
Chapitre 4

Intégrer l’Afrique

L ’intégration régionale est au cœur de l’agenda politique de l’Afrique depuis de nombreuses années. 
Avec une population d’un milliard d’habitants, l’Afrique dispose d’un PIB combiné de plus 3400 milliards 
de dollars des États-Unis. Un tel marché peut créer d’immenses opportunités pour les producteurs du 
continent, mais pour cela, il faut que les gouvernements africains et les communautés régionales coopèrent 

afin de faciliter la circulation transfrontalière des biens, des services, des personnes, des capitaux, de l’énergie 
et des savoirs. 

Cependant, l’intégration d’une région n’est jamais facile à mettre en place et l’on sait les défis auxquels est 
confrontée l’intégration régionale africaine. Dans la première partie de ce chapitre, nous examinons certains de 
ces défis ainsi que l’étendue des échanges actuels entre les pays africains. La géographie physique du continent 
rend difficile les relations entre les communautés, les pays et même des régions entières.

Nous pensons qu’il est indispensable de relier les pays africains entre eux pour réussir la transformation 
économique de l’Afrique. C’est pourquoi, en tant que principal financier des infrastructures, nous concentrons nos 
efforts sur la connectivité régionale. Dans la seconde partie de ce chapitre, nous exposons notre contribution à 
l’intégration régionale. Nous investissons certes dans les infrastructures comme le réseau routier, les lignes de 
transmission, les pipelines et les réseaux de communications, mais nous élaborons aussi et mettons en place des 
politiques cohérentes d’ouverture des frontières.

Réaliser le potentiel de l’Afrique : 
ce que peut faire l’intégration
Quand on parle d’intégration en Afrique, on pense en général aux 
échanges commerciaux. S’il est stratégique de faire tomber les 
barrières commerciales, ça l’est tout autant d’assurer la libre circulation 
des personnes et des capitaux. La Banque concentre ses efforts 
d’intégration sur la circulation des biens et des services, mais aussi sur 
la mobilité des personnes et des investissements.

Se déplacer librement dans toute l’Afrique
Permettre aux personnes de se déplacer librement à travers 
l’Afrique donnera un fort élan à la croissance économique. Le 
fait de pouvoir circuler facilement pour les affaires, le travail, 
le tourisme ou l’éducation apporte potentiellement d’énormes 
avantages. La circulation transfrontalière favorise la mobilité des 
talents et la compétitivité ; elle permet de combler les pénuries 
de compétences et d’échanger des idées, de diffuser les initiatives 
entrepreneuriales et les innovations. Lorsque les restrictions portant 
sur les visas et les permis de travail sont levées, les affaires et les 
économies gagnent en compétitivité.

En moyenne, les Africains ont besoin d’un visa pour se rendre 
dans 55 % des autres pays du continent. Dans 25 % des autres 
pays, le visa peut être obtenu à l’arrivée, et dans 20 % seulement 

des pays, il n’est pas nécessaire. Bien souvent, les conditions 
d’entrée dans le pays sont plus faciles pour les voyageurs non 
africains.

Certaines communautés économiques régionales d’Afrique, 
notamment la Communauté d’Afrique de l’Est (en particulier le 
Kenya, le Rwanda et l’Ouganda) et la Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest ont facilité la circulation de leurs 
ressortissants dans leurs pays membres. Toutefois, les autres 
communautés économiques régionales sont moins avancées sur ce 
plan, et la proportion moyenne des ratifications des protocoles sur 
la libre circulation des personnes stagne à 60 %.

Les avantages de l’intégration financière
Lorsque les capitaux circulent librement d’un pays à l’autre, les 
investissements augmentent, car les financements vont là où 
ils peuvent générer la plus grande productivité et les meilleurs 
rendements pour les investisseurs. En corolaire, les coûts des 

Les Africains ont besoin d’un visa 
pour se rendre dans 55 % des autres 
pays du continent
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transactions baissent et les institutions financières fonctionnent plus 
efficacement, ce qui profite à toutes les entreprises : micro-, petites 
et moyennes.

Le traité d’Abuja, qui définit la voie à suivre pour réussir l’intégration 
du continent, fait de l’union monétaire l’une de ses grandes priorités. 
Or, dans de nombreuses communautés économiques régionales, 
les devises nationales ne sont même pas convertibles ; coordonner 
la convergence macroéconomique au niveau d’un pays exige des 
mesures fortes. Comme l’a montré la crise financière mondiale, le 
rapport étroit aux capitaux comporte des risques. Un meilleur accès 
aux données et aux informations et une plus grande transparence 
établissent la confiance parmi les autorités nationales et les 
institutions financières, comme le font l’amélioration des cadres 
réglementaires, des garanties et des moyens de contrôle.

L’intégration financière est un processus complexe qui suppose une 
politique (politiques monétaires, existence de services financiers), 
une infrastructure (cadres juridiques et réglementaires, systèmes 
de paiement), et des institutions financières (marchés bancaires 
et non bancaires, marchés des capitaux). Certaines mesures 
peuvent faciliter le processus : promouvoir les services bancaires 
transfrontaliers ; standardiser les paiements régionaux ; mettre 
en place des lignes directrices fiscales multilatérales ; réaliser la 
convergence des politiques en matière d’inflation, de finances 
publiques et de stabilité des taux de change. En prenant de telles 
mesures, les gouvernements peuvent créer des conditions plus 
prévisibles, favorables à l’essor des échanges et des investissements 
transfrontaliers.

Les données relatives aux investissements directs étrangers intra-
africains sont limitées, mais il semble que ces flux ne représentent 
qu’une fraction du PIB de l’Afrique. Toutefois, certaines banques 
africaines ouvrent des agences sur tout le continent, ce qui laisse penser 

qu’il existe un potentiel pour une meilleure intégration financière, pour 
peu que l’on abaisse les barrières aux prêts transfrontaliers.

Intégration des échanges commerciaux : 
une perspective encore lointaine
Le ● commerce interafricain est passé d’un montant de 145 milliards 
de dollars des États-Unis en 2014 à 174 milliards en 2015. Cependant, 
11,3 % seulement du commerce en Afrique est intra régional et les 
exportations restent orientées sur les minerais bruts. Les importations 
intra-africaines sont passées, en pourcentage du PIB du continent, 
de 2,7 % environ en 1995 à près de 4,5 % en 2013, progression bien 
lente par rapport à des régions comme les Amériques (6,7 %), l’Asie 
(17.9 %) et l’Europe (21 %). Le ● coût du commerce transfrontalier, 
mesuré en coût d’expédition d’un conteneur, a également augmenté 
de 11 % depuis 2010 pour passer à 2384 dollars.

De nombreuses initiatives sont en cours pour remédier à cette situation 
et libérer la capacité du commerce régional à stimuler la transformation 
économique dont l’Afrique a besoin. En juin 2015, deux événements 
majeurs sont allés dans le sens d’une plus grande intégration des 
échanges commerciaux en Afrique : en premier lieu, la signature de 
l’Accord tripartite de libre-échange entre le Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). 
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INDICATEUR
2013–2015 2016–2018

Prévu Réalisé Prévu

Intégrer l’Afrique

Transports – Routes transfrontalières construites ou réhabilitées (km) 1339   1281   96 % 6858   

Énergie – Lignes de transport d’électricité transfrontalières construites ou remises en état (km) .. .. .. 2556   

Le feu indique que :  Les opérations ont atteint 95  % ou plus de leurs objectifs  Les données sont manquantes La
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INDICATEUR
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

Référence  
2010

Derniers chiffres  
2015

Référence  
2010

Derniers chiffres  
2015

Intégrer l’Afrique

Commerce intra-africain (milliards de dollars) 135,5 174,5 26,6 43,2

Coût des échanges transfrontaliers (dollars) 2145 2384 2338 2675

Accès aux services téléphoniques (pour 1000 habitants) 538 766 368 614

Densité routière (km par km2 de zone terrestre) 7,9 8,2 6,7 7,1

Le feu indique que :  Les progrès sont importants et supérieurs à ceux de nos pairs  Il y a eu régression par rapport à la référence

Lorsque les capitaux circulent 
librement d’un pays à l’autre, les 
investissements augmentent, car les 
financements vont là où ils peuvent 
générer la plus grande productivité 
et les meilleurs rendements
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Il reste beaucoup à faire pour rendre cet accord effectif, mais un pas très 
important a été franchi vers la rationalisation des accords commerciaux 
régionaux.

Ensuite, les négociations sur la zone de libre-échange continentale ont 
été formellement lancées. Elles devraient durer jusqu’à la fin de 2017 
et couvrir les échanges de biens et de services, les investissements, les 
droits de propriété intellectuelle et les politiques de concurrence.

L’Afrique a également réalisé des progrès dans la mise en place de 
cadres juridiques destinés à approfondir l’intégration des échanges 
commerciaux au sein des communautés économiques régionales. En 
janvier 2015, la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) a donné le coup d’envoi de son union douanière que 
huit des quinze membres du bloc ont commencé à appliquer dès avril 
2015 sous la forme d’un tarif extérieur commun. L’Union du Maghreb 
arabe (UMA) s’apprête à mettre en place sa propre zone de libre-
échange. Ses États membres ont déjà signé trois des quatre protocoles 
nécessaires.

Plusieurs communautés économiques régionales ont nettement 
réduit leurs tarifs douaniers sur les importations intrarégionales : 
la CAE applique un taux zéro sur les importations à l’intérieur de la 
Communauté, tandis que la Communauté économique des États 
d’Afrique centrale (CEEAC) et le COMESA appliquent l’un et l’autre 
des tarifs qui se situent autour de 1,9 % en moyenne. Les tarifs 
intrarégionaux de la SADC sont plus élevés (3,8 %), de même que ceux 
de la CEDEAO (5,7 %). Le COMESA, la CAE, la CEDEAO et la SADC ont tous 
adopté des mesures destinées à faciliter le transport et à réduire les 
obstacles non tarifaires.

L’infrastructure régionale progresse
L’Afrique emploie des méthodes novatrices pour augmenter 
le financement de l’infrastructure et faire avancer des projets 
d’infrastructures stratégiques, notamment dans le domaine des 
transports transfrontaliers, des communications et des pipelines. Elle 
porte aussi ses efforts sur des projets énergétiques. Plusieurs pays 
africains ont fait de très grands progrès dans l’amélioration de la densité 
et de la qualité du réseau routier ainsi que de la bande passante 
d’Internet. La CEDEAO, la SADC et certains pays d’Afrique de l’Est ont 
créé des réseaux de téléphonie mobile réunissant plusieurs pays en une 
zone unique pour réduire les coûts du roaming. La ● densité du réseau 
routier (longueur de routes par kilomètre carré) est passée de 7,9 km 
en 2010 à 8,2 km, mais ce chiffre ne représente que 30 % de celui de 
l’Asie. Les télécommunications ont un taux de croissance beaucoup plus 
rapide ; aujourd’hui, 76 % des Africains ont ● accès à des services de 
téléphonie, en majorité sous forme de mobiles, ce qui ouvre la voie à 
un ensemble de nouveaux services, y compris aux services financiers et 
bancaires.

Les plaques tournantes régionales, de même que les petits pays 
ou les pays enclavés, ont beaucoup à gagner du développement 
des infrastructures pour stimuler leur croissance économique. Les 
partenaires financiers, traditionnels ou nouveaux, continuent d’investir 
dans l’infrastructure de l’Afrique au niveau régional. Pour répondre aux 

besoins énergétiques du continent et mettre en place des réseaux de 
haute qualité, les régions et les pays doivent favoriser l’appropriation 
des projets et associer le secteur privé, ce qui implique de se concentrer 
sur les opportunités de croissance capables de subvenir aux besoins des 
populations et à ceux de la prochaine génération.

La permanence de la Banque dans l’intégration 
de l’Afrique
Pour promouvoir l’objectif de l’agenda 2063 de l’Union africaine, qui vise 
à supprimer les visas pour tous les citoyens de tous les pays africains, 
la Banque a élaboré un Indice d’ouverture des visas en Afrique, en 
collaboration avec McKinsey & Company et le Conseil de l’agenda 
global pour l’Afrique du Forum économique mondial. C’est un outil qui 
aide les décideurs africains à suivre les niveaux d’ouverture/restriction 
des régimes de visas en Afrique ; il permet d’observer chaque année 
la relative facilité avec laquelle les Africains peuvent se déplacer à 
l’intérieur du continent. Le rapport montre que l’Afrique reste largement 
fermée aux voyageurs africains.

L’ouverture des visas est une étape essentielle sur la voie de 
l’intégration. Dans toute l’Afrique, les pays et les régions ont 
énormément à gagner de cette ouverture des visas aux Africains, qu’il 
s’agisse de pallier certaines lacunes de compétences sur le marché du 
travail, de promouvoir l’esprit d’entreprise, de diversifier l’économie, 
d’ajouter de la valeur aux services, d’attirer les investissements ou de 
stimuler la compétitivité.

Malgré les avantages que présente l’ouverture des frontières et malgré 
les engagements des pays membres de l’Union africaine en vertu 
du Traité d’Abuja concernant la liberté de circulation et les droits de 
résidence, les progrès sur ce plan ont été lents.

L’approche adoptée par la Banque pour promouvoir la libre circulation 
des personnes se concentre sur quatre volets :

 ◗ Engager des études économiques et sectorielles sur les migrations 
et les transferts de fonds, notamment avec une analyse empirique 
de l’impact de l’immigration sur le marché du travail, les échanges 
commerciaux régionaux et les systèmes de fiscalité et de protection 
sociale ; et étudier les conséquences budgétaires nettes des transferts 
de fonds, pour les pays d’envoi comme pour les pays destinataires.

 ◗ Tirer parti des transferts de fonds pour le développement : les flux vers 
le continent et à l’intérieur du continent se sont élevés à 40 milliards 
de dollars en 2015. Nous soutenons des projets visant à mobiliser les 

Les plaques tournantes régionales, de 
même que les petits pays ou les pays 
enclavés, ont beaucoup à gagner du 
développement des infrastructures 
pour stimuler leur croissance 
économique
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fonds ainsi transférés et encourageons la diaspora africaine à réaliser 
des investissements productifs et à financer le développement dans 
une optique de croissance inclusive au niveau macro aussi bien que 
micro. Cet objectif doit s’appuyer sur des initiatives visant à réduire 
le coût des services de transfert d’argent et à mettre en place des 
politiques et des projets facilitant la participation économique de la 
diaspora, par exemple dans le financement de l’infrastructure.

 ◗ Encourager la reconnaissance mutuelle des compétences et des 
qualifications des professionnels.

 ◗ Soutenir les mécanismes mis en place dans les communautés 
économiques régionales et les pays membres pour faciliter la 
circulation des hommes et femmes d’affaires.

La Banque soutient les infrastructures matérielles 
et immatérielles qui connectent l’Afrique
La Politique et stratégie d’intégration régionale (2014–2023) de la 
Banque tient compte des opportunités qu’offre l’intégration régionale 

pour stimuler l’infrastructure, le commerce, l’industrialisation et la 
circulation des personnes, considérant que les ressources humaines 
et naturelles sont inégalement réparties et que les marchés sont 
petits et fragmentés.

La Banque continuera d’investir dans l’infrastructure régionale, 
notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des 
technologies de l’information et de la communication (TIC).

Un des piliers de notre stratégie est de promouvoir les liaisons 
énergétiques régionales pour pallier le manque d’efficacité 
des petits systèmes nationaux d’alimentation électrique. Nous 
contribuons à la création de pools énergétiques régionaux, grâce 
auxquels des pays voisins réunissent leurs capacités en un seul 
grand réseau. Le second pilier de notre approche est l’extension 
des liaisons de transport régionales. Notre investissement dans 
les corridors de transport aide les pays enclavés à se raccorder aux 
marchés régionaux et mondiaux, et profite aux populations qui 
habitent le long des axes en question.

La Banque continue par ailleurs de piloter, au niveau du continent, 
plusieurs initiatives portant sur des infrastructures « immatérielles » 
telles que les politiques et instruments de facilitation du commerce 
et des services. Citons :

 ◗ la Zone continentale de libre-échange ;
 ◗ le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine ;
 ◗ le Programme de développement des infrastructures en Afrique ;
 ◗ le Plan d’action pour stimuler le commerce intra-africain.

Notre investissement dans les 
corridors de transport aide les pays 
enclavés à se raccorder aux marchés 
régionaux et mondiaux, et profite 
aux populations qui habitent le long 
des axes en question

Routes principales
Construction phase 1
Contruction phase 2 & 3
Poste frontière unique

Réseau routier
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Figure 6 Un moteur de l’intégration en Afrique de l’Est

Le corridor routier de 2000 km qui relie le port kényan de Mombasa à 
la capitale de l’Éthiopie, Addis-Abeba, en passant par Nairobi, la capitale 
du Kenya, est un axe clé de l’intégration régionale en Afrique de l’Est. Ce 
tronçon, qui fait partie de la Route transafricaine qui doit relier Le Caire 
au Cap, mettra fin à une situation dans laquelle les deux plus grandes 
économies de l’Afrique de l’Est, qui partagent plus de 1000 km de 
frontières, ne sont reliées par aucune route praticable par tous les temps.

La phase II du projet, commencée en 2009, comprend la construction de 
438 km de route au standard bitume ; elle est aujourd’hui pratiquement 
terminée. La phase III doit compléter la réhabilitation des tronçons 
défectueux.

La Banque a joué dans ce projet un rôle fondamental de facilitateur en 
encourageant la coopération administrative, l’harmonisation douanière 
et le dialogue politique dans la région. Les deux pays ont signé un accord 
de services pour le transport routier, qui définit les conditions d’utilisation 
de l’infrastructure de transport, et constitue une base de dialogue pour 
aligner les règles et réglementations relatives au transport.

Ce cycle de négociation a abouti à la signature à Addis-Abeba, en avril 
2014, d’un accord mixte de développement du corridor Éthiopie-Kenya, 
qui a approuvé l’idée d’un poste frontière à guichet unique qui sera 
construit dans la ville frontalière de Moyale.Source : BAD
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Globalement, nos projets ont conduit à construire ou réhabiliter 
1281 km de ● routes transfrontalières entre 2013 et 2015, ce qui 
est proche de notre objectif. En Afrique de l’Est, nous apportons notre 
soutien au corridor routier Mombasa–Nairobi–Addis-Abeba afin de 
développer l’intégration régionale en Afrique de l’Est (Figure 6).

Nous avons également approuvé récemment un projet d’épine 
dorsale de fibre optique en Afrique centrale, pour aider le Cameroun 
à développer une véritable économie numérique et créer de 
nouveaux emplois. Le projet étendra aussi la couverture du réseau 
national de fibre optique en comblant les liaisons manquantes et 
en prolongeant le réseau jusqu’aux frontières du Cameroun avec le 
Congo, le Nigéria et la République centrafricaine (Encadré 7).

Perspectives : réaliser le potentiel de 
l’intégration pour améliorer la vie des Africains
Dans le cadre de sa priorité « Intégrer l’Afrique », la Banque 
encouragera l’intégration régionale par le biais du Programme de 
développement des infrastructures en Afrique (PIDA), ce qui inclut le 

développement de marchés régionaux de l’énergie, de voies ferrées 
et de routes transnationales pour relier les activités économiques des 
pays. Le programme soutiendra les opérations transfrontalières, y 
compris pour l’aménagement de bassins comme celui du lac Tchad ou 
du Niger.

La Banque collaborera avec d’autres parties prenantes pour aider 
les communautés économiques et les autorités nationales à 
intégrer des infrastructures régionales « immatérielles », y compris 
en facilitant les investissements transfrontaliers, en supprimant 
des barrières commerciales non tarifaires, en harmonisant 
les codes d’investissement et d’ingénierie, et les normes 
d’assurance qualité et de certification. Cela suppose d’aider les 
pays à supprimer les entraves aux marchés et à officialiser la 
participation des femmes au commerce transfrontalier. Grâce aux 
changements touchant le régime des visas, nous favoriserons la 
circulation des personnes.

La Banque cherche aussi à coopérer avec les pays pour développer 
les marchés financiers régionaux. Nous soutiendrons les opérations 
visant à promouvoir des systèmes monétaires robustes, fondés 
sur le marché. Nous financerons également des projets destinés 
à soutenir la stabilité financière et l’intégration des marchés 
financiers.

Enfin, nous continuerons à élaborer de nouvelles approches 
pour renforcer l’effet levier de nos ressources concessionnelles, 
relativement limitées, ce qui peut se faire en externe par des 
opérations de cofinancement avec d’autres donateurs, par des 
partenariats public-privé ou par des solutions financières novatrices, 
comme les obligations d’infrastructure.

Globalement, toutes ces mesures contribueront à accroître la 
taille des marchés régionaux et à réduire le coût des transactions 
commerciales pour les pays africains, mais cela implique une volonté 
politique, des engagements financiers et un sens développé de la 
solidarité. 

Encadré 7 Une épine dorsale de fibre optique 
pour l’Afrique centrale

En juillet 2015, la Banque a approuvé le premier projet de sa 
nouvelle division des technologies de l’information et de la 
communication : l’installation de 916 km de fibre optique au 
Cameroun, première étape dans la création de l’« épine dorsale 
d’Afrique centrale » pour les nouvelles technologies. Le projet 
étendra ainsi la couverture du réseau national de fibre optique en 
comblant les liaisons manquantes et en étendant le réseau jusqu’aux 
frontières du Cameroun avec le Congo, le Nigéria et la République 
centrafricaine. En développant l’offre de services de communication 
électronique à haut débit et de grande qualité à des prix compétitifs, 
le projet aidera le Cameroun à développer une véritable économie 
numérique et à créer des emplois.

Le projet prévoit également la mise en œuvre d’applications et de 
services, par exemple sous forme de services bancaires électroniques 
et de systèmes d’information sur les marchés ou sur la météorologie. 
La réalisation du projet s’étendra sur quatre ans et comprendra un 
soutien institutionnel ainsi que des opérations de renforcement des 
capacités pour les bénéficiaires. Le coût total est estimé à 51 millions 
de dollars. La Banque en fournira 41 millions.

La Banque soutiendra les opérations 
visant à promouvoir des systèmes 
monétaires robustes, fondés sur 
le marché
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