont confrontées.  
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L'Afrique sera un continent où la libre circulation des 
personnes, des capitaux, des biens et des services 

entraînera une augmentation significative des échanges et 
des investissements entre les pays africains, qui atteindront 

des niveaux sans précédent, et renforcera la place de 
l'Afrique dans le commerce mondial. 

 

Agenda 2063 de l’UA – L’Afrique que nous voulons 
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CHAPITRE 3 LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES SUR LE CONTINENT 
 
3.1. Introduction 
 
Ce chapitre considère la libre circulation des personnes (LCP) comme une étape essentielle vers la 
réalisation de la Communauté économique africaine (CEA). La vision de la libre circulation des personnes 
remonte à la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en 1963 et implique la promotion et la 
facilitation de la mobilité sans être entravée par les frontières coloniales qui séparaient artificiellement 
les peuples africains. Le préambule de la Charte de l'OUA exprimait la conviction des dirigeants 
fondateurs de l'OUA de l'époque lorsqu'il déclarait que « tous les États africains doivent désormais s'unir 
pour assurer le bien-être et la prospérité de leurs populations ».28 L'intégration économique du continent 
est la clé de la réalisation d'une Afrique unie, prospère et en paix jouant un rôle majeur dans les affaires 
mondiales. D'autre part, la libre circulation des personnes est essentielle à l'intégration économique du 
continent. Le développement autonome tant souhaité en Afrique ne peut être atteint que par l'utilisation 
efficace des ressources les plus précieuses du continent, au premier rang desquelles se trouve sa 
population. Un régime fonctionnel de libre circulation des personnes en Afrique a le potentiel d'apporter 
une contribution significative au développement économique et social du continent en vue de la 
réalisation de la CEA.   
 
Ce chapitre examine donc : 
 

 Le rôle de la LCP dans l'intégration régionale et africaine et ses avantages pour atteindre 
les autres dimensions de l'intégration telles que l'intégration commerciale, financière et 
économique. 

 Les défis de la LCP se traduisant par la lenteur dans la signature et la ratification du 
Protocole de l'UA sur la LCP par les États membres. Il conclut par des recommandations 
sur la meilleure façon de traiter de la LCP sur le continent. 

  
3.2. Historique et contexte - Principaux instruments juridiques et politiques 
 

Ce n'est qu'en 1980 que la LCP a retenu l'attention avec le Plan d'action de Lagos pour le 
développement économique de l'Afrique, 1980-2000. L'OUA prévoyait, dans le cadre du Plan d'action 
de Lagos, de « préparer le projet de traité instituant la Communauté économique africaine et de prendre 
les mesures qui permettraient d'atteindre les buts et objectifs de la Communauté économique 
africaine ».29 Le principal instrument guidant l'intégration continentale est le Traité d'Abuja de 1991. Le 
Traité d'Abuja a défini une voie pour la réalisation de la Communauté économique africaine par étapes 
successives, qui harmoniserait et intégrerait les Communautés économiques régionales (CER) 
existantes et futures, ainsi que leurs différents niveaux d'intégration régionale. Les CER constituent les 
piliers et les pièces maîtresses de la CEA et l'harmonisation de leurs cadres d'intégration régionale, tels 
que les zones de libre-échange et les protocoles de libre circulation des personnes, a été envisagée 
pour construire la CEA. Au cours de la cinquième étape de la mise en œuvre du Traité d'Abuja, le 
Marché commun africain serait créé ; il qui prévoirait les droits d'entrée, de résidence et d'établissement. 
L'article 4 du Traité souligne que l'élimination progressive des obstacles au marché commun africain 
entre les États membres est indispensable à la réalisation des objectifs de la Communauté, qui sont 
entre autres le développement économique et l'intégration des économies africaines. L'intégration 
économique régionale exige la mobilité de la main-d'œuvre et d'autres formes d'engagement 
économique qui nécessitent la circulation des personnes. L'amélioration de la mobilité devrait donc 
permettre d'approfondir l'intégration continentale en Afrique. L'article 6 du Traité prévoit les modalités 
de la création de la CEA, notamment : 
                                                           
28 La Charte de l’Organisation de l’union africaine – 1963 (art 3 (a) 
29 Le Traité de la Communauté économique africaine (Traité d’Abuja 1991) 
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1. La Communauté s'établit en six (6) étapes de durée variable sur une période de transition ne 

dépassant pas trente-quatre (34) ans. 
2. Le paragraphe 6(e) prévoit que la cinquième étape sera mise en œuvre dans un délai ne 

dépassant pas quatre (4) ans - Création d'un marché commun. 
3. Le paragraphe 6(f) prévoit la sixième étape qui doit être mise en œuvre dans un délai n'excédant 

pas cinq (5) ans. Cette étape concerne la consolidation et le renforcement du marché commun, 
y compris la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement. 

À l'article 43, les États membres conviennent d'adopter, individuellement, au niveau bilatéral ou au niveau 
régional, les mesures nécessaires pour réaliser progressivement la libre circulation des personnes et 
pour assurer à leurs ressortissants la jouissance du droit de séjour et du droit d'établissement à l'intérieur 
de la Communauté. À cette fin, ils conviennent, à l'article 43, paragraphe 2, de conclure un « Protocole 
sur la libre circulation des personnes, le droit de séjour et le droit d'établissement »   
 
L'Acte constitutif qui a créé l'Union africaine (UA) en 2002 a renouvelé l'élan vers l'intégration du 
continent. L'un des objectifs énumérés à l'article 3 est « la réalisation d'une plus grande unité et solidarité 
entre les pays africains et les peuples d'Afrique » (article 3a). Les autres objectifs pertinents de l'article 3 
sont : « accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent (3c) ; promouvoir la coopération 
dans tous les domaines de l'activité humaine afin d'élever le niveau de vie des peuples africains (3k) ; et 
coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés économiques régionales existantes et 
futures... ». (3L).  

La LCP en Afrique est devenue un programme phare de l'organisme continental dans le contexte de 
l'Afrique que nous voulons pour 2063 (Agenda 2063) et vise à renforcer l'exploitation des connexions 
régionales, l'intégration du commerce au sens large, la migration de la main-d'œuvre. C'est l'une des 
affirmations de la vision de l'Afrique, encadrée par une prospective collective dans laquelle les États 
membres, dans l'Aspiration 2, se sont engagés à : « Un continent intégré, politiquement uni et fondé sur 
les idéaux du panafricanisme et la vision de la Renaissance de l'Afrique ». Nous aspirons à ce que d'ici 
2063, l'Afrique : Soit un continent aux frontières sans discontinuité et à la gestion des ressources 
transfrontalières basée sur le dialogue (paragraphe 20). Vers cet idéal, l'Afrique sera un continent où la 
libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services entraînera une augmentation 
significative des échanges et des investissements entre les pays africains à des niveaux sans précédent, 
et consolideront la place de l'Afrique dans le commerce mondial (paragraphe 24). Au paragraphe 7(1), 
on trouve un appel à l'action : Introduire un passeport africain, délivré par les États membres, en tirant 
parti de la migration mondiale vers les passeports électroniques et en supprimant l'obligation de visa 
pour tous les citoyens africains dans tous les pays africains d'ici 2018. 
 
La libre circulation des personnes en Afrique plaide en faveur d'un continent africain intégré où les 
barrières créées par les frontières coloniales sont abolies pour créer une expérience partagée de l'identité 
africaine et de l'intégration africaine. 
 
3.3. Le protocole sur la libre circulation des personnes 
 
Afin de réaliser ces souhaits et de se joindre aux efforts positifs d'intégration entrepris par d'autres 
organismes continentaux dans la gestion de la notion de migration et de libre circulation des personnes, 
l'Union africaine a adopté le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à 
la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d'établissement en janvier 2018. Il 
s'agit d'une étape audacieuse en mettant en place un cadre juridique pour la gestion de la migration et 
de la mobilité sur le continent. Le Protocole reconnaît l'essence même des éléments d'intégration 
contenus dans les lois codifiées et leurs réalisations, dans les différentes CER du continent dans le 
domaine de la libre circulation des personnes. En effet, les éléments du Protocole renforcent la facilitation 
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de la libre circulation, que ce soit dans le temps ou dans l'établissement des personnes dans d'autres 
pays africains, ce qui permet l'affirmation d'une identité africaine. Une feuille de route de mise en œuvre 
est annexée au Protocole. Elle tient compte de la géométrie variable en termes de niveau de libre 
circulation dans les différentes régions du continent. Elle couvre les articles et les trois principaux aspects 
du Protocole – suppression des visas d'entrée, résidence et d'établissement - avec une mise en œuvre 
débutant en 2018 après adoption, signature et ratification du Protocole. La feuille de route pour la mise 
en œuvre s'étend également sur les mesures de sauvegarde qui couvrent les préoccupations sécuritaires 
exprimées par les États membres au cours des négociations.  
 
La feuille de route de mise en œuvre a également prévu que les CER collaborent et fassent progresser 
la mise en œuvre du protocole par le biais d'un accord qui offrira les mêmes opportunités que celles 
accordées aux citoyens des pays de leurs CER respectives. Ces dispositions sont conformes à l'article 
19 de l'accord de la ZLECAf qui prévoit que les États parties à la ZLECAf « qui sont membres d'autres 
communautés économiques régionales, mécanismes commerciaux régionaux et unions douanières, qui 
ont atteint entre eux des niveaux d'intégration régionale plus élevés qu'en vertu du présent accord, 
maintiendront ces niveaux plus élevés entre eux ». L'article 8(2) du Protocole sur le commerce des 
marchandises stipule que « les États parties membres d'autres CER, qui ont atteint entre eux des niveaux 
d'élimination des droits de douane et des barrières commerciales plus élevés que ceux prévus par le 
présent Protocole, maintiennent, et si possible améliorent, ces niveaux plus élevés de libéralisation des 
échanges entre eux ». 
 
3.4. Zone de libre-échange continentale africaine et libre circulation des personnes  
 

L'accord-cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) couvrant le commerce des 
biens et des services, l'investissement, les droits de propriété intellectuelle et la politique de concurrence 
est entré en vigueur et les échanges commerciaux selon les conditions préférentielles de la ZLECAf ont 
démarré le 1er janvier 2021. Les protocoles sur le commerce des biens et le commerce des services 
comportent chacun un certain nombre d'annexes couvrant les disciplines de fond et sont en cours de 
négociation dans la phase 1, les questions en suspens devant être réglées d'ici juin 2021. L'un des 
principaux objectifs de la ZLECAf est de créer un marché continental unique pour les biens et les 
services, avec une libre circulation des hommes d'affaires et des investissements. La corrélation directe 
entre la ZLECAf et la LCP se situe dans les domaines des biens et des services, puisque la ZLECAf a 
besoin de la LCP pour réussir. Cependant, alors qu'il existe un échéancier précis de 5 à 10 ans pour 
éliminer 90 % des droits de douane sur les marchandises, une libéralisation progressive par le biais de 
cycles de négociations successifs est envisagée pour les services.  
 
Pourtant, le commerce des services (y compris les travailleurs, les indépendants et les personnes 
fournissant des services dans le cadre du commerce) nécessite une plus grande liberté de mouvement 
que les marchandises. Le commerce des services continue de contribuer de manière significative à la 
croissance de l'économie africaine et à l'intégration régionale. Par exemple, le secteur des services 
représente plus de la moitié du PIB du COMESA et plus d'un tiers de l'emploi, dépassant les secteurs de 
la fabrication et de l'agriculture en termes de génération de croissance, de revenus et d'emplois. La valeur 
ajoutée par les services représente en moyenne 52,5% du produit intérieur brut et contribue à 37,2% de 
l'emploi total en 2018.30 En effet, une part importante du commerce des services nécessite une proximité 
physique entre producteurs et consommateurs et la mobilité est importante pour les activités des 
prestataires de services, qu'ils soient physiquement présents dans d'autres pays ou qu'ils fournissent 
des services à distance au-delà des frontières internationales. Il est donc nécessaire de réduire les 

                                                           
30 Benedict Musengele et Jane Kibiru (2020) COMESA : Le commerce des services le plus grand contributeur au PIB régional : pourquoi les États devraient amortir le secteur des impacts du 

COVID-19.  Secrétariat du COMESA, 20 juin 2020.  Reproduit sur https://www.tralac.org/  
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restrictions et/ou de libéraliser les secteurs des services pour faciliter la circulation transfrontalière des 
travailleurs et des professionnels tels que le personnel médical, les ingénieurs et les techniciens.31 
 
3.5. Rôle et avantages de la libre circulation dans l'intégration régionale et africaine  
 
Considérons ce qui suit à propos de la dynamique de la population et de la migration en Afrique et 
pourquoi il faut promouvoir la LCP pour exploiter ses ressources les plus vitales - le capital humain. La 
majorité des Africains migrent vers un autre pays d'Afrique et représentent 4 migrants africains sur 5, 
c'est-à-dire que plus de 80 % des migrants africains restent sur le continent. En effet, la migration à 
l'intérieur du continent est assez importante, la proportion de personnes se déplaçant dans la même 
sous-région étant de près de 90 % en Afrique de l'Ouest, 65 % en Afrique australe, 50 % en Afrique 
centrale, 47 % en Afrique de l'Est et 20 % en Afrique du Nord32. En 2019, l'Afrique était le continent le 
plus jeune pour les migrants internationaux. Avec un âge médian de 33,8 ans, les migrants d'Amérique 
latine et des Caraïbes étaient les deuxièmes plus jeunes, suivis par l'Asie (35,6), l'Europe (42,7), 
l'Océanie (42,9) et l'Amérique du Nord (43,5). En Afrique, les migrants d'Afrique de l'Est sont les plus 
jeunes avec un âge médian de 27,0 ans, suivis par l'Afrique centrale (31,1 ans), l'Afrique du Nord (31,2 
ans), l'Afrique de l'Ouest (32,1 ans) et l'Afrique australe (33,8 ans). La part des migrants internationaux 
âgés de moins de 30 ans varie de 56 % en Afrique de l'Est à 39 % en Afrique australe.33 Le tableau 3.1 
ci-dessous montre le taux de croissance annuel de la population, de la main-d'œuvre et des travailleurs 
migrants dans les régions géographiques du continent depuis près d'une décennie. Il montre que la 
possibilité pour la ressource la plus précieuse de l'Afrique - la jeunesse - de se déplacer librement sur le 
continent devrait faire partie des mesures visant à réaliser le dividende démographique et l'intégration du 
continent 
. 
Tableau 3.1 :  Taux de croissance annuel moyen de la population, de la main-d'œuvre, des migrants internationaux 
et du nombre de travailleurs migrants en Afrique, par sous-région géographique, 2008-17 (%)34 

Région Population Main-d’œuvre  Migrant 
internationaux  

Travailleurs 
migrants 

Afrique centrale 3,6 4,3 6,6 6,8 

Afrique de l’Est 2,8 2,9 9,9 9,8 

Afrique du Nord 2,0 1,7 5,9 5,8 

Afrique austral 2,6 2,6 13,3 13,4 

Afrique de l’Ouest 3,1 2,7 3,0 2,6 

Afrique 2,8 2,7 7,5 7,5 

Source : Rapport de l'UA sur les statistiques de la migration de la main-d'œuvre en Afrique, deuxième édition 
(2017) p.37 

 
La LCP sera un catalyseur pour l'intégration socio-économique et politique du continent, ce qui 
représente une réelle perspective pour exploiter les vastes ressources du continent, faciliter et stimuler 
le commerce, au bénéfice des populations. À l'heure actuelle, l'Afrique représente 3 % de l'économie 

                                                           
31 Ibid 
32 Gouvernance de la migration de main-d'œuvre pour le développement et l'intégration en Afrique : Une initiative 
audacieuse 
33 Données de l'UNDESA et publiées dans le Rapport 2019 sur les migrations africaines. 
34 UA (2019). Rapport sur les statistiques de la migration de main-d'œuvre en Afrique, deuxième édition (2017) p.37. Publié 
en décembre 2019 
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mondiale et ce chiffre ne devrait augmenter que de 1 % d'ici 2035.35 Les experts prévoient que le degré 
d'intégration des économies émergentes d'Afrique dans les chaînes de valeur et les modèles 
commerciaux régionaux et mondiaux aura un impact significatif sur leur croissance future ainsi que sur 
les trajectoires de développement qui, à leur tour, nécessitent une connectivité pour faciliter les flux de 
biens, de services, de personnes et d'idées à travers les frontières. Une intégration régionale plus 
poussée peut aider les pays africains à donner la priorité aux investissements dans les secteurs où ils 
disposent d'avantages comparatifs par rapport à leurs pairs. En outre, elle peut favoriser la création ou 
la promotion d'industries dans lesquelles les entreprises africaines ont le potentiel de participer aux 
marchés mondiaux et d'y être compétitives.36 
 
La libre circulation des personnes facilite également les déplacements de ceux qui pratiquent le 
commerce transfrontalier informel. En fait, il est évident que le commerce transfrontalier améliore 
considérablement le niveau des échanges dans de nombreuses communautés économiques régionales. 
Ceci est particulièrement vrai dans la SADC et la CEDEAO. La libre circulation assouplira les exigences 
strictes relatives aux voyages inter-africains en supprimant la nécessité d'un visa pour les visites de 
courte durée, mais en continuant à exiger un permis de travail en cas de résidence prévue ou de séjour 
plus long, ou en délivrant des visas à l'arrivée.37 
 
Il est peut-être nécessaire de souligner que les personnes qui s'engagent dans le secteur du commerce 
informel sont beaucoup plus nombreuses que dans le secteur formel. On s'accorde à dire qu'il s'agit 
d'une caractéristique importante du commerce régional et de la mobilité internationale38 ainsi que d'une 
source majeure de revenus pour environ 43 % de la population africaine.39 
 
La LCP améliore et stimule l'industrie touristique. Aux Seychelles, le tourisme a progressé de 7 % par an 
entre 2009 et 2014 lorsque le pays a supprimé les visas pour les ressortissants africains. En 2015, grâce 
à l'augmentation des revenus du tourisme, le pays est devenu un pays à revenu élevé avec des industries 
florissantes dans l'immobilier, l'aviation et d'autres services. De même, les Africains sont plus nombreux 
à se rendre au Rwanda et ont augmenté de 22 % depuis qu'il a assoupli ses exigences en matière de 
visa en 2013. De même, le commerce transfrontalier du Rwanda avec le Kenya et l'Ouganda a augmenté 
de 50 % au cours de la même période. Tous ces éléments prouvent que la libre circulation des travailleurs 
et des capitaux stimule les activités économiques.40  
 
Pour que le continent puisse se transformer, il devra s'atteler à renforcer les compétences des capacités 
humaines et l'aptitude de sa population à réaliser une croissance inclusive. L'éducation, l'échange et le 
transfert de compétences techniques sont au cœur du renforcement des capacités humaines. Par 
conséquent, la facilitation d'un programme de libre circulation sur le continent, en particulier celle des 
universitaires, des étudiants et de ceux qui sont à la recherche de connaissances, est devenue le point 
d'ancrage pour atteindre cet objectif. Il faut souligner que plus de 40 % de la population africaine a moins 
de 15 ans et que 20 % a entre 15 et 24 ans, la définition de la jeunesse41 se traduisant par le fait que 
plus de 60 % des Africains sont des jeunes.42 Le protocole sur la LCP de l'UA prévoit un mécanisme 
harmonisé pour la compatibilité et la comparabilité de l'enseignement supérieur en Afrique. Ce cadre 

                                                           
35 J. Bello-Schunemann, j. Cilliers, Z Donnenfeld, C. Aucoin et A. Porter, "African Future: key trends”, 26 juin 2017. 
Disponible à ISS Africa. 
36 UA-OMI: « Étude sur les avantages et les défis de la libre circulation des personnes en Afrique, 2018. 
37 Ibid 
38 Le programme de migration en Afrique australe et le Centre des migrations internationales. Calibrer le commerce 
transfrontalier informel en Afrique australe, 2015 : 1-Programme des migrations en Afrique australe. Cape Town. 
39 J.G.K. Afrika et C. Ajumbo “Informal cross Border Trade in Africa: Implications and Policy Recommendations AFDB Africa 
Economic Brief,2012,10:1 
40 Voir AfDB Group, “Africa Visa Openness Report 2016” 
41 Voir AfDB Africa’s Youth: The African Development Bank and the Demographic Dividend.  
42 K. Ighobor, ‘Africa’s Youth: A ticking time bomb or an opportunity (Africa Renewable) 
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favorise la reconnaissance transfrontalière des qualifications et des compétences sur la base de normes 
reconnues au niveau international. Il s'agit d'un facteur essentiel à l'autonomisation des jeunes. 
 
La mobilité de la main-d'œuvre est également une condition préalable essentielle à l'intégration 
économique. La libre circulation de la main-d'œuvre vise, entre autres, à combler le fossé entre l'excédent 
et le déficit de compétences des États membres de l'UA. Elle facilite également le transfert de 
compétences essentielles et uniques, l'innovation et l'utilisation optimale des ressources humaines en 
Afrique. Le Programme conjoint de migration de la main-d'œuvre (JLMP), adopté par l'UA en 2015, met 
en avant les domaines essentiels de la facilitation de la libre circulation des travailleurs comme moyen 
de faire progresser l'intégration et le développement régionaux. Parmi les principaux domaines d'activité 
du JLMP figurent la transférabilité des compétences et la reconnaissance mutuelle des qualifications, 
ainsi que l'élaboration d'un cadre africain des qualifications. La plupart des pays africains sont confrontés 
à des pénuries de main-d'œuvre et de compétences dans des secteurs spécifiques, tout en luttant contre 
le chômage et l'augmentation du nombre de jeunes. La mise en commun des compétences au niveau 
régional, rendue possible par la mobilité, peut contribuer à relever ce défi et à affecter la main-d'œuvre 
là où elle est la plus productive et la plus nécessaire. Pour faciliter la mobilité de la main-d'œuvre, le 
JLMP travaille également sur les systèmes d'information sur le marché du travail (SIMT), la prévision des 
compétences et les statistiques sur la migration de la main-d'œuvre qui, ensemble, soutiennent le 
développement des compétences axées sur le marché et la mise en commun des compétences sur le 
continent.  
 
Au même moment, la libre circulation des personnes en Afrique "contribuera à renforcer l'identité 
panafricaine, à approfondir l'intégration sociale et à prendre comme point de départ la promotion et la 
protection des droits économiques, sociaux et culturels et des besoins matériels des populations. Elle 
donnera la priorité aux actions conjointes visant à relever les défis communs tels que l'exploitation et la 
gestion de la diversité croissante, la promotion de l'intégration sociale, l'optimisation de la migration des 
travailleurs excédentaires et la réponse au défi connexe de la réduction du coût et de la charge des 
transferts de fonds intra-africains pour les travailleurs migrants et itinérants.43  
 
Le flux de transferts de fonds est une autre raison pour laquelle la LCP devrait être promue sur le 
continent, car l'augmentation du volume et de la fréquence des transferts de fonds sont des indicateurs 
de l'existence d'une forte migration et mobilité de la main-d'œuvre, ainsi que de la nécessité de réduire 
le coût des transferts de fonds pour atteindre l'objectif de 3 % de l'ODD 10c. En 2017, le flux de transferts 
de fonds intra-africain s'élevait à 12,77 milliards de dollars EU, tandis que les chiffres ont augmenté à 
18,27 milliards de dollars EU en 2018.44 Ces chiffres devraient être beaucoup plus élevés, car la plupart 
des transactions intra-africaines sont informelles. Les données ne portent que sur les transactions 
formelles pour lesquelles les banques sont les principaux pourvoyeurs officiels de données en raison de 
restrictions réglementaires. De nombreuses transactions sont effectuées par des commerçants et le 
transport de fonds (COVID-19 y a influencé) est la méthode la plus courante plutôt que de passer par les 
canaux bancaires formels. Les méthodes de transport d'argent liquide sont particulièrement répandues 
à travers les frontières terrestres et dans les pays qui n'autorisent pas les migrants irréguliers à participer 
aux services financiers formels. 
 
Il convient de souligner que si les flux d'envois de fonds en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord 
sont plus importants que les flux intra-africains (qui se rattrapent progressivement grâce à de meilleures 
mesures), les envois de fonds à l'intérieur de l'Afrique sont de petits montants (estimés à environ 80 
dollars EU par les opérateurs de téléphonie mobile) et effectués régulièrement sur une base mensuelle 
en ciblant les besoins sociaux des bénéficiaires. Pour de nombreux ménages africains, les transferts de 

                                                           
43 UA-OMI: “Study on the Benefit and Challenges of Free Movement of Persons in Africa, 2018. 
44 Chiffres de Developing Market Associates (DMA) Global, London and African Institute for Remittances (AIR), Nairobi 
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fonds constituent une part importante de leurs revenus (environ 65 %)45, réduisant la pauvreté et 
stimulant la croissance inclusive, ainsi qu'une porte d'entrée vers l'inclusion financière. En effet, les 
transferts de fonds intra-africains sont plus fiables que ceux provenant d'Europe et d'Amérique du Nord.   
 
Malgré l'énorme flux de transferts de fonds vers et depuis le continent, il existe des défis tels que le coût 
élevé des transferts de fonds, les cadres juridiques et réglementaires qui entravent la concurrence, le 
faible niveau d'accès financier et les données inadéquates qui pourraient faciliter l'introduction de 
nouvelles technologies par le secteur privé ainsi que des services de transfert de fonds sûrs et efficaces. 
Selon la base de données sur les prix des transferts de fonds, Send Money Africa,46 envoyer de l'argent 
vers l’Afrique et à l'intérieur de l'Afrique est très coûteux, avec un coût moyen de transfert d'environ 9 % 
par rapport à la moyenne mondiale de 7 %.47 On est loin de l'ODD 10c et du programme d'action d'Addis-
Abeba de 2015, qui visent à réduire le coût des transferts de fonds à 3 % d'ici 2030, aucun corridor ne 
dépassant 5 %. Les contrats d'exclusivité entre les banques et les agences internationales de transfert 
d'argent desservant les corridors africains semblent être un facteur majeur contribuant au manque de 
concurrence sur le marché des transferts de fonds, ce qui entraîne des coûts de transfert élevés. 
Toutefois, cette situation est en train de changer avec l'introduction de la technologie mobile et la création 
de l'Institut africain pour les transferts de fonds (AIR) par l'Union africaine.  
 
Pour aider à relever ces défis et à mettre les transferts de fonds au service du développement social et 
économique, l'AIR a été conçue dans le cadre du partenariat UA-UE sur la migration, la mobilité et 
l'emploi (MME) de la stratégie conjointe Afrique-UE (JAES) adoptée à Lisbonne en 2007. L'AIR est basé 
à la Kenya School of Monetary Studies à Nairobi. L'Afrique a parcouru un long chemin pour réduire le 
coût des transferts de fonds, qui était d'environ 14 % en 2008. Il y a de fortes chances que l'Afrique 
atteigne l'objectif de 3 % de réduction du coût des transferts de fonds dans les deux prochaines années, 
car certains couloirs de transferts de fonds sur le continent sont déjà inférieurs à 3 % (couloirs en Égypte 
et au Soudan), bien que le couloir de l'Afrique du Sud reste à environ 15,76 %.48 La LCP stimulera le flux 
des transferts de fonds et une plus grande participation des migrants au système financier, mais il doit 
être accompagné de changements dans les réglementations sur les transferts de fonds et de meilleures 
mesures par les banques centrales à travers le continent. 
 
Le continent continue d'être confronté à « l'insuffisance des infrastructures de développement 
transfrontalières et partagées (au sein des pays et entre eux), ce qui constitue un obstacle à une 
connectivité et à un développement économique plus profonds ».49 En effet, le Journal de la Banque 
mondiale indique que les coûts du commerce intra-régional sont plus élevés en Afrique au sud du Sahara 
que partout ailleurs dans le monde, estimant que ces coûts sont 50 % plus élevés qu'en Asie de l'Est en 
raison, entre autres, d'infrastructures pas suffisamment partagées.50 En outre, il existe d'autres barrières 
non tarifaires au commerce qui limitent la circulation des biens, des personnes et des capitaux à travers 
les frontières en Afrique, telles que les procédures réglementaires qui imposent fréquemment des coûts 
imprévus et ajoutent de l'incertitude au commerce intra-régional.51  En d'autres termes, un programme 
de libre circulation servira de catalyseur en améliorant le niveau de gestion des zones frontalières sur le 
continent. Dans le même temps, il contribue également à la mise en place d'infrastructures physiques 
telles que la construction de liaisons routières et ferroviaires internationales, comme c'est le cas dans la 

                                                           
45 Ponsot, F., D. Terry, B. Vásquez et P. de Vasconcelos 2017. Sending Money Home: Contributing to the SDGs, one family 

at a time. International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome. Disponible sur at 
www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39407416 
46  Base de données de l’Institut africain pour les transferts de fonds (AIR), Nairobi 
47 Banque mondiale 2018. Remittance Prices Worldwide. Numéro 28. Disponible sur  
https://remittanceprices.worldbank.org//sites/default/files/rpw_report_december_2018.pdf. 
48 Ibid 
49 Programme minimum d’intégration de l’Union africaine, 2009 
50 Banque mondiale, “Deepening Africa Integration: Intra - African for Development and Poverty Reduction”. 
51 J Bello-Schunemann et al: “African Futures: Key Trends”, ISS Africa. 
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région de la CEDEAO. Elle conduira également à la mise en place d'un point de gestion de poste frontière 
à guichet unique, comme c'est le cas aux frontières de Livingston-Victoria (Zambie-Zimbabwe) et de 
Karake-Seme (Bénin-Nigeria). 
 
Enfin, l'amélioration de la gestion des frontières et de l'identité devrait profiter à l'état de droit, aux droits 
de l'homme et à la santé publique de plusieurs manières. La nécessité d'ancrer les informations sur une 
source de données commune aidera grandement et améliorera la qualité des ressources pour les 
problèmes de sécurité. Cela contribuera à l'état de droit et à la protection des droits de l'homme des 
citoyens africains.52 Cela passe par la mise en place de documents d'identité sécurisés, qui sont à la 
disposition de tous les réseaux de sécurité nationale et qui servent de fondement à l'inviolabilité des 
documents de voyage et autres documents d'identité. Par conséquent, l'amélioration de la gestion des 
frontières devrait permettre de maintenir l'état de droit et de protéger les droits des citoyens. En l'absence 
de systèmes de données standard aux frontières, les listes de surveillance des criminels ne peuvent pas 
fonctionner correctement et les trafiquants connus ou présumés ne peuvent pas être arrêtés ; les 
interventions en temps opportun pour détecter et secourir les victimes sont grandement facilitées par une 
meilleure gestion des frontières. 
 
3.6. État de la libre circulation des personnes entre les CER en Afrique  
 
3.6.1 Coordination entre l’UA et les CER 

 

Les Communautés économiques régionales jouent un rôle central de coordination pour la mise en œuvre 

de la libre circulation telle qu'elle est définie dans le Protocole. Le rôle de coordination qui existe entre la 

CUA et les CER s'inscrit dans le cadre de la poursuite des valeurs et aspirations partagées de l'Afrique, 

à savoir le panafricanisme, la renaissance africaine, l'unité et l'intégration, la paix, la sécurité et la stabilité, 

ainsi que le développement et la prospérité, comme le souligne l'Agenda 2063. Il est également souligné 

dans le Traité d'Abuja de 1991 ainsi que dans le Protocole de l'UA sur la libre circulation, comme suit : 

 

Article 27 du Protocole sur la 

libre circulation 

(Rôle des États membres) 

Article 28 du Protocole sur la 

libre circulation  

(Rôle des CER) 

Article 29 du Protocole sur la libre 

circulation  

(Rôle de la Commission de l’UA) 

1. Mise en œuvre du Protocole 1. Point focal pour la promotion, le 

suivi et évaluation de la mise en 

œuvre du protocole et la 

communication des progrès réalisés 

en matière de libre circulation des 

personnes dans leurs régions 

respectives. 

1. La Commission assure le suivi et 

l'évaluation de la mise en œuvre du 

présent Protocole par les États 

membres et par l'intermédiaire des 

sous-comités respectifs, et soumet des 

rapports périodiques à l'EX/CL sur l'état 

de la mise en œuvre 

2. Adoption des mesures 

législatives et administratives 

nécessaires pour mettre en œuvre 

et donner force de loi au Protocole 

 

2. Chacune des CER soumet à la 

Commission des rapports 

intermédiaires sur l'état 

d'avancement de la mise en œuvre 

du Protocole dans sa région 

respective 

2. En collaboration avec les États 

membres, élaborer et appliquer un 

mécanisme continental de suivi et de 

coordination pour évaluer l'état 

d'avancement de la mise en œuvre du 

protocole 

                                                           
52 OMI/UA : « Étude des avantages & défis de la libre circulation des personnes en Afrique, 2018 » 
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3. Harmoniser l’ensemble des lois, 

politiques, accords et procédures 

d’immigration pour assurer le 

respect du Protocole 

3. Les CER doivent harmoniser 

leurs protocoles, politiques et 

procédures de libre circulation des 

personnes avec le Protocole 

3. Le mécanisme de suivi et de 

coordination comprend la collecte et 

l'analyse de données aux niveaux 

national et régional pour évaluer l'état 

de la libre circulation des personnes 

 
Il importe donc de rappeler la vision et les aspirations des dirigeants fondateurs qui ont appelé à une plus 
grande unité africaine, par l'intermédiaire des communautés économiques régionales qui constituent les 
piliers de la CEA, dans l'interaction des peuples du continent dans les domaines du commerce, des 
services partagés, des engagements éducatifs et d'autres domaines d'interaction. Il a été constaté que 
notre passé colonial nous a empêchés de profiter pleinement des avantages de l'union et de la mise en 
commun de nos ressources. Il est donc encourageant de constater que le niveau de développement des 
organisations sous-régionales, par le biais des communautés économiques du continent, a contribué à 
la croissance et au renforcement de l'intégration en Afrique. Cela a conduit à des progrès dans toutes 
les CER dans les domaines du développement des ressources humaines, de l'industrialisation, du 
commerce intra-africain, des finances, de l'agriculture, des ressources naturelles, de l'énergie et des 
infrastructures, y compris l'allègement des contraintes liées aux migrations de main-d'œuvre. Par 
conséquent, il est important d'examiner le développement de l'agenda de la libre circulation sur le 
continent depuis ses débuts officiels en Afrique de l'Ouest en 1979 jusqu'à la situation actuelle du 
continent. Le tableau 3.2 ci-dessous présente la situation de la ratification des traités et des protocoles 
sur la LCP dans les CER. 
 
Tableau 3.2 : Situation de la ratification des traités et protocoles sur la libre circulation dans les CER 

Traités ou protocoles régissant la libre circulation dans 
les communautés économiques régionales (Année 
d’instauration) 

État de la ratification par les pays 

Traité de la CEDEAO (1975) et son protocole sur la libre 
circulation des personnes et des biens, le droit de résidence 
et d'établissement (1979) 

Ratifié par les quinze pays membres 

Traité de la Communauté économique des États de 
l'Afrique centrale (1983) 

Ratifié par quatre pays sur onze 

Traité de l’Union du Maghreb arabe (1989) Ratifié par 3 des 5 membres 

Traité et Protocole de la CEN-SAD (1989) sur la libre 
circulation 

En cours 

Traité de la SADC (1992) et son Protocole sur la facilitation 
de la circulation des personnes 

Ratifié par quatre pays sur six53. Il faut un 
minimum de 11 pays (deux tiers de ses 
membres) pour que le protocole entre 
pleinement en vigueur 

Traité de la Communauté de l’Afrique de l’Est (1992) Ratifié par les cinq pays membres 

Traité du COMESA (1994) et son Protocole sur la libre 
circulation (2001)54 

Douze pays ont ratifié le Traité, sur vingt-
et-un pays membres. Seul un pays a 
ratifié le Protocole.  

Traité de l’IGAD (1996) et Protocole sur la libre circulation En cours 

                                                           
53 International Institute for Security Studies: Freedom of Movement in Southern Africa - https://issafrica.org/research/southern-africa-report/freedom-of-movement-in-southern-africa-a-sadc-

pipedream 

54 Le COMESA a promulgué deux instruments juridiques en vertu de l'article 164 de son Traité, qui constitue la base de l'Agenda du COMESA pour la  libre circulation des personnes. Ces 

deux instruments sont le protocole sur l'assouplissement progressif et l'élimination à terme des exigences en matière de visa (ci-après dénommé le protocole sur les visas du COMESA) 

(1984) et le protocole sur la libre circulation des personnes, de la main-d'œuvre, des services, du droit d'établissement et de résidence (ci-après dénommé la LCP du COMESA) (2001). 

https://issafrica.org/research/southern-africa-report/freedom-of-movement-in-southern-africa-a-sadc-pipedream
https://issafrica.org/research/southern-africa-report/freedom-of-movement-in-southern-africa-a-sadc-pipedream
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Accord sur la libre circulation de la CEMAC (2017) Approuvé par six pays de l’Afrique 
centrale (Cameroun, République 
centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée 
équatoriale, Tchad) 

 
Le traité de la CEDEAO prévoit « 90 jours de séjour sans visa, un passeport de la CEDEAO et 
l'élimination des formalités frontalières rigides et stipule l'obligation d'un permis de séjour ».55 En 2000, 
les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis pour discuter de l'accélération de la 
réalisation des objectifs du Traité. L'un des principaux objectifs de la réunion était la création d'une 
« sous-région sans frontières »56. Cette prouesse à l'époque, devait être réalisée, entre autres, par la 
suppression de tous les points de contrôle sur les routes internationales au sein de la CEDEAO - 
considérés comme une antithèse à la libre circulation des personnes - et la réduction des procédures 
frontalières.57 Une autre étape importante de la réunion a été la question de passeport régional. La 
réunion a convenu de rationaliser les caractéristiques de chacun des passeports nationaux de la 
Communauté pour refléter une norme et un modèle de document commun à la CEDEAO. Grâce à ces 
actions et à d'autres, y compris l'avènement du régime d'assurance des véhicules à moteur de la 
CEDEAO (Système d’assurance automobile « carte brune »), développé en 1982 pour « offrir une 
couverture d'assurance minimale commune pour les véhicules voyageant dans les États participants »58. 
En d'autres termes, la LCP se concrétise lentement. Un autre développement important a été un accord 
en 2014 par les États membres de la CEDEAO pour remplacer l'ancien carnet de voyage de la CEDEAO 
qui a été approuvé en 1985 pour les voyages intra-CEDEAO en lieu et place d'un passeport, par une 
carte de voyage biométrique améliorée appelée carte nationale d'identité biométrique (NBIC), à compter 
de 2015. Cette évolution permet également à la CEDEAO de s'aligner sur les normes internationales, 
notamment celles établies par l'OACI.59 
 
La CAE a également fait des progrès remarquables dans la réalisation de la libre circulation des 
personnes dans la région. La région est allée plus loin avec la mise en place de l'Union douanière. Le 
traité instituant la CAE prévoit que « les États partenaires conviennent d'adopter des mesures pour 
réaliser la libre circulation des personnes, de la main-d'œuvre et des services et pour assurer la 
jouissance du droit d'établissement et de résidence de leurs citoyens au sein de la communauté ».60 Le 
Protocole du marché commun de la CAE prévoit la coopération des États partenaires pour réaliser la 
libre circulation des biens, des personnes, de la main-d'œuvre, des services et des capitaux, et pour 
assurer la jouissance des droits d'établissement et de résidence des ressortissants au sein de la 
Communauté.61 Il est juste de dire que tous les États membres ont déjà mis en œuvre le droit d'entrée, 
mais que d'autres éléments du protocole sont progressivement mis en œuvre. Afin de faciliter la mise en 
œuvre, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda ont adopté le principe de la géométrie variable.62 
 
La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a introduit un projet de protocole sur la 
libre circulation des personnes en 2005, avec pour objectif général de « développer des politiques visant 
à l'élimination progressive des obstacles à la circulation des personnes dans la région »63.  Le protocole 
n'étant pas encore entré en vigueur et n'ayant été ratifié que par quatre États membres, la plupart des 

                                                           
55 H. Klavert, “African Union Frameworks for Migration: Current Issues and Questions for the Future” ECDPM Discussion Paper No 108, June 2011:13 

56 A. Adepoju, “Operationalizing the ECOWAS Protocol on Free Movement of Persons: Prospect for Sub Regional Trade and Developmen t. 2011:3 

57 Ibid, 

58 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and Sahel and West African Club, “West African Regional Challenges of West African Migration African and European 

Perspectives” 2009:32 

59 OMI/UA : « Étude des avantages & défis de la libre circulation des personnes en Afrique, 2018 . 
60 Traité de la CAE, article 104. 

61 Protocole sur le marché commun de la CAE, adopté en 2009, article 5. 

62 J.B. Kanyangoga. “Integrating Migration with Development in EAC: Policy Challenges and Recommendations,” Research Paper, Cuts International, Geneva Resource Centre, 2010. 

63 Article 2 du Protocole de la SADC sur la libre circulation des personnes. 
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États membres de la SADC ont conclu des accords bilatéraux qui permettent à leurs citoyens respectifs 
une entrée sans visa.64 Le Protocole de la SADC prévoit « l'entrée, à des fins légitimes et sans visa, sur 
le territoire d'un autre État partie pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours par an pour 
des visites de bonne foi et conformément aux lois de l'État partie concerné ; la résidence permanente et 
temporaire sur le territoire d'un autre État partie ; l'établissement et le travail sur le territoire d'un autre 
État partie ». La SADC a également adopté un protocole sur l'emploi et le travail, ainsi qu'un cadre 
politique sur la migration de la main-d'œuvre et un système d'information sur le marché du travail. En 
outre, le protocole de la SADC sur l'éducation vise à faciliter la mobilité des étudiants au sein de la région. 
Un cadre régional des qualifications a été élaboré par la SADC pour permettre la mobilité des 
qualifications au sein de la SADC.  
 
Le Traité de 1983 portant création de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale 
(CEEAC) et le Protocole annexé relatif à la libre circulation et au droit d'établissement des ressortissants 
des États membres constituent la base juridique de la libre circulation des personnes en Afrique centrale. 
Le Protocole fait une distinction entre les touristes et les hommes d'affaires. Pour ces derniers, ils sont 
tenus d'obtenir un certificat spécial délivré par la chambre de commerce nationale.65 Il est néanmoins à 
noter que la mise en œuvre a été un processus lent parmi les États membres de la région. 
 
Le COMESA a adopté le protocole sur l'assouplissement progressif et l'élimination à terme des visas en 
1984 et le Protocole sur la libre circulation des personnes, de la main-d'œuvre, des services, le droit 
d'établissement et de résidence en 1998. Ces protocoles visent à faciliter la libre circulation des 
personnes dans la région. Cependant, la libre circulation n'est pas clairement prévue par les protocoles 
respectifs. Le protocole sur la libre circulation souligne l'importance de veiller à ce que les citoyens 
puissent se déplacer librement, accepter des offres d'emploi, fournir des services, exercer une activité 
indépendante et créer/gérer des entreprises sans discrimination.66 Le Conseil des affaires (Business 
Council) du COMESA a négocié la mise en œuvre et la facilité de circulation des hommes d'affaires dans 
la région.67 
 
Les dispositions relatives à la libre circulation de l'Union du Maghreb arabe (UMA) et de la Communauté 
des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) sont rudimentaires. Le traité de 1989 de l'UMA, comme les 
instruments fondateurs des autres CER, envisage une région où les personnes circulent librement entre 
ses États membres.68 De même, au sein de la CEN-SAD, tout en partageant la vision de la LCP 69 la 
région a été « stationnaire »70 pendant longtemps, ne garantissant la liberté de circulation, de résidence 
et d'établissement que par le biais d'accords bilatéraux temporaires, comme celui conclu entre le Soudan 
et la Libye.  
 
Le traité établissant l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) en 1996, constitue la 
seule base juridique pour les initiatives de libre circulation au sein de l'IGAD. Toutefois, un projet de cadre 
pour un protocole de libre circulation est en cours d'élaboration. Ce projet de protocole est tourné vers 
l'avenir et contient des dispositions visant à harmoniser la politique migratoire avec les droits 
d'établissement et de résidence, ainsi que la gestion des frontières.      
 
En dehors de l'IGAD et de la CEN-SAD, la suppression d'un obstacle majeur à l'intégration dans la plupart 
des CER est la création de zones de libre-échange. Il s'agit d'un développement majeur, facilitant le 

                                                           
64 Présentation par le représentant de la SADC à la réunion d'experts des États membres de l'Union africaine sur le « projet de protocole sur la libre circulation des personnes », Accra, 

Ghana 20-24 mars 2017.  

65 Emmerentia Erasmus & et Loksan Harley “The Development of the AU Free Movement of Persons Protocol: Origins, Objectives and Key Concerns' '. afcfta.a ltadvisory.africa 
66 Ibid 

67 Article 2 du Traité établissant l’Union du Maghreb arabe. 

68 Voir United Nations Economic Commission for Africa, “AMU - Free Movement of Persons”. 

69 Article 1 du Traité établissant la CEN-SAD. 

70 Voir UNECA, “CEN-SAD Free Movement of Persons” disponible sur le site web de la CEA. 



  

137 
 

commerce informel qui bénéficiera également de la LCP dans ces régions. Il est à espérer que ce 
développement sera renforcé pour inclure l'Union douanière telle qu'envisagée dans le cadre de la Zone 
de libre-échange continentale africaine. 
 
3.7. Relever les défis de la libre circulation des personnes en Afrique 
 
En dépit des progrès accomplis et de la dynamique des deux dernières années, l'Afrique reste l'une des 
régions du monde où les exigences en matière de visa d'entrée sont les plus élevées et où les Africains 
qui voyagent en Afrique sont soumis à des restrictions plus importantes que les Européens et les Nord-
Américains. La LCP doit s'aligner sur la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange continental africain 
qui a démarré au début de l'année 2021, avec le commerce des biens et des services, ainsi que 
l'intégration financière et économique. Selon la BAD, « le fait de permettre la liberté de circulation 
signifiera que les investisseurs et les entrepreneurs africains, y compris les jeunes, pourront accéder aux 
informations, aux compétences et aux technologies pour tirer parti de ces opportunités ».71 
 
L'UA a adopté le Protocole de LCP au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la 
libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d'établissement. Une feuille de route de 
mise en œuvre est annexée au protocole. Elle tient compte de la géométrie variable en termes de niveau 
de libre circulation dans les différentes régions du continent et détaille ce qui doit être accompli dans 
chaque phase. Le protocole comporte trois phases de mise en œuvre : le droit d'entrée et la suppression 
des visas, le droit de résidence et le droit d'établissement. En outre, le protocole contient des dispositions 
sur la libre circulation des travailleurs, la libre circulation des chercheurs et des étudiants ainsi que la 
reconnaissance mutuelle des qualifications. Il contient également d'autres dispositions portant sur des 
questions telles que les titres de voyage, le passeport africain et l'utilisation des véhicules.72 
 
Malgré l'aspiration exprimée de parvenir à une LCP au niveau continental et le fait que la LCP soit assez 
avancée dans quelques CER, seuls 33 des 55 États membres de l'UA ont signé le Protocole LCP, tandis 
que seuls 4 pays - Mali, Niger, Rwanda et Sao Tomé-et-Principe - l'ont ratifié. Le protocole nécessite 15 
ratifications pour entrer en vigueur. Il est pertinent de rappeler que lors des négociations du protocole sur 
la LCP en 2017, les États membres ont souligné les principaux défis suivants pour la libre circulation des 
personnes en Afrique :73 La sécurité nationale et les menaces à l'ordre public, notamment l'extrémisme 
violent et le terrorisme ; la criminalité transfrontalière, la traite des êtres humains, la prolifération des 
armes légères et le trafic de drogue ; les conditions socio-économiques dans les États membres dont les 
ressources s'amenuisent ; et les épidémies sanitaires, comme l'illustrent l'épidémie d'Ébola en 2014-15 
et la COVID-19 en 2020. Ces défis sont toujours d'actualité, comme ils l'étaient en 2017, et expliquent 
peut-être la réticence à signer et à ratifier le protocole.  
 
Un défi majeur pour de nombreux États membres de l'UA en ce qui concerne la mise en œuvre de la 
LCP concerne les problèmes de sécurité et les menaces à l'ordre public. Les États membres ont estimé 
que des garanties adéquates sont nécessaires pour le caractère sacré du protocole, tout en soulignant 
la nécessité de veiller à ce que des mesures efficaces soient mises en place afin d'éviter que le respect 
de la liberté de circulation des personnes ne conduise à des situations où « l'arrivée et l'installation de 
migrants dans un pays d'accueil créeront ou exacerberont des inégalités ou constitueront des défis pour 
la paix et la sécurité ».74 Plusieurs questions ont également été soulevées concernant les obstacles 

                                                           
71 AfDB Visa openness in Africa 2020 Report 
72 Non-Papier de l'UE : Coopération possible entre l'UE et l'UA dans le domaine de la libre circulation dans le cadre du 
Dialogue Continent-à-Continent sur les migrations et la mobilité. 2019 
73 CUA (2017). Réunion d'experts des États membres sur le projet de protocole sur la libre circulation des personnes, le 
droit de résidence et le droit d'établissement en Afrique. Rapport des Rapporteurs, 20 –24 mars 2017 : Accra, Ghana 
74 Voir le rapport de la CUA (2017). Réunion d'experts des États membres sur le projet de protocole sur la libre circulation 
des personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement en Afrique. Rapport des Rapporteurs, 20 –24 mars 2017 : 
Accra, Ghana 
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politiques et techniques qui parsèment le paysage de la mise en œuvre. Les préoccupations liées à 
l'extrémisme violent et au terrorisme ont été soulignées comme des balises à prendre en compte. La 
nécessité de partager les informations requises entre tous les appareils de sécurité dans les pays semble 
être moins attrayante pour de nombreux États membres, même s'il s'agit d'une préoccupation majeure 
pour eux.  
 
Force est de reconnaître que l'environnement sécuritaire de l'Afrique est fragile, avec un large éventail 
de menaces permanentes et émergentes, y compris des menaces non étatiques. Les factions de milices 
et les bandes armées sont omniprésentes dans les guerres civiles sur le continent, luttant à la fois pour 
et contre les gouvernements africains. Un lien s'est également développé entre les groupes criminels 
organisés impliqués dans des crimes organisés transnationaux tels que le terrorisme, les enlèvements, 
la traite des êtres humains, le trafic de migrants, le trafic d'armes légères et de petit calibre, etc. Par 
coïncidence, les principaux groupes terroristes tels qu'Al-Shabaab et Boko-Haram/ISWAP opèrent dans 
des régions d'Afrique (Afrique de l'Est et de l'Ouest) où le niveau de mise en œuvre de la LCP est élevé. 
Cependant, des insurgés armés et des groupes terroristes sont également actifs et opèrent dans des 
régions où la mise en œuvre de la LCP est faible.  
 
La norme et l'intégrité des titres de voyage internationaux font également partie des préoccupations en 
matière de sécurité. Lors des négociations, il a été convenu que l'intégrité de ces documents devait être 
garantie à tout moment. Toutefois, il a été estimé que certains pays n'ont pas respecté les normes 
requises par les règlements de l'OACI, notamment en matière de biométrie, qui n'est disponible que dans 
quelques États membres. Ils n'ont pas non plus rempli leurs obligations internationales existantes en 
matière de maintien de l'intégrité de leurs titres de voyage. Ces obligations figurent aux articles 12 et 13 
du Protocole de Palerme sur le trafic illicite de migrants75 auquel 43 États membres de l'UA sont États 
parties.76 La mise en place de systèmes d'enregistrement des faits d'état civil efficaces, qui constitueront 
le socle de documents d'identité et de voyage fiables et vérifiables, de la taille d'un passeport ou d'une 
carte d'identité, conformes aux normes de l'OACI, y est liée.77 C'est dans ce contexte que les ministres 
en charge de la migration, des réfugiés et des personnes déplacées, lors de leur deuxième réunion 
ordinaire à Kigali en octobre 2017, ont demandé à la CUA « d'organiser une réunion des chefs de 
l'immigration des États membres afin d'élaborer des directives et des spécifications pour la conception, 
la production, la délivrance et l'utilisation du passeport africain tel que lancé par les chefs d'État et de 
gouvernement en juillet 2016 à Kigali, au Rwanda »78 La voie à suivre consiste à accroître les 
investissements des gouvernements et des donateurs dans l'enregistrement des faits d'état civil et à 
renforcer la chaîne d'identité, ainsi qu'à attirer l'attention et à investir dans les documents de voyage pour 
les zones de libre circulation.79 
 
Un autre défi majeur est la question de la gestion des frontières et des systèmes d'information. Les défis 
et les pressions aux frontières peuvent être écrasants. Les agents frontaliers doivent empêcher les 
groupes criminels organisés et les terroristes d'utiliser les frontières pour entrer dans d'autres pays, 
mettre un frein à la contrebande de biens et de personnes et lutter contre la migration irrégulière. La libre 
circulation des personnes va certainement accroître la chaleur à laquelle la gestion des frontières est 
déjà confrontée. Il est nécessaire d'harmoniser la gestion des frontières sur le continent et d'harmoniser 

                                                           
75 Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer complétant la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (Convention TOC) a été adopté en novembre 2000. 
76 Au mois de mars 2021, 43 États membres de l'UA sont des États parties. Quatre (4) États membres de l'UA sont 
signataires et n'ont pas encore ratifié, à savoir : Le Congo, la Guinée équatoriale, la Guinée Bissau et l'Ouganda ; tandis 
que sept (7) n'ont pas adhéré depuis l'entrée en vigueur du protocole le 28 janvier 2003, à savoir les Comores, l'Érythrée, le 
Maroc, la Somalie, le Soudan du Sud, le Tchad et le Zimbabwe. 
77 OMI/UA : « Étude des avantages & défis de la libre circulation des personnes en Afrique, 2018. 
78 Décisions et recommandations de la réunion ministérielle de la deuxième session ordinaire du CTS sur les migrations, les 
réfugiés et les personnes déplacées, Kigali, 20-21 octobre 2017. Document AU/STC/MRIDP/Dec.(II) 
79 Ibid 
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les processus entre les États membres et au niveau national à toutes les frontières - contrôle des 
frontières terrestres, maritimes et aériennes. 
 
Ainsi, si les préoccupations des États membres en matière de sécurité sont légitimes et doivent être 
reconnues, il n'existe pas de corrélation claire entre la libre circulation des personnes et l'insécurité 
croissante. Les preuves du récit dominant sur les liens entre la libre circulation et la sécurité restent 
largement anecdotiques. Il convient également de reconnaître que le Conseil de paix et de sécurité de 
l'UA, lors de sa 661e réunion du 23 février 2017, a souligné le fait que les avantages de la libre circulation 
des personnes, des biens et des services l'emportent sur les défis sécuritaires et économiques réels et 
potentiels qui peuvent être perçus ou générés.  
 
Aux préoccupations sécuritaires s'ajoute le désir des États de maintenir leur souveraineté en ayant un 
contrôle sur ceux qui entrent sur leur territoire. La protection du marché du travail à l'intérieur des pays 
est également un des éléments évoqués par les États pour continuer à contrôler l'entrée sur leur territoire. 
En réalité, les frontières naturelles des États africains rendent difficile le contrôle des entrées et des 
sorties sur l'ensemble d'un territoire. Cependant, de manière générale, le concept de libre circulation des 
personnes est souvent mal compris, y compris par les responsables gouvernementaux, le secteur privé 
et le grand public. Il existe une idée fausse selon laquelle l'évolution vers la libre circulation dans le 
contexte de l'Union africaine implique la suppression des frontières et conduira à la circulation irrégulière 
incontrôlée des personnes à travers les frontières. Ce n'est pas le cas, car la vision exprimée dans 
l'Agenda 2063 est celle d'un continent aux « frontières sans discontinuité » où les personnes, les biens 
et les services peuvent circuler plus librement. Les mesures contenues dans le Protocole LCP et son 
plan de mise en œuvre sont très rigoureuses et, si elles sont correctement mises en œuvre, elles 
permettront de dissiper le malentendu apparent. 
 
Il y a aussi le défi social et politique que la libre circulation des personnes entraîne dans son sillage. Il 
convient de noter que la libre circulation des personnes s'étend aux droits de résidence et d'établissement 
et suscite donc des inquiétudes quant à la création d'emplois et au chômage des jeunes. Il existe 
également des inquiétudes quant à la mise à disposition des migrants des mesures nationales de 
protection sociale et à la transférabilité de la sécurité sociale. L'une des stratégies recommandées par le 
Cadre de politique sociale (CPS) de l'UA de 2007 est la promotion de l'intégration régionale et de la 
collaboration des régimes de sécurité sociale dans les pays africains afin d'assurer la transférabilité des 
droits et des prestations de sécurité sociale des travailleurs qui traversent les frontières. Cependant, le 
CPS reste largement inappliqué par les États membres. La concurrence féroce pour l'obtention d'un 
emploi et la diminution des ressources consacrées aux services sociaux destinés aux chômeurs, qui 
débouchent parfois sur des troubles, des violences et des attaques xénophobes à l'encontre des migrants 
et des étrangers, montrent bien que de nombreux pays hésitent à adopter le Protocole sur la LCP.  
 
Les flambées épidémiques comme celle de la maladie à virus Ébola en Afrique de l'Ouest en 2014-2015 
et la pandémie de la COVID-19 en 2020 ont des conséquences importantes sur la mobilité et la libre 
circulation des biens et des services. La première réaction des États membres est souvent d'appliquer 
des instruments de migration pour faire face aux urgences de santé publique, notamment le contrôle des 
entrées et des sorties des passagers au départ et à l'arrivée dans les ports d'entrée. Parfois, l'application 
de ces instruments de migration va souvent au-delà du champ d'application prescrit par le Règlement 
sanitaire international (RSI, 2005).80 La pandémie sans précédent de COVID-19 a entraîné la fermeture 
des frontières, des restrictions de voyage, des interdictions de vol et des mesures de confinement par 
les pays africains afin d'enrayer la propagation du virus. Les problèmes frontaliers existants ont été 
exacerbés par la Covid-19. Par exemple, en raison des opérations Covid-19 aux points de passage 
frontaliers uniques de la CAE, les déplacements ont été pratiquement paralysés et les États membres 

                                                           
80 Voir les parties I et III, en particulier les articles 2, 15 et 17 du Règlement sanitaire international (RSI 2005), 2e édition.   
OMS, Genève 
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de la CAE ont connu des embouteillages sans précédent de camions lourds. Des retards importants dans 
le dédouanement aux OSBP ont été occasionnés par les restrictions strictes imposées par les États 
membres, qui comprennent parfois la fermeture des frontières, des tests et des quarantaines obligatoires, 
ainsi que le manque d'harmonisation des conditions de voyage. Ces difficultés ont pour effet de retarder 
l'approvisionnement en biens essentiels tels que les denrées alimentaires, car le dédouanement des 
camions a été réduit à moins de 50 %, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires pour les chauffeurs 
et les propriétaires de camions et augmente les risques de propagation du virus dans les villes 
frontalières. 
 
Ainsi, les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la circulation des personnes, des biens et des 
services ont été de réduire la mobilité continentale en raison de la fermeture des frontières, des 
restrictions de voyage et des nouvelles exigences en matière de voyage, du moins à court et à moyen 
terme, jusqu'à ce qu'un vaccin soit largement disponible et accessible pour la majorité de la population ; 
et le virus est entièrement maîtrisé. Heureusement, les Centres africains de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC Afrique) et la CUA disposent d'un outil en ligne - Trusted Travel - qui vise à simplifier 
la vérification des documents de santé publique pour les voyageurs lors de la sortie et de l'entrée aux 
frontières des États membres. Toutefois, la leçon est claire : c'est le virus qui doit être isolé et non les 
personnes, les biens et les services. 
 
3.8. Recommandations : Stratégie de l’UA pour accélérer la libre circulation des personnes  
 
Le protocole LCP requiert un total de 15 ratifications pour son entrée en vigueur. Pour l'instant, il a recueilli 
32 signatures et 4 ratifications. Cela fait suite à un minimum d'efforts de vulgarisation et de promotion de 
la part de la CUA pour faire passer le message en vue de la réalisation de l'agenda d'intégration africaine. 
Il est nécessaire d'entreprendre un plaidoyer renouvelé et concerté pour la vulgarisation, la ratification et 
l'entrée en vigueur du Protocole, ainsi que pour générer une dynamique (similaire à celle de la ZLECAf) 
pour sa mise en œuvre. C'est dans ce contexte que les recommandations suivantes sont proposées : 
 

1. Renforcer la stratégie de vulgarisation et de promotion du Protocole au niveau régional en 
amenant les deux régions qui ont mis en œuvre le programme de libre circulation à appliquer 
conjointement le Protocole en « l'acceptant » officiellement. Il est envisagé que si l'ensemble des 
États membres de la CEDEAO et de la CAE suivent dûment le processus « d'acceptation » du 
Protocole, celui-ci pourra entrer en vigueur. De plus, la feuille de route de mise en œuvre prévoit 
que les CER collaborent et fassent progresser la mise en œuvre du Protocole par le biais d'un 
accord qui offrira les mêmes opportunités que celles accordées aux citoyens des pays de leurs 
CER respectives. La CEDEAO et la CAE peuvent également prendre cette mesure. 

2. Cependant, le souhait de nos dirigeants fondateurs est que l'application du Protocole soit 
continentale. C'est dans cette optique que des activités de vulgarisation et de promotion doivent 
être menées. Ces activités se dérouleront au plus haut niveau, grâce aux bons offices d'un chef 
d'État ou de gouvernement de premier plan, qui jouera le rôle de leader désigné pour la 
promotion du Protocole, appuyé par un envoyé nommé par le président de la Commission. Le 
chef d'État est censé accélérer la promotion du Protocole au plus haut niveau, mener le plaidoyer 
et le lobbying, afin d'obtenir un soutien efficace dans les États membres, menant à la signature 
et à la ratification du protocole. D'autres activités de vulgarisation sous l'égide du leader désigné 
comprendront des activités dans diverses couches de la société, afin de faire entrer l'idée de la 
libre circulation dans la réalité des gens. Le leader désigné ne devrait pas seulement être le fer 
de lance de la ratification du Protocole, mais aussi promouvoir sa mise en œuvre effective au 
niveau régional et continental. 

3. La coordination est fondamentale à la mise en œuvre des éléments du Protocole. Il est donc 
nécessaire d'établir un point focal national et régional qui coordonnera la ratification et la mise 
en œuvre du Protocole au niveau national et sera en mesure d'alimenter les exigences 
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régionales ainsi que les exigences continentales de manière transparente. Ces mécanismes de 
coordination seront soutenus par la Commission de l'UA pour renforcer la collaboration, le 
partage des connaissances et des bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes clés sur 
la mise en œuvre de la libre circulation des personnes. 

4. Unité technique spécialisée au sein de la CUA pour la mise en œuvre et la coordination. Le 
Protocole prévoyait une mise en œuvre progressive et par étapes, basée sur le principe de la 
géométrie variable, en commençant par le plus petit dénominateur commun jusqu'au plus grand 
dénominateur commun. Il est pertinent de rappeler que lors de la deuxième session ordinaire du 
CTS sur les migrations, les réfugiés et les personnes déplacées en octobre 2017 à Kigali, les 
ministres ont demandé à la CUA de « soumettre aux organes de décision compétents une 
proposition visant à créer une unité technique spécialisée qui fournira une assistance technique 
pour la réalisation de la feuille de route de mise en œuvre annexée au Protocole et pour le suivi 
de la mise en œuvre du Protocole après son adoption »81 Il est prévu que la CUA reste la pierre 
angulaire de la mise en œuvre du programme. Il s'agit d'une très grande tâche pour la 
Commission. Cette dernière travaillera avec les points focaux aux niveaux national et régional 
pour surmonter les défis identifiés précédemment. La mise en œuvre du Protocole LCP nécessite 
beaucoup de ressources, y compris des ressources financières, matérielles et 
humaines/techniques à tous les niveaux. Un aspect essentiel de la tâche de l'unité technique 
spécialisée est la mobilisation des ressources. Cependant, une étape cruciale consiste à établir 
une unité technique spécialisée à part entière au sein de la Commission, conformément aux 
instructions des ministres en charge des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées et 
approuvées par le Conseil exécutif de l'UA en janvier 2018.  

5. Il est recommandé que la Commission mette en place une stratégie visant à promouvoir l'entrée 
en vigueur et la mise en œuvre du Protocole. Les recommandations qui précèdent devraient faire 
partie d'une telle stratégie. La stratégie devrait prévoir des mesures à court, moyen et long terme 
ciblant des parties prenantes spécifiques aux niveaux national, régional et continental qui auront 
un impact direct sur la ratification du Protocole et à terme sa mise en œuvre. La stratégie devrait 
donc couvrir tous les aspects du Protocole - droit d'entrée, droit de résidence et droit 
d'établissement. Il est prévu que la Commission de l'UA s'acquitte de son obligation, telle que 
définie dans le corps du Protocole, de coordonner et de garantir la mise en œuvre de la stratégie 
aux niveaux national, régional et continental, ce qui inclut la communication et la gestion des 
connaissances. 

6. Au cours des réunions préparatoires pour le début des échanges commerciaux dans le cadre de 
la ZLECAf qui se sont tenues du 16 au 20 novembre 2020, les chefs d'État et de gouvernement 
de l'UA ont exhorté les États membres à préparer des stratégies nationales pour utiliser et 
bénéficier de la ZLECAf. Il est important d'inclure dans ces stratégies nationales le rôle et la mise 
en œuvre de la LCP. En outre, l'Assemblée de l'UA doit donner mandat au Conseil des ministres 
du Commerce et au Forum de négociation de la zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) d'établir le Protocole LCP comme un engagement fondamental dans les protocoles sur 
le commerce des biens et des services de la zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) et aux États parties à la ZLECAf de prévoir des engagements spécifiques dans leurs 
listes de commerce de biens et de services de l'accord portant création de la ZLECAf. 

7. La CUA, les CER et les États membres doivent assurer une coordination efficace dans 
l'harmonisation et l'alignement des lois nationales et des instruments régionaux sur le Protocole, 
car cela est essentiel pour la réussite de sa mise en œuvre. Ils doivent mener des études sur les 
moyens les plus efficaces de coordination et d'harmonisation des lois, des politiques et des 
procédures. Ils doivent allouer des ressources suffisantes pour la mise en œuvre effective du 

                                                           
81 Décisions et recommandations de la réunion ministérielle de la deuxième session ordinaire du CTS sur les migrations, les 
réfugiés et les personnes déplacées, Kigali, 20-21 octobre 2017. Document AU/STC/MRIDP/Dec.(II) 
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Protocole et assurer des mécanismes conjoints de mobilisation des ressources qui permettront 
la vulgarisation et la mise en œuvre du Protocole.   
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CHAPITRE 4 INTÉGRATION RÉGIONALE INDISPENSABLE POUR LE REDRESSEMENT 
ÉCONOMIQUE POST-COVID  

4.1. Introduction 
 
La pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) a eu un impact massif sur le commerce régional 
et mondial. Comment cette pandémie affecte-t-elle l'intégration régionale ? Les institutions régionales se 
transforment-elles en blocs économiques plus autonomes, voire protectionnistes, à mesure que le 
système commercial libéral s'affaiblit ? Ou sont-ils des bastions du libre-échange et de l'ouverture ? Plus 
généralement, ont-ils saisi l'opportunité d'utiliser leur position unique pour mener des réponses 
économiques et de politique publique dans leurs régions ? Pour comprendre cela, nous devons d'abord 
analyser les différents types de réponses de politique commerciale et économique à la COVID-19 et leur 
lien avec l'intégration régionale.82 
 
En Afrique, l'intégration régionale est depuis longtemps considérée comme un catalyseur de la prospérité 
à long terme. Avec la COVID-19 qui met à rude épreuve les économies du continent, la coordination 
régionale peut être une approche efficace pour gérer la réponse et promouvoir le redressement post-
pandémie. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui est désormais opérationnelle, 
a créé une plateforme et un dialogue pour soutenir cette démarche. Dans un environnement COVID-19 
défini par la fermeture des frontières nationales et l'effondrement des chaînes d'approvisionnement 
mondiales, le continent est susceptible de devenir plus interdépendant que jamais. 
 
La COVID-19 a mis en évidence les déficiences auxquelles le continent est confronté, mais elle a 
également fait ressortir ses forces et sa résilience. Lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales 
ont été perturbées, les voisins sont devenus la source de nos importations ; l'intégration régionale est 
devenue la solution. Que le continent s'en inspirer car, en effet, l'intégration régionale est vitale pour le 
redressement du continent après la COVID. Ce redressement nécessitera davantage de travail - l'Union 
africaine, les CER, les États, le secteur privé et la société civile ont tous un rôle à jouer, comme le 
souligne le présent rapport. 
 
Les barrières se sont multipliées au cours de l'année écoulée ; le commerce et les voyages internationaux 
ont été fortement réduits dans le but de gérer la pandémie de COVID-19. Le commerce mondial de 
marchandises va chuter de 13 à 32 %.83 Partout dans le monde, les gouvernements se sont empressés 
d'empêcher les produits essentiels de quitter le pays, tout en faisant tout leur possible pour attirer ces 

                                                           
82 Holden, Patrick (2020) Regional Integration and Trade in the Era of COVID-19: A First Look. Bruges: UNU-CRIS 
83 WTO (2020) Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy. At WTO | 2020 Press Releases - Trade 
set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy - Press/855 

La maladie à virus corona COVID-19 continue de ravager les économies du monde entier, et le continent 
africain ne fait pas exception. Bien que l'Afrique ait relativement bien réussi à se protéger du pire de la crise 
sanitaire, les taux d'infection dans de nombreux pays continuent d'augmenter. Pendant ce temps, l'impact 
économique de la COVID-19 sur le continent africain est déjà douloureusement clair : une première 
récession en 25 ans, avec une baisse de l'activité économique de plus de 3 % en 2020, selon un récent 
rapport de la Banque mondiale. Il faudra des années pour que le monde retrouve un semblant de 
« normalité » reconnaissable. Malgré tout, il existe des moyens pour l'Afrique d'accélérer son redressement 
économique - et peut-être de construire un environnement post-COVID plus fort, plus robuste et plus 
compétitif pour les affaires, la croissance et la création d'emplois. Pour y parvenir, l'intégration régionale est 

indispensable. 
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mêmes produits d'ailleurs. Une action nationale non coordonnée est inefficace et risque d'évincer les 
petits pays des marchés mondiaux, et c'est ce que l'Afrique a connu l'année dernière. 
 
4.2. L'Afrique depuis l'apparition de la COVID-19 
 
La Covid-19 a placé le continent face à trois défis majeurs : 
 

1. Prévenir les infections et sauver des vies 
2. Protéger les pauvres et les personnes vulnérables, et 
3. Redressement : Vacciner et reconstruire et reconstruire mieux. 

 
Mesures restrictives mises en place par les États 

 
Un certain nombre de mesures restrictives prises par les pays africains dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie et présentent leur impact sur les économies africaines. 
 
Pour répondre à la COVID-19, de nombreux États membres de l'UA ont utilisé une combinaison de 
mesures de confinement et d'atténuation pour retarder une recrudescence des cas qui pourrait dépasser 
la disponibilité des lits d'hôpitaux, tout en protégeant les personnes médicalement vulnérables, telles que 
les personnes âgées et celles présentant des comorbidités. À la fin du mois de mars 2020, la plupart des 
pays avaient imposé des interdictions de voyager à la plupart des pays asiatiques et européens touchés 
et avaient instauré des périodes de quarantaine obligatoires pour la plupart des voyageurs. Tout au long 
des mois d'avril et de mai, plus de 40 pays ont fermé leurs frontières, n'autorisant que les marchandises, 
le fret et l'expatriation des ressortissants étrangers. Des mesures d'atténuation, notamment des 
restrictions sur les déplacements, les rassemblements publics et les écoles, ont également été mises en 
œuvre. Dès le 20 mars 2020, les États membres de l'UA qui avaient signalé moins de 100 cas ont imposé 
des fermetures et des couvre-feux pour empêcher toute nouvelle transmission de la COVID-19 à 
l'intérieur de leurs frontières. Probablement grâce à ces efforts précoces, certains États membres de l'UA 
ont vu une réduction de la croissance quotidienne moyenne des cas.84 
 
Les mesures de distanciation physique mises en œuvre pour limiter la transmission ont restreint l'accès 
aux services de santé essentiels non liés à la COVID. Comme on l'a vu lors des précédentes épidémies 
de la maladie à virus Ébola, les perturbations des programmes existants de lutte contre la tuberculose, 
le virus de l'immunodéficience humaine, le paludisme et les maladies évitables par la vaccination 
causeront des dommages collatéraux durables sur le continent.85 
 
Selon la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, chaque mois de fermeture met en 
péril jusqu'à 2,5 % du produit intérieur brut africain.86  
 

                                                           
84 Massinga Loembé, M., Tshangela, A., Salyer, S.J. et al. COVID-19 in Africa: the spread and response. Nat Med 26, 999–
1003 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0961-x 
85 Parpia, A. S., Ndeffo-Mbah, M. L., Wenzel, N. S. & Galvani, A. P. Emerg. Infect. Dis. 22, 433-441 (2016). 
8686 Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. https://www.uneca.org/publications/covid-19-lockdown-exit-
strategies-africa (2020). 
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Figure : De nombreux pays africains ont restreint leurs exportations et libéralisé leurs importations en réponse à 

la COVID-19 Source : Centre du commerce international (2020) 

 
4.3. Enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 : Intégration de la santé pour 
renforcer les systèmes de santé 
 

Ripostes continentales à la COVID-19 : Qu'a fait l'Union 
africaine/CDC Afrique ? 
 
En tant qu'agence technique de l'UA chargée de la sécurité 
sanitaire continentale, le Centre africain de contrôle et de 
prévention des maladies (CDC Afrique) a commencé à 
surveiller les rapports de pneumonie en provenance de 
Wuhan début janvier 2020. CDC Afrique a activé son centre 
d'opérations d'urgence pour COVID-19 le 27 janvier 2020 
après qu'au moins quatre pays asiatiques ont annoncé des 
cas. Des réunions de coordination virtuelles hebdomadaires 
avec les centres collaborateurs régionaux du CDC Afrique, 
les ministères de la Santé et les institutions nationales de 
santé publique ont ensuite été organisées, en plus des points 
de presse réguliers et des notes d'information 
hebdomadaires, afin d'assurer la diffusion rapide des 

informations sur l'évolution rapide de l'épidémie. La communication a été renforcée dans les cinq régions 
de l'UA par les centres collaborateurs régionaux, ce qui a permis de vérifier les alertes et les rapports 
des pays. Les données partagées par les pays et contrôlées par l'équipe de surveillance événementielle 
de CDC Afrique sont acheminées vers un « tableau de bord » en temps réel qui donne un aperçu de 
l'évolution de la pandémie dans les États membres de l'UA. 
 

L'Union africaine, par l'intermédiaire de 
CDC Afrique, a élaboré une stratégie 
continentale conjointe pour l'épidémie 
de COVID-19 et a également créé le 
groupe de travail africain sur le 
coronavirus (AFTCOR). La stratégie et 
le Groupe de travail ont été approuvés 
par les ministres africains de la Santé 
lors d'une réunion en février 2020 et par 
le Bureau des chefs d'État et de 
gouvernement de l'Union africaine en 
mars 2020. Elles ont orienté toutes les 
autres initiatives de l'Union africaine. 
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Les mesures stratégiques ont commencé par l'élaboration d'une stratégie continentale conjointe pour 
l'Afrique en cas d'épidémie de coronavirus et la formation d'une équipe spéciale africaine 
multidisciplinaire et multisectorielle pour le coronavirus. 
 
L'Union africaine, par l'intermédiaire de CDC Afrique, a élaboré une stratégie continentale conjointe pour 
l'épidémie de la COVID-19 et a également créé le Groupe de travail africain sur le coronavirus (AFTCOR). 
La stratégie et le Groupe de travail ont été approuvés par les ministres de la Santé africains lors d'une 
réunion en février 2020 et par le Bureau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 
mars 2020. Elles ont orienté toutes les autres initiatives de l'Union africaine. 
 
Afin d'assurer une coordination efficace, le Bureau des chefs d'État et de gouvernement de l'UA a 
régulièrement organisé des réunions bimensuelles pour discuter de la situation de la COVID-19 sur le 
continent, de la stratégie continentale pour riposter à la pandémie de COVID-19, des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre et des défis. Le 26 mars 2020, le Bureau a mis l'accent sur la collaboration à 
travers la coordination et la communication, et a approuvé l'AFTCOR, établi un Comité de coordination 
au niveau ministériel, et créé le Fonds africain COVID-19. 
 
La Commission de l'Union africaine a organisé une réunion ministérielle conjointe virtuelle des ministres 
de la Santé et ceux des Finances le 3 juin 2020 pour discuter des progrès réalisés et de l'état 
d'avancement des efforts en cours pour aplanir la courbe de la pandémie et lutter contre les chocs 
sociaux et économiques en Afrique liés à la COVID-19. La réunion visait à fournir une approche 
coordonnée pour aider les pays africains à protéger la vie et les moyens de subsistance des Africains, 
et à s'assurer que l'Afrique parle d'une seule voix dans son approche continentale pour mobiliser des 
ressources pour la recherche médicale, y compris les systèmes de connaissances autochtones ; pour 
négocier avec les créanciers multilatéraux, bilatéraux et privés pour l'allègement de la dette ; pour 
mobiliser des ressources pour la reprise économique et les plans de relance ; et pour reconstruire des 
économies africaines durables après COVID-19. 
 
Ripostes régionales à la COVID-19 : Qu'ont fait les CER ? 
 
Comment les CER et les États ont-ils collaboré avec CDC Afrique pour faire face à la pandémie ? Depuis 
l’apparition de l'épidémie de COVID-19 en décembre 2019, l'Union africaine, à travers CDC Afrique, a 
mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques pour soutenir les États membres dans leur préparation et 
leur riposte.  
 
Le soutien aux États membres était une priorité et a pris la forme de la fourniture de kits de test et d'autres 
fournitures médicales, ainsi que de formations dans plusieurs domaines techniques, notamment les 
laboratoires, la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle des infections, la communication des 
risques et l'engagement communautaire, ainsi que la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Par le 
biais des réunions hebdomadaires d'AFTCOR et d'autres forums similaires, CDC Afrique a rassemblé 
des partenaires pour orienter la riposte à travers le continent et conseiller les États membres sur les 
questions clés. CDC Afrique a mobilisé des ressources financières, techniques et matérielles pour 
soutenir les États membres et continue à fournir des conseils en cas de besoin. 
 
En étroite collaboration avec les gouvernements des États membres, l'OMS, les secteurs privés et divers 
partenaires, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), avec ses 
Centres collaborateurs régionaux (CCR), continuent de soutenir les États membres dans leurs activités 
de préparation et de riposte. Les CDC d'Afrique s'appuient sur les capacités de l'UA en matière de 
politique, d'action et de plaidoyer pour riposter à la pandémie. 
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Le chemin vers l'autosuffisance : La COVID-19 laisse l'Afrique livrée à elle-même 
 
La pandémie de la COVID-19 a conduit à l'émergence d'une production locale et à un renforcement de 
la coopération régionale, qu'il convient de pérenniser. La pandémie de COVID-19 a également montré 
aux Africains que l'avenir du continent est entre leurs mains, au sens propre - avec le lavage des mains 
- et au sens figuré - exclus et livrés à eux-mêmes - le coronavirus a balayé le monde. Les efforts locaux 
doivent donc être reconnus.  
 
Alors que la pandémie frappait le continent, la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque 
africaine d'import-export ont lancé des fonds de plusieurs milliards de dollars. Dans un effort coordonné 
avec d'autres institutions financières régionales, notamment la Société financière africaine (AFC), la 
Banque de commerce et de développement (TDB) et Africa50, elles ont lancé des initiatives du secteur 
public et privé qui ont contribué à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à soutenir les CDC 
propres de l'Afrique. 
 
Jusqu'à présent, l'Afrique a connu beaucoup moins de cas que prévu, mais l'impact économique a été 
largement ressenti. Les gens n'étant pas en mesure de gagner leur vie en raison des confinements, le 
risque existe qu'une crise économique se transforme en crise politique. Les puissantes institutions 
économiques et de développement de l'Afrique s'efforcent de faire face aux retombées économiques et 
de préparer l'Afrique de l'après-Covid. 
 
La perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale a un côté positif. La dépendance vis-à-vis 
des importations en provenance de Chine et d'Europe est devenue excessive pour les pays africains. 
Une interruption de l'afflux d'importations a obligé et obligera les pays à trouver des stratégies 
alternatives. Les fabricants régionaux devront relever le défi et combler le vide laissé par la réduction des 
importations chinoises et européennes, non seulement pour cette période de crise, mais aussi pour 
l'avenir. Dans ce contexte, la crise met en évidence l'importance du marché africain et l'urgence de mettre 
en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine. Il est louable que les entreprises textiles 
africaines aient saisi l'occasion pour produire des masques et d'autres équipements de protection 
individuelle ; d'autres entreprises produisent des désinfectants et même des ventilateurs - la nécessité 
est la mère de l'invention et c'est en effet une occasion pour l'industrie manufacturière africaine d'émerger 
et de se développer. 
 
L'Afrique a montré sa résilience. Les Africains avaient de plus en plus le sentiment d'être livrés à eux-
mêmes. S'il devait y avoir un sauveur, ce serait les Africains eux-mêmes. 
 
4.4. Le chemin vers le redressement post-COVID 
 
Hormis la crise sanitaire, les défis et les menaces posés par la COVID-19 en Afrique sont nombreux : 

 De nombreux pays sont de plus en plus exposés à l'économie mondiale par le biais du 
commerce - la perturbation des chaînes d'approvisionnement continuera d'avoir un impact 
négatif majeur sur les parcs industriels et les exportations d'horticulture/floriculture. 

 Même avant la crise de la COVID-19, les gouvernements étaient confrontés à des niveaux 
d'endettement insoutenables - la crise a servi à restreindre davantage la marge de manœuvre 
budgétaire. 

 En raison du changement climatique et de la peste acridienne qui sévit actuellement dans la 
Corne de l'Afrique, la région connaît une situation précaire en matière de sécurité alimentaire, 
aggravée par la pandémie. 

 Un certain nombre de pays sont très dépendants du secteur des services, qui représente près 
de 50 % du PIB. Par exemple, le secteur de l'hôtellerie a été fortement touché par la pandémie. 
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Alors, que faut-il faire pour faire face à la crise et soutenir 
la croissance économique ? 

 Mobiliser davantage d'investissements grâce 
aux ressources nationales. 

 Investir davantage dans la santé publique, qui 
n'a pas été jusqu'à présent une priorité dans de 
nombreux pays africains. Les confinements ont 
fait en sorte que les gens ne puissent pas se 
faire soigner en dehors du pays. 

 Développer les mesures de protection sociale - 
avec une meilleure couverture des pauvres en 
milieu urbain et du secteur informel. 

 Renforcer l'intégration régionale par la mise en 
œuvre de la ZLECAf (ce qui peut créer de plus 
grandes opportunités pour les fabricants 
régionaux afin de combler le vide laissé par la 
réduction des importations en provenance de 
Chine et d'Europe). 

 En outre, les effets de l'effondrement des cours 
du pétrole sur les nations africaines 
dépendantes des exportations de matières 
premières montrent une fois de plus 
l'importance de la diversification économique. 
Celle-ci ne peut être réalisée qu'au travers 
d'échanges commerciaux riches entre voisins, 
ce qui aidera les pays actuellement dépendants 
des produits de base à élargir les possibilités de 
fabrication à valeur ajoutée.  

 
Après la COVID-19, la réalisation de progrès durables 
dans ces domaines nécessitera les efforts conjugués des 
gouvernements, du secteur privé et des partenaires au 
développement.  Le redressement de l'Afrique après la 
COVID-19 devrait être l'occasion de créer un continent 
plus fort, plus résilient et plus connecté.  
 
En période de prospérité, l'Europe représentant environ 
30 % du commerce africain, il n'y a guère eu de volonté 
de bouleverser le statu quo. Dans les périodes de 
malaise économique, les nations africaines, comme 
beaucoup d'autres dans le monde, ont eu tendance à se 
replier sur elles-mêmes plutôt que de chercher à élargir 
leurs options commerciales. Répétant ce schéma depuis 
une génération, les nations africaines ont historiquement 
cédé le pouvoir économique à des acteurs extérieurs, 
restant des preneurs de prix et luttant pour développer 
leurs propres solutions en temps de crise. Cependant, le 
changement est dans l'air. La COVID-19 fait partie d'une 
confluence de facteurs qui s'alignent pour sortir l'Afrique 
de l'ancienne façon de faire les choses et conduire le 
continent vers une plus grande prospérité et résilience.  

 
 

L'Afrique doit passer de la police des 
frontières à la gestion globale des frontières 
 

Les effets négatifs des mesures de confinement 
de la COVID-19 sur l'économie mondiale sont 
importants. En Afrique, la pandémie a mis en 
lumière l'urgence d'une production locale. La 
perturbation des chaînes d'approvisionnement 
mondiales a fait prendre conscience aux pays 
africains qu'ils devaient compter les uns sur les 
autres puisqu'ils ne pouvaient s'approvisionner 
qu'au-delà de leurs frontières. Mais comment est 
la mobilité à travers les frontières africaines ?  
Dans quelle mesure les biens et les personnes 
ont-ils pu circuler sur le continent ?  La pandémie 
a mis en évidence un certain nombre de défis. 
Premièrement, il est clair qu'une grande partie de 
l'Afrique ne dispose pas des infrastructures 
nécessaires pour soutenir des relations 
commerciales internes dynamiques. Le 
deuxième problème concerne les frontières et 
leur gestion. La nature évolutive de la menace 
d'une maladie infectieuse avec un potentiel de 
transmission a conduit à la fermeture des 
frontières (terrestres, maritimes et aériennes), 
sauf pour les marchandises. Lorsque les 
frontières ont été rouvertes, les déplacements 
étaient limités et de longues files d'attente ont été 
observées. Cette situation a mis en évidence un 
autre problème : en Afrique, les frontières ont été 
construites pour empêcher les gens d'entrer et 
non pour faciliter la libre circulation. Les 
restrictions à la circulation régionale des 
personnes en Afrique et le renforcement des 
contrôles aux frontières ont perturbé les activités 
économiques en réduisant les échanges 
commerciaux et en perturbant les chaînes 
d'approvisionnement régionales, qui se sont 
substituées aux perturbations au niveau mondial. 
En outre, les zones frontalières sont situées en 
marge de la société ; les régions frontalières en 
Afrique sont éloignées de l'État ; la majorité des 
communautés frontalières manquent 
d'équipements de base tels que l'eau potable, les 
écoles et les centres de santé. Les foules aux 
frontières pendant les restrictions liées à la 
COVID-19 ont été exposées à ces conditions 
difficiles qui sont des « super propagateurs » du 
virus. Cette situation expose les communautés 
frontalières à des défis sanitaires et sécuritaires, 
entre autres. La situation aux frontières met en 
lumière les contradictions dans l'élaboration des 
politiques ; par exemple, dans le cas de l'Afrique 
australe, où la main-d'œuvre immigrée est 
importante, les États ont autorisé l'entrée de 
biens essentiels, mais ont exclu les techniciens 
nécessaires pour réparer les machines et 
maintenir la production. La coordination des 
politiques semble avoir fait défaut ou n'avoir pas 
été bien pensée.  
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Questions importantes à régler : 
 
La pandémie met en évidence un certain nombre de secteurs qui requièrent l'attention du continent.: 
 

 Construire des routes résilientes : Les routes sont extrêmement importantes pour les 
communautés locales comme pour les pays. En Ouganda, par exemple, elles assurent 95 % 
du trafic de marchandises et 99 % du trafic de passagers et contribuent à 3 % du PIB du pays. 
Des routes durables permettent également de relier les gens à l'emploi, à l'éducation et à la 
santé, de renforcer l'intégration régionale, de relier les communautés aux marchés générateurs 
de revenus, de développer la croissance économique et de réduire la pauvreté. Pour assurer 
l'avenir, il faut maintenir les services essentiels et construire des routes, des chemins de fer et 
même des compagnies aériennes résilients. 

 Infrastructures numériques : En ce qui concerne la numérisation, la COVID-19 a catalysé 
l'adoption de technologies numériques qui aident à connecter les entreprises avec les clients 
et les fournisseurs, à relier les étudiants avec les enseignants et à réunir les familles et les 
amis. Bien que certaines de ces liaisons du tissu social et économique aient eu lieu avant 
COVID-19, le potentiel numérique de l'Afrique reste largement inexploité. Un rapport récent de 
l'IFC et de Google estime que l'économie Internet de l'Afrique pourrait atteindre 5,2 % du produit 
intérieur brut du continent d'ici 2025, ce qui représenterait une contribution de près de 180 
milliards de dollars EU à son économie. Aujourd'hui, cependant, l'Afrique reste le continent le 
moins connecté et seuls 10 des 45 pays africains suivis répondent à la norme d'accessibilité 
financière à l'internet, comme le recommande la Commission large bande des Nations unies. 
Il est donc crucial que les gouvernements, le secteur privé et les autres partenaires travaillent 
ensemble pour construire des infrastructures numériques, faire progresser le développement 
des compétences numériques et cultiver les talents technologiques afin de faire profiter des 
avantages de la technologie numérique à des millions de personnes supplémentaires en 
Afrique.    

 Covid-19 et innovation : Si la COVID-19 a peut-être fait reculer l'Afrique, elle n'a pas freiné 
l'appétit du continent pour l'innovation et la croissance. Dans la lutte contre la COVID-19, de 
nombreux pays africains ont pris des mesures audacieuses et novatrices pour contribuer à 
freiner la propagation du coronavirus, sauver des vies, protéger leurs citoyens et créer des 
emplois. Dans tout le continent, des tailleurs fabriquent des masques qui sauvent des vies, des 
transferts d'argent viennent en aide à certaines des familles les plus pauvres et les plus 
vulnérables d'Afrique, et le théâtre est utilisé dans des pays comme le Burundi et le Ghana pour 
promouvoir des mesures de santé et de sécurité. 

 Production locale et fabrication locale : De ce qui précède, la COVID-19 a encore souligné 
l'urgence de la production locale. Par ailleurs, l'intégration régionale, tant au niveau continental 
qu'au sein de chacun des principaux blocs économiques - UMA, COMESA, CAE, CEDEAO, 
CEEAC, COMESA, IGAD et SADC pour n'en citer que quelques-uns - peut aider l'Afrique à 
accélérer ses progrès et ses gains économiques. En effet, elle a contribué à approvisionner les 
marchés lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont effondrées. 

 Production alimentaire : Le continent a été particulièrement touché par l'impact de la pandémie 
sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire, révélant des vulnérabilités sous-jacentes qui 
menacent d'entraîner une autre crise et laissant planer le spectre de la famine sur plusieurs 
pays africains. Avant même que la pandémie mondiale de la COVID-19 n'éclate, l'insécurité 
alimentaire était une préoccupation majeure dans toute l'Afrique subsaharienne. Cette année, 
une invasion acridienne sans précédent qui ravage certaines parties de la Corne de l'Afrique 
pourrait entraîner des pertes de récoltes et de bétail pour un montant de 8,5 milliards de dollars 
EU, des récoltes fortement réduites et une diminution des denrées alimentaires sur les 
marchés. Les chocs climatiques, dont le nombre et la gravité ont augmenté ces dernières 
années, pourraient également nuire à la production agricole. Ces crises multiples, qui se 
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déroulent en même temps, menacent de grossir les rangs des personnes affamées et 
vulnérables en Afrique. Que faudra-t-il pour que les pays africains accordent la priorité aux 
systèmes alimentaires et agricoles en tant que service essentiel ? Cela devrait être un domaine 
prioritaire.  

 Infrastructures urbaines : L'urbanisation transforme également le continent. Ses grandes villes 
connaissent une croissance rapide, avec des millions de personnes à la recherche 
d'opportunités à Johannesburg, Abidjan, Kinshasa, Lagos, Nairobi, et dans des centres plus 
petits mais à croissance rapide, comme Lilongwe et Niamey. L'urbanisation crée une nouvelle 
demande de biens et de services, soutient de nouvelles idées et initiatives, et attire les 
investisseurs pour aider à créer des marchés plus compétitifs, innovants et efficaces. Les 
avantages de l'urbanisation ne se concrétiseront que si les citadins peuvent compter sur des 
services essentiels comme l'électricité, l'eau, les égouts, le logement et les transports. Les villes 
qui fournissent ces services, que ce soit par l'intermédiaire de fournisseurs publics, privés ou 
une combinaison de fournisseurs, sont plus susceptibles d'être des forces positives pour la 
croissance économique, la réduction de la pauvreté et le développement humain. 

 Financement des entreprises : Le financement des entreprises est également essentiel pour 
aider les entreprises à se rétablir. 

 Le financement des risques est essentiel au redressement d'après la COVID-19 : La transition 
post-pandémie vers l'assainissement budgétaire est importante pour améliorer la soutenabilité 
de la dette, mais pour l'Afrique, il est essentiel que les pays renforcent leur résistance financière 
aux chocs futurs.  

 
L'Afrique a besoin de la ZLECAf pour transformer ses économies 
 
Selon la Banque mondiale, la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africain permettrait 
d'augmenter les revenus de l'Afrique de 450 milliards de dollars EU d'ici 2035 (soit un gain de 7 
%).87  L'Afrique est ambitieuse dans ses projets de facilitation et de libéralisation des échanges, même 
si le commerce transfrontalier reste difficile dans de nombreuses régions du continent.   
 
S'appuyant sur une trajectoire de dix ans vers une plus grande intégration continentale et des relations 
commerciales plus diversifiées, la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
offre désormais la capacité d'éliminer les obstacles au commerce intra-africain et d'établir une 
coopération économique de grande envergure. 

 
Telle est la réalité à laquelle l'Afrique est confrontée alors qu'elle déroule son projet phare, la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont les échanges commerciaux ont débuté en janvier 
2021. Cette initiative rassemble un marché potentiel de plus d'un milliard de personnes et a pour noble 
ambition de faire passer le commerce intra-africain de moins de 20 % actuellement à plus de 30 % en 
quelques années seulement, en attirant les investissements dans l'industrie manufacturière, l'agriculture 
et d'autres secteurs et en créant des chaînes de valeur régionales. 
 

                                                           
87 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/07/27/african-continental-free-trade-area 

La ZLECAf crée un énorme marché continental - mais ce marché n'est pas une fin en soi. Nous devons tirer 
parti des opportunités qu'il apporte avec lui. Nous devons produire pour ce marché. Nous devons également 
mettre en place les infrastructures – lourdes et légères - pour faciliter ce commerce : produire, payer et 
acheminer les marchandises vers les consommateurs. Les gouvernements ne font pas de commerce - ils 
facilitent. Les entreprises doivent continuer à s'informer sur les opportunités disponibles, les rôles qu'elles 
peuvent jouer et les exploiter. 
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Le commerce intra-africain est bien inférieur à celui d'autres régions telles que l'Europe (68 %) et l'Asie 
(59 %), malgré des années de facilitation des échanges, l'existence d'un grand nombre de zones de libre-
échange et d'unions douanières et la forte croissance de nombreuses économies. Selon la Conférence 
des Nations unies sur le commerce et le développement, le commerce intra-africain est de meilleure 
qualité que le commerce avec le reste du monde. Le premier a un contenu plus élevé en produits 
manufacturés (46,3 %) et en moyennes et hautes technologies (27,1 %), ainsi qu'une plus grande 
diversité de produits que le second. Par extension, la zone de libre-échange peut donc aider les pays 
africains à se transformer en développant leur capacité de production intérieure, en leur permettant de 
remonter la chaîne de valeur et de diversifier leur production locale et d'exportation.88 
 
La perte potentielle de 4,1 milliards de dollars EU de recettes tarifaires pour les gouvernements nationaux 
devrait être compensée par une augmentation de l'emploi et une meilleure utilisation des ressources 
nationales pour accroître la production de nouveaux biens et services, entre autres avantages. En tout 
état de cause, les pertes de recettes tarifaires sont relativement limitées pour la plupart des pays 
africains, compte tenu des faibles niveaux d'échanges entre eux. 
 
C’est la théorie. Toutefois, les réalités actuelles sont susceptibles de contrecarrer les attentes selon 
lesquelles la ZLECAf serait une sorte de solution miracle qui transformerait l'Afrique, balayant des 
décennies de dysfonctionnements et de défis bien ancrés. L'esprit du libre-échange est bien représenté 
dans les forums publics à travers l'Afrique. Mais les politiques et les actions au niveau national tendent 
à dresser un tableau caractérisé par l'incapacité des dirigeants à mettre en œuvre les accords qu'ils 
signent une fois que la fanfare se sera calmée. 
 
Il ne fait aucun doute que la ZLECAf a bénéficié d'un engagement politique important jusqu'à présent et 
que de nombreux bureaucrates du commerce s'affairent à régler les détails en coulisse. Mais il ne s'agit 
pas de partir de zéro. Le continent est amplement couvert par huit communautés économiques 
régionales officiellement reconnues et de nombreuses questions techniques ont déjà été traitées dans 
les zones de libre-échange existantes. La Covid-19 a peut-être fait apparaître de nombreux nouveaux 
problèmes auxquels les pays doivent s'attaquer, mais il a également fourni un point d'inflexion aux 
décideurs politiques, qui doivent décider si, une fois la pandémie jugulée, les affaires continueront comme 
si de rien n'était ou si davantage d'efforts seront déployés pour rendre les économies plus autosuffisantes 
et plus résistantes.   
 
La ZLECAf n'est pas un événement, mais un processus long, lent et complexe qui prendra des années 
à gagner en soutien, étant donné l'ampleur des défis sur le terrain qui pourraient saper ses progrès et 
son potentiel. Mais il a sans aucun doute créé un cadre pour le changement et donné la possibilité d'un 
nouvel élan continental meilleur.  
 
Les opportunités abondent 
 
Les opportunités d'un commerce plus intégré et plus diversifié sur le continent sont évidentes au vu des 
avantages dont bénéficie déjà un groupe restreint de pionniers. En Afrique de l'Ouest francophone, 
l'harmonisation de la monnaie et de la réglementation a démontré ce que la coopération régionale peut 
accomplir. Des pôles commerciaux comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont déjà émergé (mesurés en 
tant que part des importations régionales totales). 
 
C'est toutefois du côté anglophone que se trouve la plus grande plaque tournante commerciale. L'Afrique 
du Sud est à elle seule la source d'environ 35 % de toutes les importations intra-régionales en Afrique 
(et d'environ 40 % des importations intra-régionales de produits manufacturés). 

                                                           
88 CNUCED, Rapport 2019 sur le développement économique en Afrique, https://unctad.org/press-material/facts-figures-0    

https://unctad.org/press-material/facts-figures-0
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La taille ne compte pas toujours. L'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, qui représentent collectivement environ 
la moitié du PIB total de l'Afrique, ne représentent ensemble que 11 % du commerce continental. En 
revanche, les 3 principaux exportateurs intra-africains en 2015-2017 étaient Eswatini, la Namibie et le 
Zimbabwe - tous trois, des nations de taille limitée, mais en tête de l'Afrique en termes de contribution 
aux exportations. Il est important de noter que ces trois pays sont membres de la SADC. 
 
L'expérience réussie de ces pays montre qu'une intégration plus étroite peut constituer un cadre vital 
pour la mise en place d'économies à valeur ajoutée.  
 
L'Afrique doit passer de la police des frontières à la gestion des frontières  
 
Une autre question concerne les frontières et leur gestion. La nature évolutive de la menace d'une 
maladie infectieuse avec un potentiel de transmission a conduit à la fermeture des frontières (terrestres, 
maritimes et aériennes), sauf pour les marchandises. Lorsque les frontières ont été rouvertes, les 
déplacements étaient limités et de longues files d'attente ont été observées. Cette situation a mis en 
évidence un autre problème : en Afrique, les frontières ont été construites pour empêcher les gens 
d'entrer et non pour faciliter la libre circulation. Les restrictions à la circulation régionale des personnes 
en Afrique et le renforcement des contrôles aux frontières ont perturbé les activités économiques en 
réduisant les échanges commerciaux et en perturbant les chaînes d'approvisionnement régionales, qui 
se sont substituées aux perturbations au niveau mondial. En outre, les zones frontalières sont situées en 
marge de la société ; les régions frontalières en Afrique sont éloignées de l'État ; la majorité des 
communautés frontalières manquent d'équipements de base tels que l'eau potable, les écoles et les 
centres de santé. Les foules aux frontières pendant les restrictions de la COVID-19 ont été exposées à 
ces conditions difficiles qui sont des « super propagateurs » " du virus. Cette situation expose les 
communautés frontalières à des problèmes de santé et de sécurité, entre autres. La situation aux 
frontières met en lumière les contradictions dans l'élaboration des politiques ; par exemple, dans le cas 
de l'Afrique australe, où la main-d'œuvre immigrée est importante, les États ont autorisé l'entrée de biens 
essentiels, mais ont exclu les techniciens nécessaires pour réparer les machines et maintenir la 
production. La coordination des politiques semble avoir fait défaut ou ne pas avoir été bien pensée. Il est 
peut-être temps de repenser la facilitation du commerce et la gestion des frontières en Afrique. Il est 
temps pour le continent de passer de la police des frontières à une gestion globale des frontières. La 
COVID et les frontières ne doivent pas devenir de nouvelles barrières non tarifaires qui poussent les 
gens, en particulier les petits commerçants qui sont en grande partie des femmes et des jeunes, à 
s'éloigner des voies officielles pour tomber dans les mains des contrebandiers et autres pratiques illicites. 
Les personnes qui se déplacent ne sont pas de meilleurs transmetteurs d'infections - ce sont les 
conditions dans lesquelles elles se déplacent qui les mettent en danger, elles et tous les autres ; offrons 
de meilleures conditions pour la mobilité transfrontalière. 
 
Ce n'est pas sans écueils potentiels. L'un d'eux est la congestion qui risque de se développer au poste 
frontière de Martin's Drift, actuellement une alternative au poste frontière principal de Gaborone au 
Botswana, à mesure que la demande augmente. Par exemple, plusieurs centaines de kilomètres d'une 
route à deux voies traversant le Botswana jusqu'à Kazungula, avec des accotements érodés, des nids 
de poule profonds et du bétail errant sur les accotements non clôturés. Les difficultés de circulation sur 
le continent vont au-delà des frontières. Traverser l'Afrique par la route peut être une expérience qui 
donne à réfléchir, caractérisée par les retards, l'inefficacité et une bureaucratie trop zélée. De nombreux 
nids de poule, au sens propre comme au sens figuré, constituent des obstacles majeurs au commerce. 
Alors même que les camions sont confrontés à des routes en mauvais état et à des postes-frontières 
encombrés, ils doivent également faire face à une multitude d'autres problèmes, tels que les barrages 
routiers conçus principalement pour extorquer de l'argent aux conducteurs. Les coûts de transport font 
de l'Afrique l'une des régions les moins compétitives en matière d'exportation et de commerce. 
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La dépendance du continent vis-à-vis des importations et les modèles commerciaux coloniaux se 
reflètent dans les mouvements du trafic : des camions chargés de minéraux et d'autres matières 
premières se dirigent vers la mer et reviennent soit vides, soit chargés de produits d'importation. Telle 
est la réalité à laquelle l'Afrique est confrontée alors que les échanges commerciaux dans le cadre de la 
ZLECAf débutent. L'initiative rassemble un marché potentiel de plus d'un milliard de personnes et a pour 
noble ambition de faire passer le commerce intra-africain de moins de 20 % actuellement à plus de 30 
% en quelques années seulement, en attirant les investissements dans l'industrie manufacturière, 
l'agriculture et d'autres secteurs et en créant des chaînes de valeur régionales. 

Le travail vient juste de commencer ; la ZLECAf n'est pas un événement, mais un processus long, lent 
et complexe qui prendra des années pour gagner en soutien, étant donné l'ampleur des défis sur le 
terrain qui pourraient saper ses progrès et son potentiel. Mais il a sans aucun doute créé un cadre pour 
le changement et donné la possibilité d'un nouvel élan continental meilleur.  

Rôle du secteur privé 
 
Les gouvernements et les institutions de financement du commerce ont un rôle à jouer dans ce projet : 
soutenir les entreprises qui ont le potentiel de s'engager dans le commerce transfrontalier en leur donnant 
les outils nécessaires pour se développer et construire une position de leader régional. Leur rôle consiste 
également à construire des routes, au sens propre du terme. 
 
Une grande partie de l'Afrique ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour soutenir des relations 
commerciales internes dynamiques, ayant passé des décennies à se fixer sur les importations et les 
exportations européennes. Ainsi, on trouve souvent des pays dotés d'un aéroport international mais 
dépourvus de routes ou de voies ferrées vers leurs voisins régionaux immédiats. Des mesures simples, 
telles que la construction de routes, de systèmes ferroviaires et d'infrastructures technologiques 
sécurisés et bien placés, pourraient transformer les interactions et ouvrir de nouveaux marchés pour un 
ensemble plus diversifié de marchandises. 
 
La zone de libre-échange continentale africaine identifie correctement ces obstacles historiques au libre-
échange intra-africain et l'ampleur de ses ambitions correspond à un moment où la population africaine, 
jeune et de plus en plus prospère, est bien placée pour entamer une période de croissance rapide. 
 
4.5. Inclusion dans le processus d'intégration africaine : Les femmes et les jeunes 

L'un des défis de l'intégration régionale en Afrique est l'insuffisance de la sensibilisation et de l'implication 
des parties prenantes. Les citoyens devraient être pleinement engagés car, en fin de compte, ils sont les 
bénéficiaires du processus d'intégration ; ce sont eux qui devraient profiter des opportunités qu'apporte 

Les femmes et les jeunes jouent un rôle important dans le commerce en Afrique et seront essentiels pour 
que le continent parvienne à tirer pleinement parti du potentiel de la ZLECAf. La plupart des entrepreneurs 
en Afrique sont des femmes, mais celles-ci continuent de faire face à des défis et des obstacles qui limitent 
leur compétitivité et rendent leurs entreprises moins productives que celles des hommes. Les femmes 
constituent également la grande majorité des commerçants transfrontaliers informels en Afrique, mais elles 
sont touchées de manière disproportionnée par les barrières non tarifaires (BNT), notamment la corruption, 
le harcèlement, la désinformation sur les procédures et réglementations douanières et la confiscation des 
marchandises. Les restrictions liées à la COVID-19 les ont également touchées de manière 
disproportionnée. Pour réaliser son potentiel de transformation, la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) doit soutenir la création d'emplois décents, réduire les inégalités et promouvoir un 
développement durable et inclusif. La promotion de l'égalité des sexes est utile pour atteindre ces objectifs.  
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l'intégration et faire le commerce transfrontalier. Examinons le cas des femmes et des jeunes qui, 
historiquement, ont été en marge de nombreux processus sur le continent.  
 
Il est facile de plaider la cause des femmes et des jeunes en tant qu’acteurs clés du développement étant 
donné que le secteur informel de l'Afrique représente 85 % de l'activité économique totale du continent 
et, si les femmes représentent 90 % de la main-d'œuvre du secteur informel, elles constituent 70 % des 
commerçants informels. En outre, 60 % de la population africaine a moins de 25 ans, ce qui fait de 
l'Afrique le continent le plus jeune du monde.89 90 91 
 
Ils ont également été les plus touchés par la pandémie de la COVID-19. Il y a eu de nombreuses pertes 
d'emplois et les jeunes sont les plus grandes victimes. La pandémie a entraîné des bouclages et, étant 
les plus grands participants au commerce transfrontalier informel, les femmes se sont retrouvées dans 
l'impossibilité de traverser les frontières pour vendre leurs produits. La fermeture des frontières, les 
mesures rigoureuses et les tests coûteux ont poussé les femmes à se retrouver sans moyens de 
subsistance. D'autres ont été poussées à utiliser des canaux illégaux qui les exposent à des 
fonctionnaires corrompus, des trafiquants d'êtres humains et d'autres criminels. 
 
Les femmes commerçantes transfrontalières informelles continuent de souffrir de l'invisibilité, de la 
stigmatisation, de la violence, du harcèlement, de mauvaises conditions de travail et du manque de 
reconnaissance de leur contribution économique. En ignorant les activités commerciales informelles des 
femmes, les pays africains négligent une part importante de leurs échanges commerciaux. Il est 
nécessaire de régler la question de l'informalité dans l'élaboration de la politique commerciale générale 
et de renforcer l'idée que les femmes commerçantes informelles sont également des clientes importantes 
des ministères du Commerce et des communautés économiques régionales. Les femmes et les jeunes 
doivent être soutenus pour avoir accès au financement, aux réseaux de production et aux marchés. Il est 
clairement nécessaire d'établir des mécanismes efficaces permettant aux femmes et aux jeunes de 
participer à l'orientation et au rythme de l'intégration régionale en Afrique à tous les niveaux.  
 
Au vu de cette situation, il est clairement nécessaire de mettre en place des mécanismes efficaces 
permettant aux citoyens ordinaires et aux autres acteurs non étatiques de participer à l'orientation et au 
rythme de l'intégration régionale en Afrique. Toutefois, comme mentionné précédemment, de nombreux 
gouvernements du continent ne sont pas nécessairement favorables à une telle démarche. En Afrique, 
l'expérience laisse supposer que la plupart des gouvernements sont déterminés à maintenir leur statu 
quo en contrôlant notamment les organisations de la société civile par le biais de la législation.92 
 
Les femmes et les jeunes jouent un rôle important dans le commerce en Afrique et seront incontournables 
pour que le continent parvienne à tirer pleinement parti du potentiel de la ZLECAf. La plupart des 
entrepreneurs en Afrique sont des femmes, mais celles-ci continuent de faire face à des défis et des 
obstacles qui limitent leur compétitivité et rendent leurs entreprises moins productives que celles des 
hommes. Les femmes constituent également la grande majorité des commerçants transfrontaliers 
informels en Afrique, mais elles sont touchées de manière disproportionnée par les barrières non 
tarifaires (BNT), notamment la corruption, le harcèlement, la désinformation sur les procédures et 
réglementations douanières et la confiscation des marchandises. Les restrictions liées au COVID-19 les 
ont également touchées de manière disproportionnée. Pour réaliser son potentiel de transformation, la 
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) doit soutenir la création d'emplois décents, 

                                                           
89 https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/blog/2017/8/7/africa_defining_challenge.html 
90 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627189/lang--en/index.htm; 
91 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_737670.pdf 
92 Malipula, M. et Kitigwa, M. (2014). Renforcer la participation des organisations de la société civile à l'intégration régionale 

: Une recherche expérimentale pour l'adoption de la Communauté d'Afrique de l'Est. Tiré de https://www.academia.edu 
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réduire les inégalités et promouvoir un développement durable et inclusif. La promotion de l'égalité des 
sexes est fondamentale pour atteindre ces objectifs.  
 
Un certain nombre de CER ont mis en place des programmes visant à promouvoir les femmes et les 
jeunes. Par exemple, l'IGAD dispose d'une stratégie régionale et d'un plan d'action pour l'intégration du 
genre dans les CER, tandis que le COMESA a développé et lancé une plateforme numérique pour 
soutenir les femmes d'affaires dans tous les États membres en leur donnant accès à des informations 
sur les services financiers et non financiers, ainsi qu'à des possibilités de mise en réseau, d'accès aux 
marchés et de renforcement des capacités. Le COMESA a continué de promouvoir la mise en œuvre de 
la politique d'égalité des sexes, de la charte sociale et des initiatives d'engagement des jeunes. Pour sa 
part, la SADC a réalisé que ses objectifs de consolidation de l'intégration régionale et de renforcement 
de la construction communautaire ne peuvent être atteints qu'en éliminant les inégalités entre les sexes 
et la marginalisation. À cette fin, la SADC a adopté un protocole sur le genre et le développement. 
 
L'accord sur la ZLECAf reconnaît explicitement l'importance de l'égalité des sexes. L'article 3(e) précise 
que la ZLECAf vise à « promouvoir et atteindre un développement socio-économique durable et inclusif, 
l'égalité des sexes et la transformation structurelle ». De même, l'article 27(d) du Protocole sur le 
commerce des services de la ZLECAf fait explicitement référence à l'amélioration de la capacité 
d'exportation des fournisseurs de services formels et informels, en accordant une attention particulière 
aux micro, petits et moyens opérateurs et aux « fournisseurs de services des femmes et des jeunes ». 
Tout en reconnaissant le rôle des femmes dans l'accord sur la ZLECAf, nous devons continuer à plaider 
pour une représentation égale des femmes dans tous les aspects de l'intégration africaine.93 
 
4.6. Conclusion et recommandations 
 
L'un des enseignements tirés est que lorsque des pandémies surviennent, elles ont des effets 
disproportionnés sur certains secteurs. Dans le cas de la pandémie de COVID-19, les secteurs du 
tourisme, des transports et du divertissement ont été les plus durement touchés et mettront longtemps à 
s'en remettre tant que les mesures de bouclage et de confinement resteront en place. Un autre problème 
lié à la crise sanitaire actuelle est que certains groupes vulnérables de notre société, notamment les 
femmes, les jeunes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ont été touchés de 
manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19.  
 
Par conséquent, les décideurs doivent mettre en place des stratégies d'atténuation inclusives et des 
mesures politiques qui ciblent spécifiquement les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap. Il s'agit notamment de politiques économiques et de mesures de 
protection sociale sensibles au genre, qui éliminent les obstacles à la pleine implication et à la 
participation des femmes, des jeunes et des autres groupes vulnérables dans l'économie. 
 
En guise de perspectives, j'aimerais faire les recommandations suivantes : 

(i) Les mesures de politique de redressement économique post-COVID doivent permettre de mieux 
reconstruire et de favoriser des économies et des sociétés égalitaires, inclusives et durables qui 
résistent aux chocs.  

(ii) Renforcer les institutions et offrir aux entreprises un environnement favorable à la reconstruction 
et à l'innovation. Il s'agit notamment de politiques économiques et de mesures de protection 
sociale sensibles au genre, qui suppriment les obstacles à la pleine participation des femmes, 
des jeunes et des autres groupes vulnérables à l'économie ; 

(iii) Développer, ouvrir et élargir un environnement favorable à la promotion de chaînes de valeur 
intégrées et complémentaires à l'appui de la reprise économique et du renforcement et de 

                                                           
93 https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf 
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l'accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
;   

(iv) Mettre en œuvre des politiques macroéconomiques qui favorisent la stabilité macroéconomique, 
notamment en ramenant les niveaux d'endettement actuels à un niveau viable et en développant 
les mesures de protection sociale, en particulier celles qui visent les pauvres des zones urbaines 
et ceux qui travaillent dans le secteur informel ;  

(v) Investir de manière créative dans des projets d'infrastructures clés, notamment les routes 
régionales, les lignes ferroviaires, le transport maritime et les technologies de l'information et de 
la communication (TIC), afin de faciliter la circulation des biens, des services et des hommes 
d'affaires ; 

(vi) Adopter et investir massivement dans les infrastructures numériques, qui sont un outil et une 
plateforme essentiels pour relier les entreprises aux clients et aux fournisseurs, les entreprises 
aux entreprises et les étudiants à leurs enseignants ;  

(vii) Développer des mécanismes efficaces de financement des risques, en particulier pour les PME, 
notamment celles détenues par les femmes et les jeunes ; et, 

(viii) (viii) concevoir des mesures de réponse aux crises, également en vue de renforcer les systèmes 
de protection sociale à moyen et à long terme. 
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CHAPITRE 5 CONCRÉTISATION DU FONDS D’INTÉGRATION AFRICAINE  
 
5.1. Introduction 

Ce chapitre propose des mesures visant à rendre opérationnel le Fonds d’intégration africaine. Au fil des 
ans, les ambitions croissantes de l'Afrique en matière d'intégration régionale ont entraîné un 
élargissement des missions de la plupart des organisations régionales, avec une multiplication des 
engagements, des stratégies et des programmes déclarés, ce qui s'est nécessairement accompagné 
d'une augmentation des budgets. Cependant, les États membres, voire les Africains eux-mêmes, 
expriment fréquemment leur frustration face à l'écart entre ce qui a été convenu au niveau de l'Union 
africaine ou des CER et ce qui se passe réellement sur le terrain. La lenteur ou l'échec de la mise en 
œuvre des projets et des programmes diminue la confiance des Africains dans leurs institutions 
régionales et continentales, car elles sont considérées comme incapables de tenir leurs promesses. Pour 
paraphraser l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, « l'Afrique 
n'a pas de politiques courtes ; le problème est la mise en œuvre ». Par exemple, l'année dernière, les 
performances de l'Afrique en matière d'amélioration de la connectivité des infrastructures n'ont pas atteint 
les objectifs escomptés ; elles ne représentaient que 29 % de la valeur cible pour 2019.94 Le défi consiste 
donc à s'attaquer aux facteurs sous-jacents qui entravent les progrès de l'intégration régionale.  
 
Une raison principale de la lenteur ou de l'échec de la mise en œuvre des projets et programmes 
régionaux est le manque de ressources. Les États ont été accusés de ne pas avoir engagé de ressources 
pour financer les projets et programmes régionaux, mais parfois ces ressources ne sont tout simplement 
pas disponibles. Sans ressources garanties, il n'est pas possible de planifier l'avenir, un problème auquel 
l'UA et les CER sont confrontées. 
 
Le continent a besoin d'un mécanisme dédié et garanti pour le financement de l'intégration régionale. Le 
débat sur le financement de l'intégration africaine dure depuis longtemps ; le moment est venu d'agir. 
L'Union africaine a exploré de multiples façons de financer l'intégration continentale. Actuellement, la 
Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement (BAD), en étroite collaboration 
avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et l'Agence de développement 
de l'Union africaine (NEPAD), élaborent une feuille de route et un guide sur le financement et la 
mobilisation des ressources nationales de l'Agenda 2063.95 L'Union africaine a déjà eu recours au 
Groupe de haut niveau sur les sources alternatives de financement de l'Union africaine (HLPASF) dirigé 
par M. Obasanjo ; d'autres efforts ont été déployés avant et entre les deux. 
 
En 2013, une étude de faisabilité a été réalisée pour la création du Fonds d'intégration africaine (AIF) - 
grâce à l'assistance technique et financière du PNUD - mais à ce jour, peu de choses ont été faites.96  
Le rapport 2020 sur l'intégration africaine a abordé la nécessité de rendre ce fonds opérationnel et le 
présent rapport 2021 propose la marche à suivre. 
 

                                                           
94 https://au.int/sites/default/files/documents/38060-doc-agenda_2063_implementation_report_en_web_version.pdf 
95 https://au.int/sites/default/files/documents/38060-doc-agenda_2063_implementation_report_en_web_version.pdf 
96 CUA-PNUD (2013) : Fonds d’intégration africaine : Un fonds continental spécial pour la mise en œuvre du Programme 

minimum d’intégration de la Commission de l’Union africaine 

Le continent a besoin d'un mécanisme dédié et assuré pour financer l'intégration régionale. Pour que le continent 
africain passe au niveau supérieur de développement, il a besoin d'un flux soutenu de ressources financières 
importantes pour la mise en œuvre de programmes de développement aux niveaux national, régional et 
continental. Il est temps de rendre opérationnel le Fonds d'intégration africaine. 
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5.2. Le Fonds d’intégration africaine  
 
L'AIF est destiné à contribuer au financement des programmes d'intégration régionale et a été adopté 
lors de la quatrième Conférence des ministres africains en charge de l'intégration (COMAI IV), qui s'est 
tenue les 7 et 8 mai 2009 à Yaoundé, au Cameroun. La genèse de la proposition de création de l'AIF, un 
des nombreux véhicules déployés par la CUA, était une réponse au faible niveau de flux de fonds pour 
soutenir le processus d'intégration vers la réalisation des objectifs du Traité d'Abuja.  
 
La proposition de création du Fonds était une reconnaissance de l'évolution significative du processus 
d'intégration régionale et des ambitions de l'UA et des Communautés économiques régionales (CER) 
depuis la formulation, en 2009, du Programme minimum d'intégration (PMI). Depuis lors, l'UA a exprimé 
des ambitions accrues pour son programme d'intégration régionale et a lancé des initiatives continentales 
majeures telles que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et d'autres projets phares, 
ainsi que l'Agenda 2063 de l'UA. Deuxièmement, bien que le rythme de l'intégration régionale ait été 
relativement lent dans l'ensemble au niveau des CER, un certain degré de réalisation a été atteint dans 
de nombreux domaines thématiques de l'intégration régionale tels que la libre circulation des personnes, 
les unions douanières, les barrières tarifaires/non tarifaires (BT/BNT), les corridors de transport et les 
infrastructures régionales, entre autres. Par conséquent, le contexte de l'AIF devrait être redéfini pour 
tenir compte de ces évolutions majeures dans le programme d'intégration régionale de l'Afrique, 
notamment en soutenant les projets phares du continent. 
 
L'AIF sera une facilité financière comportant deux guichets : un guichet d'assistance technique et de dons 
et un guichet commercial. Le guichet d'assistance technique et de dons offrira des dons, une assistance 
technique, des services de conseil et un appui institutionnel, tandis que le guichet commercial 
comprendra un fonds d'investissement et de financement commercial, l'octroi de garanties de prêt 
partielles et des dons de contrepartie, ce qui devrait permettre de mobiliser des ressources 
supplémentaires auprès des institutions financières nationales, régionales et internationales.  
 
5.3. L'incapacité à financer l'intégration régionale fausse les priorités de l'Afrique 
 
Il est très préoccupant que le continent ne dispose pas d'un fonds dédié au financement de son 
programme le plus important : l'intégration régionale. Pour que le continent africain passe au niveau 
supérieur de développement, il a besoin d'un flux soutenu de ressources financières importantes pour la 
mise en œuvre du Traité d'Abuja et de l'Agenda 2063. Il est temps de rendre opérationnel le Fonds 
d'intégration africaine. 
 
Le financement de l'intégration régionale sur le continent est terriblement insuffisant. Le degré de 
dépendance de l'UA, des CER et des États membres vis-à-vis des donateurs, combiné à la qualité de 
l'aide et du partenariat avec les donateurs qui exige harmonisation, obligation de rendre compte et 
alignement, soulève de nombreuses questions telles que l'appropriation des priorités mises en œuvre. 
La qualité, le volume et le ciblage de l'aide risquent de fausser la définition de l'agenda de l'UA et des 
organisations régionales des CER et leur mise en œuvre. Grâce à l'affectation de crédits et au 
financement de projets spécifiques, les préférences des donateurs occupent une place plus centrale 
dans l'ordre du jour des organisations régionales que les CER, les États membres ou les priorités des 
populations elles-mêmes. Le degré de dépendance vis-à-vis des donateurs se reflète dans le 
pourcentage de financement du budget total des CER. En principe, les États membres tentent de couvrir 
les coûts opérationnels de l'UA et des CER, mais en réalité, cela ne se produit que pour l'UA et la 
CEDEAO. De nombreux États membres ne versent pas leurs contributions annuelles à l'UA et aux CER, 
laissant aux donateurs le soin de combler les déficits de financement dans les budgets opérationnels et 
de couvrir la plupart des budgets des programmes. L'UA et certaines CER ont entrepris des efforts 
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particuliers pour augmenter les contributions des États membres, mais jusqu'à présent, ces efforts n'ont 
eu qu'un succès minime.  
 
5.4. Les tentatives d'autofinancement de l'Afrique : Le rapport Obasanjo 
 
En dépit du fait que ce sont les donateurs qui financent la plupart des projets et programmes d'intégration 
régionale en Afrique, les sources alternatives de financement ont fait l'objet de peu d’attention, voire 
même de résistance. Par exemple, le rapport Obasanjo recommandait 2 dollars EU par séjour à l'hôtel 
et 10 dollars EU pour les billets d'avion à destination et en provenance de l'Afrique ; d'excellentes 
propositions qui ont suscité des objections. Sans financement, l'Afrique perd les avantages de 
l'intégration et sans contrôle des ressources, elle perd même le contrôle de l'agenda.  
 
Le Groupe de haut niveau dirigé par M. Obasanjo a présenté son rapport final en mai 2015 lors du 
Sommet anniversaire de l'Union africaine à Addis-Abeba.97 Le Groupe a proposé les options suivantes 
pour la mobilisation des ressources en faveur de l'intégration africaine : 

(i) Prélèvement sur les importations : Imposer une taxe de 0,2 % sur les biens consommables. 
Les montants accumulés seront collectés par les services douaniers des États membres au nom 
de l'Union africaine - une leçon de la CEDEAO ; 

(ii) Contributions du secteur privé et autres : Un certain pourcentage des recettes provenant des 
activités menées par le secteur privé et les organisations non gouvernementales sous l'égide de 
l'Union africaine pourrait être affecté au financement de projets spécifiques de protection sociale 
tels que la lutte contre les pandémies (VIH/SIDA, etc.) ou à certaines actions humanitaires de 
grande envergure dans le cadre de l'Union africaine ; 

(iii) Taxe sur les primes d'assurance : Imposer un prélèvement minimum de 0,2 % sur toute police 
d'assurance souscrite par un citoyen africain ou une entreprise opérant en Afrique, prélèvement 
qui doit être perçu par les compagnies d'assurance pour le compte de l'Union africaine ; 

(iv) Taxe sur les voyages internationaux : Imposer une taxe de 5 dollars EU par billet sur les vols 
à destination et en provenance d'Afrique. Les fonds accumulés doivent être collectés avec l'aide 
de l'IATA auprès de ses affiliés. Dans le cas des compagnies non affiliées à l'IATA, les États 
devront collecter les fonds accumulés et les transférer sur le compte de l'UA ; 

(v) (v) Tourisme et hôtellerie : Collecter entre 1 et 10 dollars EU pour chaque séjour dans les 
hôtels africains. 

Le Groupe de haut niveau a fait observer que la mise en œuvre de chaque proposition aurait un impact 
minimal sur les économies des États membres de l'Union africaine et que les instruments proposés sont 
viables et durables en tant que source alternative de recettes pour l'Union africaine. Le rapport du Groupe 
démontre en outre que la mise en œuvre des quatre dernières options permettrait de générer des recettes 
de 1,4 milliard de dollars EU. En outre, si la taxe sur les billets d'avion était portée à 10 dollars EU par 
billet et la taxe d'accueil à 1 dollar EU, des recettes supplémentaires de 762 millions de dollars EU 
seraient collectées sans répercussions sur les économies des États membres. 
 
Le secteur privé doit accroître sa participation au développement des infrastructures. De nouveaux 
modèles de partenariats public-privé seront utiles, tout comme des plateformes de haut niveau pour 
l'interaction entre les secteurs public et privé et des consultations régulières. Il convient de promouvoir 
l'épargne intérieure, d'encourager l'important secteur informel à fonctionner davantage au sein du 
système bancaire formel et de promouvoir vigoureusement une approche sous-régionale du 
développement des marchés de capitaux. L'amélioration de l'administration fiscale est nécessaire, ainsi 
que l'élargissement de l'assiette fiscale. Si elles sont gérées efficacement et dotées des moyens 

                                                           
97 CUA (2015) Rapport du Groupe de haut niveau sur les sources alternatives de financement de l'Union africaine 
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nécessaires, les agences de recettes autonomes, comme l'a amplement démontré le South African 
Revenue Service, pourraient produire des résultats remarquables. 
 
D'autre part, un cadre commun pour la réforme des lois régissant l'investissement des fonds de pension 
publics est nécessaire et les efforts en cours pour lutter contre les flux financiers illicites doivent être 
encouragés car l'Afrique a perdu environ 854 milliards de dollars EU entre 1970 et 2008. 
 
Le continent a largement bénéficié du financement des donateurs, mais cela ne permettra pas d'assurer 
une croissance et un développement durables en Afrique. Le continent dispose de la base de ressources 
nécessaire pour soutenir le développement et la mise en œuvre des priorités continentales. Néanmoins, 
cela ne signifie pas que les paniers de financement multi-donateurs doivent être supprimés. L'UA pourrait 
également mettre en place un fonds fiduciaire unique multi-bailleurs pour financer l'intégration régionale 
sur le continent. Il pourrait s'agir d'un mécanisme de coordination multi-bénéficiaires pour mobiliser et 
déployer les ressources du fonds fiduciaire commun au profit de l'UA et des CER. 
 
5.5. Enseignements tirés auprès des CER : Le prélèvement communautaire de la CEDEAO 

L'exemple de la CEDEAO est toutefois porteur d'espoir : le prélèvement communautaire de la CEDEAO 
fonctionne bien et rapporte plus de 600 millions de dollars EU par an. Ce n'est pas par hasard que la 
CEDEAO se classe en tête des performances des CER sur l'échelle AMRII. La CEDEAO a été en mesure 
de remplir ses objectifs mieux que les autres CER grâce à son meilleur mécanisme de financement qui 
fournit à la Communauté des ressources assurées.  
 
Le prélèvement communautaire est la principale source de financement de la CEDEAO ; il représente 
70 % des recettes de la Communauté. Les ressources mobilisées auprès des partenaires au 
développement ne représentent qu'environ 27 % des revenus de la CEDEAO. Ceci est important car 
certaines CER, comme la CAE, obtiennent jusqu'à 70 % des ressources auprès des partenaires au 
développement, ce qui n'est pas durable. Le rapport Obasanjo s'est fortement inspiré du cas de la 
CEDEAO. 
 
5.6. Bien-fondé du Fonds d'intégration africaine  
 
La concrétisation d'un mécanisme dédié au financement de l'Agenda 2063 et d'autres projets et 
programmes prioritaires tels que la ZLECAf est essentielle pour les raisons suivantes : 
 

PRELEVEMENT DE LA CEDEAO – UNE REUSSITE DANS LE FINANCEMENT DE L’INTEGRATION 
REGIONALE 

La CEDEAO a été en mesure de remplir ses objectifs mieux que les autres CER grâce à son meilleur 
mécanisme de financement qui fournit à la Communauté des ressources assurées. Afin de lever des fonds 
pour mettre en œuvre les projets et programmes régionaux, la CEDEAO utilise le Protocole de prélèvement 
communautaire de 1996. Le prélèvement est une taxe de 0,5 % qui est imposée sur les marchandises 
importées dans la région à partir des États non membres de la CEDEAO.  Le prélèvement communautaire 
est la principale source de financement de la CEDEAO ; il représente 70 % des recettes de la Communauté. 
Les ressources mobilisées auprès des partenaires au développement ne représentent qu'environ 27 % des 
recettes de la CEDEAO. Ceci est important car certaines CER, comme la CAE, obtiennent jusqu'à 70 % des 
ressources auprès des partenaires au développement, ce qui n'est pas durable. Le rapport Obasanjo s'est 
fortement inspiré du cas de la CEDEAO. 
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 Lenteur des progrès dans la mise en œuvre du Traité d'Abuja : Les progrès vers la 
réalisation des objectifs du Traité d'Abuja restent lents compte tenu des défis de développement 
régional qui prévalent et des pressions exercées par l'environnement international sur les pays 
africains. Par conséquent, l'accélération du processus d'intégration régionale, par le biais d'un 
mécanisme de financement spécifique, est d'une importance vitale pour l'avenir de nombreux 
pays africains et pour le continent dans son ensemble.  

 Bien-fondé économique : L'intégration régionale peut conduire à un environnement 
commercial et à un climat d'investissement plus attrayants, favoriser la concurrence, promouvoir 
l'accès à un marché plus large, promouvoir les IDE et les investissements locaux et promouvoir 
des investissements et une production plus importants et diversifiés, et promouvoir la stabilité 
socio-économique et politique et le pouvoir de négociation des pays impliqués.  

 Combler les déficits de financement : Il convient de rappeler que la proposition de créer l'AIF 
était une réponse au faible niveau des fonds qui circulent pour soutenir le processus 
d'intégration. En effet, l'insuffisance des ressources financières a été citée comme le principal 
problème entravant la mise en œuvre des programmes de la plupart des CER, y compris celles 
qui ont mis en place un mécanisme d'autofinancement (CEDEAO). En outre, la quasi-totalité des 
CER et la CUA comptent sur les partenaires au développement pour financer leurs programmes 
et activités prioritaires. La mobilisation des ressources est donc nécessaire pour financer 
l'Agenda 2063 et la ZLECAf. 

 Mécanisme de mobilisation collective des ressources : La mobilisation des ressources est 
essentielle pour traiter de l'intégration politique, physique et économique (accord/protocole 
juridique, cadre politique harmonisé, infrastructures physiques, capacité de production, 
infrastructures de facilitation du commerce, etc.). Les exigences financières pour répondre à ces 
besoins massifs de ressources financières sont, jusqu'à présent, au-delà des ressources des 
CER et des États membres individuels. Un fonds d'intégration facilitera la mobilisation collective 
des ressources financières et techniques et leur mise en commun pour planifier, financer et 
mettre en œuvre les décisions, programmes et projets de la CUA, des CER et des États 
membres liés à l'intégration régionale.  

 Dotation en personnel : La CUA et les CER manquent cruellement de personnel. Cette situation 
affecte négativement leur capacité à planifier, coordonner et mettre en œuvre les politiques, 
programmes et projets d'intégration régionale. L'AIF pourrait faciliter le recrutement de 
ressources techniques spécifiques aux projets pour la CUA, les CER et les États membres au 
lieu de compter sur le détachement de ces ressources par les donateurs.  

 Soutien aux efforts de mobilisation des ressources des CER et des États membres : Les 
CER qui n'ont pas encore élaboré une stratégie globale de mobilisation des ressources ont 
également commencé à réfléchir à la mise en place de leurs propres sources alternatives de 
financement. L'AIF contribuera à l'élaboration de ces stratégies de mobilisation des ressources 
en apportant un soutien financier et en facilitant le partage des meilleures pratiques entre les 
CER et les États membres.  

 Amélioration des relations et de la coordination entre la CUA et les CER : L'AIF initié par la 
CUA lui permettra d’établir des relations solides avec les CER, qui sont les piliers de la CEA, 
grâce au soutien financier offert par l'AIF.  

 Mise en œuvre de projets conjoints : L'AIF facilitera le financement de programmes et de 
projets qui impliquent plus d'une CER ; des programmes qui auraient des difficultés à mobiliser 
des ressources auprès des CER individuelles et de leurs États membres.  

 Coordination entre les partenaires au développement : L'AIF, qui sera un fonds fiduciaire 
multi-donateurs se concentrant exclusivement sur le programme d'intégration régionale de l'UA 
et des CER, favorisera la cohésion et la coordination entre les partenaires au développement. 
La mise en place de l'AIF permettra aux CER de libérer une partie de leurs ressources limitées 
et de les réorienter vers d'autres projets et programmes prioritaires.  
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 Visibilité des programmes d'intégration régionale : Parce qu'il facilite la mise en œuvre de 
l'Agenda 2063, l'AIF apportera une plus grande visibilité à la mise en œuvre du programme 
d'intégration régionale et continentale. En outre, la diffusion des exemples de réussite du 
programme d'intégration régionale africaine et le partage des meilleures pratiques entre les CER 
donneront plus de visibilité au processus et clarifieront les relations entre les parties prenantes 
ou les acteurs en termes de coordination et d'harmonisation des politiques.  

 
En plus des raisons susmentionnées, la création de l'AIF apportera les avantages suivants à la cause de 
l'intégration régionale :  
 

 Renforcement du rythme de l'intégration régionale : Le principal avantage de l'AIF réside 
dans le fait qu'il soutient la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et des programmes et projets 
d'intégration régionale prioritaires qui font avancer la mise en œuvre du Traité d'Abuja, tels que 
la ZLECAf qui mène à la CEA (Communauté économique africaine).  

 Financement synergique et complémentaire : Dans tous les cas, l'AIF sera complémentaire 
de tous les autres fonds ou processus de mobilisation de ressources disponibles (par exemple, 
les fonds thématiques existants de l'UA, les fonds des CER, etc.) avec lesquels il cherchera à 
coopérer. 
 

5.7. Avantages du Fonds d'intégration africaine  
 
L'Union africaine devrait donc envisager la relance de cette initiative et mettre en place le Fonds 
d'intégration africaine qui sera bénéfique de la manière suivante : 
 

(i) Appropriation : Elle contribuera à renforcer l'appropriation par l'UA et les CER de leurs 
programmes et projets. Elle permettra également à l'UA et aux CER de financer leurs besoins 
prioritaires, par opposition aux situations où les donateurs mettent l'accent sur leurs propres 
priorités.  

(ii) Lutte contre « l’écrémage » : Elle contribuera à garantir que les donateurs ne sélectionnent 
pas leurs projets préférés et veillent à ce que les projets démodés, mais essentiels au processus 
d'intégration régionale, soient financés. 

(iii) Coûts de transaction : Il a le potentiel de réduire les coûts de transaction et les charges 
administratives de la CUA et des CER.  

(iv) Réforme : La formulation de stratégies et de plans d'action coordonnés des donateurs aura un 
effet positif sur la capacité de l'UA, des CER et des États membres à entreprendre les réformes 
et les projets prioritaires envisagés.  

(v) Coordination des donateurs et dialogue politique entre les donateurs, l'UA et les CER : Il 
facilitera la coordination et l'harmonisation des donateurs tout en fournissant une plate-forme 
pour le dialogue politique entre les donateurs et entre les donateurs et l'UA et les CER.  

(vi) Mobilisation des ressources : Un Fonds fiduciaire multi-donateurs encourage une série de 
donateurs multilatéraux, de donateurs bilatéraux et d'acteurs du secteur privé à engager des 
ressources.  

 
5.8. Fonds administrés par l'UA - opérationnels et en cours de développement 
 
 

(vi) Appropriation : Elle contribuera à renforcer l'appropriation par l'UA et les CER de leurs 
programmes et projets. Elle permettra également à l'UA et aux CER de financer leurs besoins 
prioritaires, par opposition aux situations où les donateurs mettent l'accent sur leurs propres 
priorités.  
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(vii) Lutte contre « l’écrémage » : Elle contribuera à garantir que les donateurs ne sélectionnent 
pas leurs projets préférés et veillent à ce que les projets démodés, mais essentiels au processus 
d'intégration régionale, soient financés. 

(viii) Coûts de transaction : Il a le potentiel de réduire les coûts de transaction et les charges 
administratives de la CUA et des CER.  

(ix) Réforme : La formulation de stratégies et de plans d'action coordonnés des donateurs aura un 
effet positif sur la capacité de l'UA, des CER et des États membres à entreprendre les réformes 
et les projets prioritaires envisagés.  

(x) Coordination des donateurs et dialogue politique entre les donateurs, l'UA et les CER : Il 
facilitera la coordination et l'harmonisation des donateurs tout en fournissant une plate-forme 
pour le dialogue politique entre les donateurs et entre les donateurs et l'UA et les CER.  

(xi) Mobilisation des ressources : Un Fonds fiduciaire multi-donateurs encourage une série de 
donateurs multilatéraux, de donateurs bilatéraux et d'acteurs du secteur privé à engager des 
ressources.  

 
L'Union africaine dispose d'un certain nombre de fonds. Certains sont opérationnels tandis que d'autres 
sont en cours de développement. Ils sont énumérés dans la figure ci-dessous : 
 

1. Fonds d'intervention de l'Union africaine contre la COVID-19 : Le Fonds a été créé par la 
Commission de l'Union africaine le 26 mars 2020 dans le but de renforcer la riposte du continent 
à la COVID-19. 

2. Fonds pour la paix et la sécurité : Le Fonds a été créé en 1993 comme principal instrument 
de financement des activités de paix et de sécurité de l'OUA et a été lancé le 17 novembre 2018 
à Addis-Abeba. Le Fonds pour la paix est l'un des cinq piliers de l'architecture africaine de paix 
et de sécurité. 

3. Création d'un Fonds africain pour le développement de la statistique en Afrique : Cette 
initiative reste en sommeil - elle n'a pas encore été pleinement réalisée depuis sa formulation en 
2008. 

4. Le Fonds monétaire africain : Le Fonds vise à faciliter l'intégration des économies africaines 
par l'élimination des restrictions commerciales et à assurer une plus grande intégration 
monétaire. Il devrait servir de réservoir pour le financement des réserves des banques centrales 
et des monnaies nationales. 

5. Fonds pour les femmes africaines : Le Fonds pour les femmes africaines apporte un soutien 
aux petites organisations communautaires de femmes en Afrique. Il est géré par la Direction 
femmes, genre et développement de la Commission de l'UA. 

6. Fonds d'assistance juridique pour les organes de l'Union africaine chargés des droits de 
l'homme : Les statuts ont été adoptés par la 26e session ordinaire du Sommet qui s'est tenue à 
Addis-Abeba, en Éthiopie, le 31 janvier 2016. 

7. Fonds pour le financement des infrastructures : L'UA développe un fonds pour financer la 
construction de routes, de chemins de fer et de centrales électriques sur le continent.  La 
structure juridique et financière du fonds d'infrastructures, qui sera administré par le NEPAD-
AUDA, est en cours d'élaboration. 

 
Alors que la CEDEAO s'appuie sur le prélèvement communautaire, l'UA dispose de plusieurs fonds tout 
comme la plupart des CER telles que le COMESA, la CAE et la SADC disposent d'unités de mobilisation 
des ressources et leurs ressources sont dispersées dans divers paniers. Par exemple, la CAE dispose 
du Fonds de partenariat de la CAE et du Fonds de développement de la CAE, entre autres. La multiplicité 
des pots de financement pour différentes raisons entraîne une mauvaise coordination, une augmentation 
des coûts de gestion et des canaux d'information pour la CER, voire une inefficacité dans l'utilisation des 
ressources.   
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5.9. Recommandations : Étapes clés dans la concrétisation de l’AIF 
 
La Commission de l'Union africaine doit maintenant prendre les mesures énumérées dans la figure ci-
dessous pour rendre le Fonds d'intégration africaine opérationnel. Pour ce faire, les rapports existants 
de l'UA constitueront un point de départ important.98 99 100  

 
 
Il est nécessaire d'accroître l'engagement, la passion et l'approche axée sur les résultats pour la mise en 
œuvre du programme d'intégration régionale, et disposer d'un mécanisme de financement opérationnel 
fiable sera d'une valeur inestimable. 
  

                                                           
98 L'UA doit travailler avec les CER pour garantir la coopération et non la concurrence, car elles ont toutes un intérêt direct 
dans ce domaine. 
99 CUA-PNUD (2013) Fonds d'intégration africaine : Un fonds continental spécial ou la mise en œuvre du programme 
minimum d'intégration de la Commission de l'Union africaine 
100 CUA (2015) Rapport du Groupe de haut niveau sur les sources alternatives de financement de l'Union africaine. 

• La CUA devrait mettre en place un groupe de travail
(équipe d'experts) pour formuler le cadre juridique et la
structure institutionnelle du Fonds d'intégration
africaine, avec des rôles et des responsabilités
clairement définis

1

• Le cadre juridique et la structure institutionnelle
devraient être présentés à la prochaine réunion du
Comité technique spécialisé sur les finances, les
questions monétaires, la planification économique et
l'intégration, pour examen et adoption

2

• L'équipe de travail doit également proposer des
mécanismes pour obtenir le financement de démarrage
ainsi qu'une stratégie de mobilisation des ressources
pour la génération de revenus à long terme

3

• La CUA devrait organiser des consultations avec les CER
et les États membres sur la proposition de stratégie de
mobilisation des ressources

4

• La prochaine session du CTS devrait proposer les
échéances de mise en œuvre et présenter un apport à la
4e réunion de coordination

5
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ANNEXES 
 
Indice multidimensionnel de l’intégration régionale africaine - AMRII 
 
En septembre 2018, à Kampala (Ouganda), les experts des Communautés économiques régionales 
(CER) et de la CUA ont adopté l'indice multidimensionnel de l'intégration régionale africaine (AMRII) 
comme outil de suivi et évaluation du processus d'intégration en Afrique, tant au niveau régional qu'au 
niveau continental. Cet indice est le résultat de travaux qui ont débuté en décembre 2016 à Dakar 
(Sénégal) lors du Forum sur l'intégration africaine organisé par la Commission de l'Union africaine et 
l'UN-IDEP.  
 
L'objectif de l'étude qui est arrivée à la production d'AMRII était de mettre en place un cadre de suivi et 
d'évaluation complémentaire à l'indice d'intégration régionale africaine (ARII) qui a été développé 
conjointement par la CUA, la BAD et la CEA en 2016. L'ARII a fait l'objet de critiques dès sa publication. 
Les CER se sont inquiétées du manque d'inclusion lors de l'élaboration de l'ARII. Les experts ont 
également souligné la faiblesse méthodologique de l'ARII.  
 
Objectifs de l’AMRII 
 
L'AMRII vise à suivre et évaluer le niveau d'intégration des CER sur la base de deux grands programmes 
d'intégration régionale : Le Traité d'Abuja et l'Agenda 2063. L'AMRII vise à suivre et évaluer le niveau 
d'intégration des CER sur la base de deux grands programmes d'intégration régionale : Le Traité d'Abuja 
et l'Agenda 2063. L'indice vise à :   

(i) Saisir et évaluer le niveau d'évolution des CER  
(ii) Comparer les performances des CER en fonction des seuils fixés.  
(iii) Détecter les forces et les faiblesses des CER afin d'attirer l'attention des décideurs pour une 

prise de décision plus efficace.  
 
RÉSUMÉ DE L’APPROCHE DE CONCEPTION DE L’AMRII 
 
L'approche méthodologique utilisée pour concevoir l'indice peut être divisée en deux sous-approches :  

(i) la méthodologie scientifique de calcul 
(ii) la méthodologie scientifique de l'inclusivité.  

 
La CUA, en collaboration avec les CER, a pris le Traité d'Abuja et l'Agenda 2063 comme base de l'AMRII. 
L'étude a examiné les chronogrammes, les programmes phares et les priorités établis sur la base de ces 
deux visions pour réaliser une Afrique unie. Le caractère inclusif de l'étude est clairement vérifié, compte 
tenu du fait que les dimensions, les indicateurs et les seuils ont été déterminés conjointement avec les 
experts des CER, des instituts nationaux de statistique, des banques centrales et d'autres experts 
indépendants. Il convient d'ajouter que 6 réunions de groupes d'experts ont été organisées tout au long 
de l'étude, ce qui a permis de prendre en compte les opinions des parties prenantes.  
 
PRÉSENTATION DE L’AMRII 
 
L’AMRII est un cadre de suivi et évaluation conçu comme un indice composite comprenant huit (8) 
dimensions d'intégration, trente-trois (33) indicateurs ainsi que des seuils pour chacun des indicateurs.  
 
Dimensions de l’AMRII 
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Sur la base de l'examen du processus d'intégration classique, en tenant compte des insuffisances du 
premier indice ARII et de l'examen du Traité d'Abuja et de l'Agenda 2063, les 8 dimensions considérées 
par l'étude sont les suivantes : 

(i) Liberté de circulation des personnes 
(ii) Intégration commerciale  
(iii) Intégration financière 
(iv) Intégration monétaire 
(v) Intégration sociale 
(vi) Intégration en termes d’infrastructures 
(vii) Intégration politique et institutionnelle  
(viii) Intégration environnementale 

 
Indicateurs de l’AMRII 
 
Pour chacune des huit dimensions, les indicateurs ont été dûment définis pour évaluer le niveau de 
progrès des CER. 
 
Il existe 2 types d'indicateurs : Les indicateurs qualitatifs et les indicateurs quantitatifs : 
 

(i) Les indicateurs qualitatifs décrivent les instruments et les accords adoptés qui doivent être mis 
en œuvre au cours du processus d'intégration. 

(ii) Les indicateurs quantitatifs se réfèrent à des objectifs directement quantifiés pour lesquels des 
valeurs sont obtenues lors de la collecte de données. 

                         
Indicateurs de l’AMRII 

Dimensions Indicateurs Type 

Libre circulation 
des personnes 

Passeport communautaire/régional Qualitatif  

Non-existence de Visa entre les pays Qualitatif 

Passeport de libre circulation Qualitatif 

Intégration sociale Droit d’établissement Qualitatif 

Droit de résidence Qualitatif 

Accès au marché du travail Qualitatif 

Accès à la terre Qualitatif 

Intégration 
commerciale 

Existence d’une ZLE Qualitatif 

Existence de TEC Qualitatif 

Exportations intra-régionales Quantitatif 

Importations intra-régionales Quantitatif 

Intégration en 
termes 
d’infrastructure 

Proportion de vols régionaux  Quantitatif 

Existence de programme régional (pour le PIDA ou autre) Qualitatif 

Coûts de l’itinérance dans les régions Quantitatif 

Intégration 
financière 

Système de paiement régional Qualitatif 

Bourse régionale Qualitatif 

Normes macro-prudentielles Qualitatif 

Chambre de compensation régionale Qualitatif 

Intégration 
monétaire 

Nombre de monnaies 
 

Quantitatif 

Proportion des échanges intra-communautaires réglés en 
monnaie locale/régionale 

Quantitatif 

Critères de convergence Quantitatif  

Intégration 
environnementale 

Plan régional de gestion de l’environnement  Qualitatif 

Taxe carbone communautaire Qualitatif 
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Plan communautaire pour la gestion intégrée des ressources 
en eau (IWRM) 

Qualitatif 

Organisation régionale de (IWRM) Qualitatif 

Centre régional de collecte de données géo-spatiales sur 
l’eau 

Qualitatif 

Intégration 
institutionnelle et 
politique 

Parlement régional Qualitatif 

Cour de justice régionale Qualitatif 

Armée régionale Qualitatif 

Banque centrale régionale Qualitatif 

Université/Institution de formation régionale Qualitatif 

 
Calcul des indicateurs 
 
La méthode de calcul de l’AMRII suit les étapes ci-après : 
 
Indicateurs qualitatifs  
 
Les indicateurs qualitatifs représentent des instruments d'intégration dont la mise en œuvre suit un 
processus généralisé en 5 étapes : Consultations, Négociations, Signature, Ratification et Incorporation 
au droit national. 

 Première phase : Consultations (C), Négociations (N), Signature (S) 

 Deuxième phase : Ratification (R) et Incorporation au droit national (D) 
 
Chacune de ces 2 phases représente la moitié de l'ensemble du processus ce qui donne un coefficient 
de pondération de 0,5 à chacune d'entre elles. À l'intérieur de chaque phase, les sous-phases ont les 
mêmes coefficients de pondération. 

Alors :  
Iq= 0.5 *     (1/3*C+1/3*N+1/3*S)         +        0.5 *    (1/2*R+1/2*D) 

 
Où R est le rapport entre le nombre (k) d'États ayant ratifié l'instrument et le nombre total (T) d'États au 
sein de la CER.          

 R=k/T  
Et D est le rapport entre le nombre (p) d'États qui ont incorporé à la législation nationale l'instrument et 
le nombre total d'États au sein de la CER.                 

D=p/T 
 
** La sous-phase d'incorporation au droit national ne commence que lorsque les États ont atteint 
le quorum de ratification permettant l'entrée en vigueur de l'instrument. 
Par conséquent :   

Iq= 0.5 *     (1/3*C+1/3*N+1/3*S)         +        0.5 *    (1/2* k/T +1/2* p/T) 

 
Indicateurs quantitatifs 
 
Pour ces indicateurs qui sont déjà des chiffres, une méthode de calcul est utilisée pour harmoniser tous 
les chiffres dans l'intervalle [0 ; 1]. Les méthodes d'harmonisation sont soit la standardisation, le calcul 
de la variabilité entre les différents états membres de la CER ou le calcul du ratio.  
 
Les valeurs cibles qui existent dans le Traité d'Abuja et l'Agenda 2063 sont utilisées pour évaluer l'écart 
entre elles et les valeurs collectées sur les CER. Cet écart est utilisé pour la normalisation des valeurs 
dans l'intervalle 0 et 1.  
 



  

168 
 

Calcul des seuils 
 
Le calcul des seuils suit la logique utilisée pour le calcul des indicateurs. Ces seuils sont dérivés des 
cibles et objectifs contenus dans le Traité d'Abuja et l'Agenda 2063. Pour un indicateur donné, l'étude 
recherche les objectifs qui lui sont associés dans les principaux programmes d'intégration. Cet objectif 
est ensuite divisé en étapes ou réparti équitablement dans le temps pour savoir ce qui doit être accompli 
chaque année pour que l'instrument ou l'objectif soit atteint. 
 
Après avoir calculé les seuils au niveau dimensionnel en faisant la moyenne des seuils pour chaque 
indicateur qui composent la dimension donnée, l'AMRII propose le seuil régional qui est basé sur la 
moyenne des seuils dimensionnels. Ce seuil calculé est le seuil régional global. Il est utilisé pour 
comparer avec la valeur globale obtenue pour chacune des CER. 
 
Ensuite, pour avoir une idée du niveau moyen des CER, une valeur moyenne continentale est calculée 
avec les 8 valeurs obtenues des 8 CER. Cette valeur moyenne est comparée au seuil continental qui est 
le même seuil retenu au niveau des CER.  Pour chacun des indicateurs, une évaluation a été réalisée 
avec 2018 comme année de référence.  
 

Indicateurs Cibles/Objectifs Seuils  

Protocole sur la 
libre circulation des 
personnes au sein 
de la CER 

Tous les protocoles relatifs à la libre 
circulation des personnes dans chaque 
CER sont incorporés dans le droit national 
d'ici 2018 

0,75 
 

Passeport 
communautaire 

La libre circulation des biens, des services 
et des capitaux aura lieu, et les personnes 
voyageant dans n'importe quel État 
membre pourront obtenir un visa au point 
d'entrée 

0,75 

Exigences en 
matière de Visa 
entre les États 
membres de la 
CER 

La libre circulation des biens, des services 
et des capitaux aura lieu, et les personnes 
voyageant dans n'importe quel État 
membre pourront obtenir un visa au point 
d'entrée. 

0,75 
 
 

Tarif extérieur 
commun 

L'Union douanière africaine, le Marché 
commun africain et l'Union monétaire 
africaine seront opérationnels d'ici 2023 

0,75 
 

Exportations intra-
communautaires 
des biens (en % 
des exportations 
totales des biens) 

Le commerce intra-africain passe de 10,1 
% en 2012 à 60 % en 2063 
 

0,8  
NB : L'augmentation annuelle 
par rapport à l'objectif fixé est de 
1,2 %, mais il n'est pas réaliste 
d'obtenir une croissance linéaire 
dans des circonstances normales 
(1/1,2) 

Importations intra-
communautaires 
des biens (en % 
des importations 
totales des biens) 

Le commerce intra-africain passe de 10,1 
% en 2012 à 60 % en 2063 
 

0,8  
NB : L'augmentation annuelle 
par rapport à l'objectif fixé est de 
1,2 %, mais il n'est pas réaliste 
d'obtenir une croissance linéaire 
dans des circonstances normales 
(1/1,2) 
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Exportations intra-
communautaires 
des services (en % 
du total des 
exportations des 
services) 

Le commerce intra-africain passe de 10,1 
% en 2012 à 60 % en 2063 
 

0,8  
NB : L'augmentation annuelle 
par rapport à l'objectif fixé est de 
1,2 %, mais il n'est pas réaliste 
d'obtenir une croissance linéaire 
dans des circonstances normales 
(1/1,2) 

Importations de 
services (% du total 
des importations de 
services) 

Le commerce intra-africain passe de 10,1 
% en 2012 à 60 % en 2063 
 

0,8  
NB : L'augmentation annuelle 
par rapport à l'objectif fixé est de 
1,2 %, mais il n'est pas réaliste 
d'obtenir une croissance linéaire 
dans des circonstances 
normales. Une croissance 
annuelle de 1 % est 
recommandée (1/1,2) 

Commerce 
intracommunautaire 
d'électricité 

Des pools énergétiques régionaux 
dynamisés par une augmentation d'au 
moins 50 % de la production d'énergie - 
par le barrage d'Inga - seront 
opérationnels et contribueront à 
l'électrification pour la transformation 
industrielle du continent et le confort de 
ses citoyens d'ici 2023 

0,64 
 
NB : Bien que l'augmentation 
annuelle par rapport à l'objectif 
fixé soit de 12,5 %, il n'est pas 
réaliste d'obtenir une croissance 
linéaire dans des circonstances 
normales. Une croissance 
annuelle de 8 % est 
recommandée (8/12,5) 

Proportion de vols 
intra-
communautaires 

L'espace aérien africain sera ouvert à 
toutes les compagnies aériennes 
africaines 

0,25 
 
NB : Cela devrait être conforme 
à la mise en œuvre de la 
Décision de Yamoussoukro 

Coût de l’itinérance   0,25 

Indice de 
développement des 
infrastructures 

Achèvement de toutes les infrastructures 
d'interconnexion routière, aérienne, 
maritime et électronique d'ici à 2025 et les 
rails d'ici à 2040. 

0,65 
 
NB : Référence à l'indice 
d'infrastructures régionales de la 
BAD 

Droit 
d’établissement  

L'Union douanière africaine, le Marché 
commun africain et l'Union monétaire 
africaine seront opérationnels d'ici 2023. 
Libre circulation des personnes, droits de 
résidence et d'établissement (2019-2023), 
5e étape du Traité d'Abuja 

0,6 
 

Droit de résidence 
 

L'Union douanière africaine, le Marché 
commun africain et l'Union monétaire 
africaine seront opérationnels d'ici 2023. 

 Libre circulation des personnes, droits de 
résidence et d'établissement (2019-2023), 
5e étape du Traité d'Abuja 

0,6 
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Accès au marché 
du travail 

L'Union douanière africaine, le Marché 
commun africain et l'Union monétaire 
africaine seront opérationnels d'ici 2023. 
Libre circulation des personnes, droits de 
résidence et d'établissement (2019-2023), 
5e étape du Traité d'Abuja 

0,6 
 
 

Accès à la terre L'Union douanière africaine, le Marché 
commun africain et l'Union monétaire 
africaine seront opérationnels d'ici 2023 
 

0,6 

Système de 
paiement régional 

Mise en œuvre d'un système de paiement 
régional au sein des CER d'ici 2023 

0,6 
 

Bourse régionale Mise en place d'une bourse régionale au 
sein des CER d'ici 2023 

0,6 
 

Chambre de 
compensation 
régionale 

Mise en place d'une chambre de 
compensation régionale au sein des CER 
d'ici 2023 

0,6 
 
 

Taux d’inflation Pas de changement du taux d'inflation au 
sein des CER d'ici 2023 

3 % 
 
 

Normes macro-
prudentielles 

Mise en œuvre de normes macro-
prudentielles au sein des CER d'ici 2023 

0,6 
 
 

Existence d’un 
réseau bancaire 
régional (à revoir) 

Mise en place d'un réseau bancaire 
régional au sein des CER d'ici 2023 

0,6 
 
 

Nombre de 
monnaies 
reconnues dans la 
CER  

Mise en place d'une monnaie unique d'ici 
2025 

0,6 
 

Proportion 
d’échanges intra-
communautaires 
réglés en monnaie 
communautaire 
(monnaies 
nationales) 

Paiement de tous les échanges intra-
communautaires en monnaie régionale 
d'ici 2025 

0,6 
 
 

Plan régional de 
gestion de 
l’environnement 

Mise en œuvre de programmes régionaux 
et continentaux de certification de la 
durabilité d'ici 2020 
 
Mise en place d'accords contraignants 
pour l'exploration de la gestion juste, 
équitable et durable des ressources 
naturelles transfrontalières (eau, parcs, 
océans) d'ici 2020 

0,75 
 
 

Autorité de 
réglementation des 
activités de 
protection de 
l’environnement 

Un Fonds africain pour le climat (FAC) 
pour répondre aux problèmes d'adaptation 
et d'atténuation du changement climatique 
sur le continent, y compris le 

0,7 
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développement de technologies, en place 
d'ici 2025 

Taxe carbone 
communautaire 

Mise en place d'accords contraignants 
pour l'exploration de la gestion juste, 
équitable et durable des ressources 
naturelles transfrontalières (eau, parcs, 
océans) d'ici 2020 

0,75 
 

Plan 
communautaire de 
gestion intégrée 
des ressources en 
eau (IWRM) 

Mise en œuvre de programmes régionaux 
et continentaux de certification de la 
durabilité d'ici 2020 

0,75 
 

Organisation 
régionale de 
(IWRM) 

Consolidation ou création d’institutions 
dédiées à la gestion des eaux 
transfrontalières d'ici 2023 

0,6 
 

Centre régional de 
collecte de données 
géo-spatiales sur 
l’eau 

Une agence spatiale africaine sera créée 
d'ici 2023. 

0,6 
 
 

Parlement régional Création d'un Parlement régional d'ici 
2025 

0,75 
 

Cour de justice 
régionale 

Création d'une cour de justice régionale 
d'ici 2025 

0,75 
 
 

Armée régionale Création d'une armée régionale d'ici 2025 0,6 
 

Banque centrale 
régionale 

Création de la Banque centrale africaine 
d'ici 2028 ( Traité d'Abuja)) 

0,6 
 

Université régionale Création d'une université régionale 
(centres de recherche) d'ici 2025 

0,75 
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