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AVANT-PROPOS

Le commerce international est depuis longtemps considéré comme la réponse de l’Afrique aux inconvénients 
des économies relativement faibles du continent, aux tendances fluctuantes et souvent négatives des termes 
internationaux de l’échange, à l’héritage du colonialisme, ainsi qu’aux lacunes des politiques qui ont empêché 
le continent de prendre une part du marché mondial correspondant à la taille de son marché et à ses ressources 
naturelles considérables. L’Afrique est actuellement confrontée à un certain nombre d’obstacles au commerce 
international, intra régional et extrarégional. Ces obstacles, qui se manifestent à travers le coût, les délais et 
les risques du commerce international, ont des effets négatifs sur la compétitivité de la région et entravent le 
développement économique du continent.

La recherche de moyens pour surmonter ces obstacles occupe les gouvernements africains et  leurs partenaires 
au développement depuis des années. Elle est même, depuis quelque temps, un point  essentiel de l’ordre du 
jour dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), de 
l’aide pour le commerce de l’Organisation mondiale du commerce et des réformes économiques nationales. Elle 
est également au centre d’un certain nombre de forums internationaux. Le présent document a été rédigé dans 
cette perspective et a servi de référence pour le Sommet du G20 qui s’est tenu en 2011, en France, pour examiner 
notamment les enjeux du développement économique.

Il propose une stratégie, ou cadre, pour la voie à suivre. Ses propositions s’appuient sur les conclusions de 
l’examen de l’état des échanges commerciaux intra régionaux en Afrique et sur une présentation succincte des 
obstacles au développement du commerce intra régional qui décrit à la fois les contraintes directes et indirectes. 
Mais, plus important encore, il expose - avec clarté - une feuille de route qui confirme, une fois de plus, la 
nécessité de déployer des efforts dans tous les domaines, notamment la politique intérieure et les réformes 
réglementaires, les investissements dans les infrastructures de base et les mesures pour améliorer l’accès au 
marché régional. Si les pays africains sont les premiers concernés par leur propre progrès, les recommandations 
sont également très claires quant à la nécessité d’un partenariat entre eux et avec leurs partenaires du G20.

La Banque africaine de développement souscrit aux recommandations qui ont été favorablement accueillies par 
le G20 et proposées aux gouvernements africains et à leurs partenaires au développement pour examen. 
Les résultats de plusieurs forums organisés en Afrique confirment, et c’est heureux, que l’Afrique est consciente 
qu’elle doit aller dans cette direction et que son engagement en ce sens est également illustré par les mesures déjà 
prises. Cependant, l’environnement économique mondial en évolution rapide nous impose d’aller résolument de 
l’avant. Les besoins et les aspirations de nos peuples ne nous laissent pas le choix.

En tant que partenaire stratégique majeur, promoteur et bailleurs de fonds pour le développement de l’Afrique, 
le Groupe de la Banque intensifiera son soutien à la mise en œuvre de réformes majeures de l’économie et de 
l’infrastructure nationales et régionales qui aideront l’Afrique à réaliser sa vision d’un continent intégré et compétitif.
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Comprendre les barrières à l’intégration du commerce régional en Afrique

PRINCIPAux MESSAGES

• Pour l’Afrique, il ne s’agit pas de savoir s’il faut poursuivre l’intégration régionale, étant donné que cette question 
a déjà fait l’objet d’un consensus politique. Le défi consiste plutôt à appliquer efficacement les politiques convenues 
et à créer les conditions qui permettront d’approfondir l’intégration des marchés et du commerce et d’explorer les 
moyens d’optimiser les avantages ainsi acquis et de les traduire en résultats concrets pour les peuples africains.

• Durant la dernière décennie, le commerce africain a dépassé la moyenne mondiale. Cependant, une grande partie 
de sa croissance a été favorisée par la demande mondiale croissante de produits primaires et une remontée des prix 
qui étaient au plus bas au début de la décennie. Le commerce intra africain stagne et ne représente plus que 11,7 % du 
volume total des échanges, soit le plus faible degré d’intégration du marché de toutes les grandes régions.

• L’intégration régionale peut contribuer à réaliser des économies d’échelle et renforcer les capacités de l’Afrique 
dans le domaine de l’offre ainsi que sa compétitivité à travers la mise en place d’une infrastructure régionale ciblée 
pour combler les lacunes vitales, améliorer les liaisons continentales et entreprendre les réformes nécessaires pour 
faciliter le commerce transfrontalier, les investissements, les flux financiers et la migration. L’approfondissement 
de l’intégration produira de nombreux avantages, notamment le renforcement de la sécurité alimentaire, à travers 
la facilitation des échanges de produits alimentaires intra africains et l’appui au développement des chaînes de 
production internationales, et l’amélioration de la valeur ajoutée en Afrique.

• L’insuffisance de l’infrastructure de connectivité (transport et communication) ainsi que le prix élevé de l’électricité 
et son caractère aléatoire pénalisent lourdement des milliers d’entreprises africaines. Ces difficultés sont aggravées 
par l’insuffisance des infrastructures physiques, les retards et les coûts découlant des lacunes dans la facilitation du 
commerce, des barrières non tarifaires, des règles d’origine restrictives (appliquées aussi bien au commerce intra 
africain qu’aux principaux marchés d’exportation dans le reste du monde) ainsi que de la mauvaise qualité du cadre 
réglementaire, qui sont autant de freins supplémentaires pour les entreprises privées et le commerce.

• L’amélioration de l’infrastructure liée au commerce est une nécessité vitale. De même, l’amélioration des aspects 
immatériels du commerce est toute aussi urgente et importante : facilitation du commerce et rendement accru des 
services logistiques, suppression des obstacles non tarifaires et mise en place de régimes de transit efficaces. 
Une grande partie de ces objectifs est déjà inscrite dans les accords commerciaux régionaux africains. L’essentiel 
est de mettre en œuvre ce qui a été convenu, pour ce faire, il faut également des ressources, mais aussi et avant 
tout, l’établissement d’une liste de priorités et une volonté politique de la part des décideurs au plus haut niveau. 
Le renforcement des capacités à l’échelle nationale et au niveau des CER s’avère aussi nécessaire pour progresser 
sur la voie de l’élimination des barrières régionales au commerce et mettre en place des mécanismes de suivi.

• Des interventions et des mesures urgentes et concrètes sont nécessaires pour lever les obstacles et barrières à 
l’intégration du commerce régional en Afrique et faciliter la circulation des biens et des services. En plus de l’infrastructure, 
les pays doivent  s’attaquer au problème des barrières non tarifaires et prendre des mesures pour intégrer les marchés 
des services en appliquant des réformes réglementaires harmonisées. Certaines interventions ne nécessitent pas des 
ressources financières ou des investissements importants, mais plutôt une volonté politique et l’exécution, à titre prioritaire, 
du programme  d’intégration régionale. D’autres, par contre, exigent un appui technique et financier supplémentaire et un 
dialogue politique coordonné à l’échelle nationale.

Ce que les gouvernements africains doivent faire 
• Harmoniser et réformer les normes de transport et les politiques commerciales et lever les obstacles à la libre circulation 
des biens et des services, notamment des prestataires de services ;
• Appliquer  les accords commerciaux régionaux et simplifier les règles d›origine ;
• Mobiliser la volonté politique en faveur de l’infrastructure d’intégration régionale en accélérant la préparation et l’exécution 
des projets régionaux et en appliquant les réformes sectorielles qui doivent accompagner les investissements physiques.

Ce que les pays du G-20 peuvent / doivent faire
• Barrières non tarifaires : Aider les pays à améliorer et à moderniser les systèmes et procédures de douane et de transit 
(notamment en établissant des postes frontières à guichet unique et en améliorant la facilitation du commerce aux frontières 
intérieures), et développer les installations de stockage ; appuyer les « plates-formes de connaissances » orientées vers 
l’action qui rassemblent les parties prenantes concernées (secteur privé,  responsables des administrations publiques, 
secrétariats des CER, experts externes,  notamment ceux des pays émergents à économie de marché) pour recenser les 
principales contraintes à l›intégration des marchés et du commerce, définir des programmes d›action et contribuer au suivi 
de la mise en œuvre, sont autant d’actions susceptibles de faire avancer le programme d›intégration régionale. 

• Réforme de la réglementation : Appuyer les réformes réglementaires coordonnées et mettre en place des institutions 
de réglementation régionales à mesure que les pays investissent dans l›infrastructure régionale et libéralisent le 
commerce des services ; appuyer l’amélioration des systèmes de paiement et la convertibilité de la monnaie au sein des 
régions et à travers le continent ; aider les pays à améliorer la capacité des entreprises locales à répondre aux exigences 
de qualité des produits et à renforcer leur compétitivité pour s’intégrer aux chaînes de l’offre régionales et mondiales.

• Appui aux CER : Appuyer l›accélération de la rationalisation des CER et de l’harmonisation de leurs programmes, 
notamment le processus de négociation et de mise en place de la zone de libre-échange entre le COMESA, la CAE et la SADC 
; soutenir le renforcement des capacités des CER en ce qui concerne la formulation des politiques, la gestion du dialogue 
sur les politiques et le suivi de l’application des accords commerciaux ; appuyer les efforts en cours visant à renforcer les 
capacités des pays et des CER pour leur permettre de collecter et diffuser des informations sur les mesures non tarifaires.

• Renforcement des capacités : Des ressources supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la capacité 
des entreprises locales à satisfaire aux exigences de qualité des produits, renforcer leur compétitivité et être 
capables d’intégrer les chaînes de l’offre régionales et mondiales.

• Accès aux marchés : Une initiative du G20 visant à libérer l’accès au marché dans toute l’Afrique, en 
supprimant les droits et les quotas, permettra de renforcer les échanges intra-industriels et d’attirer davantage 
d’investissements étrangers directs.

• Infrastructure commerciale : Compte tenu des coûts élevés de la préparation des projets régionaux, il convient 
d’augmenter les crédits pour élaborer des projets d›infrastructure régionaux bancables à l’intention des bailleurs de fonds 
publics et privés ; appuyer le développement des capacités à l’échelle régionale pour coordonner la préparation et l’exécution 
des projets régionaux ; élargir le mandat du Consortium pour les infrastructures en Afrique afin d›intégrer les pays du G20 
; approuver et financer les grands projets d›infrastructure régionale (matérielle et immatérielle) issus du processus PIDA.
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Comprendre les barrières à l’intégration du commerce régional en Afrique

PRINCIPAux MESSAGES
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immatériels du commerce est toute aussi urgente et importante : facilitation du commerce et rendement accru des 
services logistiques, suppression des obstacles non tarifaires et mise en place de régimes de transit efficaces. 
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des services en appliquant des réformes réglementaires harmonisées. Certaines interventions ne nécessitent pas des 
ressources financières ou des investissements importants, mais plutôt une volonté politique et l’exécution, à titre prioritaire, 
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de réglementation régionales à mesure que les pays investissent dans l›infrastructure régionale et libéralisent le 
commerce des services ; appuyer l’amélioration des systèmes de paiement et la convertibilité de la monnaie au sein des 
régions et à travers le continent ; aider les pays à améliorer la capacité des entreprises locales à répondre aux exigences 
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• Appui aux CER : Appuyer l›accélération de la rationalisation des CER et de l’harmonisation de leurs programmes, 
notamment le processus de négociation et de mise en place de la zone de libre-échange entre le COMESA, la CAE et la SADC 
; soutenir le renforcement des capacités des CER en ce qui concerne la formulation des politiques, la gestion du dialogue 
sur les politiques et le suivi de l’application des accords commerciaux ; appuyer les efforts en cours visant à renforcer les 
capacités des pays et des CER pour leur permettre de collecter et diffuser des informations sur les mesures non tarifaires.

• Renforcement des capacités : Des ressources supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la capacité 
des entreprises locales à satisfaire aux exigences de qualité des produits, renforcer leur compétitivité et être 
capables d’intégrer les chaînes de l’offre régionales et mondiales.

• Accès aux marchés : Une initiative du G20 visant à libérer l’accès au marché dans toute l’Afrique, en 
supprimant les droits et les quotas, permettra de renforcer les échanges intra-industriels et d’attirer davantage 
d’investissements étrangers directs.

• Infrastructure commerciale : Compte tenu des coûts élevés de la préparation des projets régionaux, il convient 
d’augmenter les crédits pour élaborer des projets d›infrastructure régionaux bancables à l’intention des bailleurs de fonds 
publics et privés ; appuyer le développement des capacités à l’échelle régionale pour coordonner la préparation et l’exécution 
des projets régionaux ; élargir le mandat du Consortium pour les infrastructures en Afrique afin d›intégrer les pays du G20 
; approuver et financer les grands projets d›infrastructure régionale (matérielle et immatérielle) issus du processus PIDA.
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I. État de l’intégration du commerce régional en Afrique

Les dirigeants africains ont reconnu depuis longtemps l’importance de l’intégration régionale 
comme moyen d’appuyer le développement économique de l’Afrique et ont toujours exprimé 
leur volonté  d’approfondir l’intégration régionale à travers la création d’un marché commun 
des biens et des services. La présente section examine brièvement les tendances du 
commerce de l’Afrique avec le reste du monde, ainsi que les niveaux et la structure des 
échanges intra africains.

1. Niveaux des exportations et importations africaines

En 2009, le montant des exportations de biens africains a atteint 390 milliards de dollars EU, contre 407 milliards 
de dollars pour les importations (voir tableau en annexe 1), l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Algérie, l’Égypte, 
la Libye et le Maroc étant les principaux intervenants. L’année précédente, les exportations et importations 
africaines ont atteint des niveaux historiques, avant de baisser de plus de 20% sous l’effet de la crise financière 
et économique mondiale. Ces dix dernières années, le volume des échanges commerciaux de l’Afrique a dépassé 
la moyenne mondiale grâce à la remontée des prix des produits de base par rapport à leur niveau du début de la 
décennie. Entre 2000 et 2009, la valeur des exportations africaines a augmenté  de 11,3 % par an en moyenne par 
rapport à la moyenne mondiale de 7,6 %, et celle des importations a progressé de 13,5 % par rapport à la moyenne 
mondiale de 7,3 %. Les exportations ont dépassé les importations, parfois même largement, pendant toute la 
décennie écoulée, sauf en 2009. La situation de la croissance est moins encourageante si l’on remonte plus loin 
dans le temps (voir figure 1). Entre 1980 et 2009, la valeur des exportations africaines n’a augmenté que de 4,1 
% par an en moyenne, contre 5 % pour les importations, alors que la moyenne mondiale était de 6,5 % dans 
les deux cas. C’est ainsi que la part de l’Afrique dans les exportations mondiales de biens est tombée de 6 % en 
1980, à 3,1 % en 2009, alors que les importations ont reculé de 4,7 % à 3,2 % durant la même période.

Figure 1: Exportations et importations totales de biens de l’Afrique, 1980-2009
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% par an en moyenne, contre 5 % pour les importations, alors que la moyenne mondiale était de 6,5 % dans 
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Commerce des services
Les exportations africaines de services commerciaux ont atteint 77 milliards de dollars EU en 2009, contre 126 
milliards pour les importations (voir tableau 2 en annexe pour la définition), les principaux pays concernés 
étant l’Égypte, l’Afrique du Sud, l’Angola, le Maroc et le Nigeria. En raison de la crise financière et économique 
mondiale, les exportations et importations africaines de services commerciaux ont baissé de 9 à 11 % par 
rapport à 2008 (voir figure 2). 

Comme dans le cas des biens, le commerce des services en Afrique a enregistré une forte croissance durant 
la dernière décennie. Les exportations et importations de services commerciaux ont augmenté plus rapidement 
(10,5 % et 14,1 %, respectivement) que la moyenne mondiale établie à 9,6 % pour les exportations et 9,2 % 
pour les importations.

Figure 2 : Montant total des exportations et importations de services commerciaux de l’Afrique (1980-2008)

Source : Secrétariat de l’OMC
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2. Niveaux du commerce intra africain par rapport aux autres régions 

En dépit du fait que l’intégration régionale en Afrique ne date pas d’hier, le niveau du commerce intra africain 
reste faible par rapport aux autres régions (Tableau 1).  Si l’on prend la part du commerce intra régional comme 
mesure de l’intégration, l’Europe arrive en tête pour l’intégration des marchés en 2009 devant l’Asie et l’Amérique 
du Nord. L’Afrique occupe la 7e et dernière place avec seulement 11,7 % d’échanges commerciaux à l’intérieur 
du continent. En effet, plus de 88 % des exportations africaines sont destinées au reste du monde. 

Cependant, à la lecture du tableau 1, on constate une augmentation de la part des échanges intra africains durant 
la dernière décennie, qui est passée de 9,2 % en 2000, à 11,7 % en 2009.
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Structure du commerce intra africain
Il y a une nette différence entre le panier de biens destiné à l’Afrique et celui qui est exporté vers le reste du monde. 
En règle générale, les produits manufacturés occupent une place plus importante dans les échanges intra africains 
(figure 3). Ces produits constituent environ 45 % des exportations intra africaines alors qu’ils ne représentent 
qu’un cinquième des exportations africaines vers le reste du monde. Plus des deux tiers des exportations africaines 
vers le reste du monde sont constituées de combustibles et de produits miniers qui ne représentent qu’environ un 
tiers des exportations intra africaines. (Pour plus de détails, voir le tableau 3 de l’annexe 1) 

Structure du commerce des services
Les voyages représentent près de la moitié des exportations de services de l’Afrique contre un quart pour le reste du 
monde (figure 4).  La tendance inverse est valable pour les autres services commerciaux : elle représente environ 
un quart des exportations de services de l’Afrique, mais constitue plus de la moitié des exportations mondiales de 
services commerciaux. Les différences sectorielles par rapport aux moyennes mondiales sont beaucoup moins 
prononcées dans le cas des importations de services (voir figure 5). Les données disponibles indiquent clairement 
que l’Afrique importe plus de services de transport que la moyenne mondiale. Cette caractéristique pourrait s’avérer 
très pertinente dans le cadre de l’examen des barrières à l’intégration africaine dans le domaine des services.

Figure 3 : Structure des exportations intra et extra africaines (2009)

Source: WTO Secretariat. Source: WTO Secretariat.

Figure 4: Exportations de services (2009)      
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Niveaux des échanges commerciaux entre les CER
Les accords commerciaux régionaux sont les principaux mécanismes destinés à favoriser l’intégration de 
l’Afrique et la réalisation de l’objectif du Traité d’Abuja qui vise à créer une Communauté économique africaine. 
Ces accords sont considérés comme les fondements d’une intégration plus approfondie et durable en Afrique. 
L’analyse porte sur neuf grands groupements : l’Union du Maghreb arabe (UMA), la Communauté économique 
des États d’Afrique Centrale (CEEAC), la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), le 
Marché commun d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union douanière d’Afrique australe 
(SACU), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA). Ensemble, ces neuf communautés économiques régionales regroupent la majorité des 
pays du continent et toutes les grandes sous-régions (Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique du Nord, Afrique 
de l’Ouest et Afrique australe). On trouvera à l’appendice 1 la liste des pays membres de ces CER.

Le tableau 2 indique le montant estimatif des exportations ainsi que la part des échanges commerciaux au sein 
des CER en 2009.  Les CER qui affichent les plus forts taux d’échanges commerciaux internes sont la CAE (23 
%), l’UEMOA (14,5 %) et la SADC (12,2 %). Celles dont les taux sont les plus faibles sont la CEEAC (0,3 %) 
et la CEMAC (0,5 %). En termes absolus, les échanges commerciaux entre les pays de la SADC ont été les plus 
importants avec 16 milliards de dollars EU en 2009. 

Source: Secrétariat de l’OMC

Source : Secrétariat de l’OMC et Comtrade 

Tableau 2 : Valeur estimative du commerce au sein des CER, 2009

CER Valeur des exportations Part des exportations totales

UMA 3,9 4,6%

CEMAC 0,1 0,5%

COMESA 6,4 6,8%

CAE 2,4 23,0%

CEEAC 0,2 0,3%

CEDEAO 7,7 9,7%

SACU 2,9 4,2%

SADC 16,0 12,2%

UEMOA 2,7 14,5%

Tableau 1 : Part des échanges intra régionaux par rapport aux exportations (2000/2009)

Région 2000 2009

Afrique 9,2% 11,7%

Asie 49,1% 51,6%

CEI 20,1% 19,2%

Europe 73,2% 72,2%

Moyen-Orient 8,7% 15,5%

Amérique du Nord 55,7% 48,0%

Amérique du Sud et centrale 25,6% 26,1%

Afrique

Monde
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Structure du commerce intra africain
Il y a une nette différence entre le panier de biens destiné à l’Afrique et celui qui est exporté vers le reste du monde. 
En règle générale, les produits manufacturés occupent une place plus importante dans les échanges intra africains 
(figure 3). Ces produits constituent environ 45 % des exportations intra africaines alors qu’ils ne représentent 
qu’un cinquième des exportations africaines vers le reste du monde. Plus des deux tiers des exportations africaines 
vers le reste du monde sont constituées de combustibles et de produits miniers qui ne représentent qu’environ un 
tiers des exportations intra africaines. (Pour plus de détails, voir le tableau 3 de l’annexe 1) 

Structure du commerce des services
Les voyages représentent près de la moitié des exportations de services de l’Afrique contre un quart pour le reste du 
monde (figure 4).  La tendance inverse est valable pour les autres services commerciaux : elle représente environ 
un quart des exportations de services de l’Afrique, mais constitue plus de la moitié des exportations mondiales de 
services commerciaux. Les différences sectorielles par rapport aux moyennes mondiales sont beaucoup moins 
prononcées dans le cas des importations de services (voir figure 5). Les données disponibles indiquent clairement 
que l’Afrique importe plus de services de transport que la moyenne mondiale. Cette caractéristique pourrait s’avérer 
très pertinente dans le cadre de l’examen des barrières à l’intégration africaine dans le domaine des services.

Figure 3 : Structure des exportations intra et extra africaines (2009)

Source: WTO Secretariat. Source: WTO Secretariat.
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Niveaux des échanges commerciaux entre les CER
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pays du continent et toutes les grandes sous-régions (Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique du Nord, Afrique 
de l’Ouest et Afrique australe). On trouvera à l’appendice 1 la liste des pays membres de ces CER.
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%), l’UEMOA (14,5 %) et la SADC (12,2 %). Celles dont les taux sont les plus faibles sont la CEEAC (0,3 %) 
et la CEMAC (0,5 %). En termes absolus, les échanges commerciaux entre les pays de la SADC ont été les plus 
importants avec 16 milliards de dollars EU en 2009. 
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3. Exportations africaines dynamiques
L’un des moyens de recenser les produits d’exportation africains les plus dynamiques est le taux de croissance 
annuel moyen de la décennie écoulée. Cependant, l’inconvénient de cette mesure est que les produits dont la 
croissance est la plus rapide peuvent également être ceux qui n’étaient pas, au départ, très demandés (petite valeur 
commerciale à l’origine). Ainsi, même si les produits ont les taux de croissance les plus rapides, leur contribution 
à l’expansion du commerce peut être limitée. C’est pourquoi, il serait utile de compléter cette information avec la 
liste des produits dont le commerce s’est le plus développé en termes absolus au cours de la décennie écoulée. 
Il s’agit également de faire la distinction entre les exportations intra et extra africaines et de vérifier si les produits 
qui sont dynamiques dans le premier cas le sont aussi dans le second.

Le tableau 4 présente la liste des dix produits dont l’exportation a enregistré la croissance la plus rapide dans les 
échanges intra et extra africain au cours de la dernière décennie. Il faut noter qu’il n’y a pas de chevauchement 
dans la liste. On peut en conclure que les produits qui ont été les plus dynamiques dans le commerce intra 
africain ne l’ont pas été lorsqu’ils étaient destinés à des marchés hors du continent et vice-versa. Les produits 
transformés ou fabriqués figurent sur les deux listes, ce qui pourrait rassurer ceux qui s’inquiètent de la 
dépendance excessive de l’Afrique à l’égard des exportations de ressources naturelles. Ainsi, les instruments 
professionnels et scientifiques, l’appareillage électrique, le fer et l’acier figurent parmi les dix premiers articles 
dont la croissance est la plus forte dans les échanges intra africains. Les plastiques, les métaux non-ferreux et 
les générateurs d’électricité se classent en tête des exportations vers le reste du monde.

Le tableau 5 présente la liste des dix produits qui ont le plus contribué, en termes absolus, à l’expansion du 
commerce intra et extra régional de l’Afrique durant la dernière décennie. Tout d’abord, il faut noter qu’aucun 
des dix produits à croissance rapide du tableau 4 ne figure sur la liste, ce qui confirme que les échanges de 
ces produits étaient réduits. Ensuite, les deux listes du tableau 5 se chevauchent souvent (exportations intra et 
extra africaines). Les produits qui ont le plus  contribué à l’expansion des échanges intra africains, en termes 
absolus, sont également ceux qui ont  le plus favorisé le commerce extra africain. La liste des produits courants 
comprend le pétrole, le gaz naturel, les fruits et légumes, les véhicules routiers et l’appareillage électrique. Enfin, 
l’augmentation des échanges extra africains a été plutôt favorisée par les ressources naturelles et l’agriculture, 
ce qui n’est pas le cas pour le commerce intra africain. Les ressources naturelles et les produits agricoles ont 
contribué pour près de 63 % à la croissance du commerce extra africain au cours de la dernière décennie, contre 
40 % seulement dans le cas du commerce intra africain. 
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africain ne l’ont pas été lorsqu’ils étaient destinés à des marchés hors du continent et vice-versa. Les produits 
transformés ou fabriqués figurent sur les deux listes, ce qui pourrait rassurer ceux qui s’inquiètent de la 
dépendance excessive de l’Afrique à l’égard des exportations de ressources naturelles. Ainsi, les instruments 
professionnels et scientifiques, l’appareillage électrique, le fer et l’acier figurent parmi les dix premiers articles 
dont la croissance est la plus forte dans les échanges intra africains. Les plastiques, les métaux non-ferreux et 
les générateurs d’électricité se classent en tête des exportations vers le reste du monde.

Le tableau 5 présente la liste des dix produits qui ont le plus contribué, en termes absolus, à l’expansion du 
commerce intra et extra régional de l’Afrique durant la dernière décennie. Tout d’abord, il faut noter qu’aucun 
des dix produits à croissance rapide du tableau 4 ne figure sur la liste, ce qui confirme que les échanges de 
ces produits étaient réduits. Ensuite, les deux listes du tableau 5 se chevauchent souvent (exportations intra et 
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absolus, sont également ceux qui ont  le plus favorisé le commerce extra africain. La liste des produits courants 
comprend le pétrole, le gaz naturel, les fruits et légumes, les véhicules routiers et l’appareillage électrique. Enfin, 
l’augmentation des échanges extra africains a été plutôt favorisée par les ressources naturelles et l’agriculture, 
ce qui n’est pas le cas pour le commerce intra africain. Les ressources naturelles et les produits agricoles ont 
contribué pour près de 63 % à la croissance du commerce extra africain au cours de la dernière décennie, contre 
40 % seulement dans le cas du commerce intra africain. 
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II. Pourquoi l’intégration du commerce régional est vitale pour l’Afrique

Les caractéristiques géographiques particulières du continent africain font que l’intégration régionale 
est une nécessité impérieuse :

• De nombreux pays sont enclavés. Quinze pays africains sont dépourvus de littoral. Près d’un tiers de la population 
africaine vit dans ces pays. Ainsi, au Tchad, la distance qui sépare Ndjamena, la capitale, du port le plus proche, c’est-
à-dire Douala, est d’environ 1 700 km. Les autres ports sont encore plus éloignés : Lagos est à 1 900 km, Cotonou à 
2 000 km, Port Soudan à 3 500 km, et les ports de la Méditerranée à environ 4 000 km. En outre, le Tchad est un pays 
vaste et peu peuplé, ce qui nécessite une logistique interne relativement coûteuse.

• De nombreux pays ont de faibles densités de population. Dix-neuf pays africains ont une population de moins 
de 5 millions d’habitants. Certains sont insulaires (Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe, Guinée équatoriale, Comores, 
Maurice, Seychelles) et d’autres sont enclavés. Seul un pays, le Nigeria, a une population de plus de 100 millions et 
trois autres comptent entre 55 et 70,7 millions d’habitants (Égypte, Éthiopie et République démocratique du Congo). 
Même dans les quatre pays les plus peuplés, les revenus sont très faibles. Le continent se compose donc principalement 
de pays ayant des marchés intérieurs limités ou un faible pouvoir d’achat.

• Les communautés rurales sont souvent isolées. Les marchés de ces pays sont encore plus réduits, 
étant donné que la population rurale est souvent isolée en raison du manque d’infrastructure et 
du coût élevé du transport. Les pays sortant d’un conflit ont des problèmes supplémentaires parce 
que les canaux de distribution et les marchés ont été perturbés et ont besoin d’être remis en état.

• Éloignement des grands marchés. La plupart des pays africains sont très éloignés de l’Asie, de l’Europe, de 
l’Amérique du Nord et des grandes routes maritimes, ce qui se reflète dans les coûts d’exportation ou d’importation 
par conteneur. Une enquête effectuée en 2010 par la Banque mondiale sur le commerce transfrontalier révèle que 
l’exportation d’un conteneur à partir de l’Afrique subsaharienne coûte en moyenne 1 961 dollars EU, contre 890 à 
partir de l’Asie de l’Est et 1 228 à partir de l’Amérique latine et des Caraïbes. Le coût de l’importation est encore plus 
élevé (voir tableau 2). La faible intégration régionale en Afrique a réduit les chances d’accélérer la croissance grâce 
aux exportations. Les politiques visant à renforcer l’intégration peuvent contribuer à réaliser des économies d’échelle 
et à renforcer les capacités dans le domaine de l’offre et de la compétitivité  par la mise en place d’une infrastructure 
régionale ciblée, afin d’améliorer les réseaux d’interconnexion, et par l’application de réformes pour faciliter le commerce 
transfrontalier, les investissements, les flux financiers et la migration. Le coût des services d’infrastructure en Afrique, 
qui est parmi les plus élevés au monde, est dû à la fragmentation des frontières nationales qui empêche la réalisation 
d’économies d’échelle. Si elle est convenablement réfléchie et accompagnée par des politiques nationales rationnelles, 
l’intégration régionale pourrait bien servir de tremplin pour une véritable intégration de l’Afrique à l’économie mondiale. 
Le commerce régional peut servir de plate-forme efficace pour les PME africaines à mesure qu’elles apprennent à 
affronter la concurrence internationale. Une plus grande intégration facilitera les échanges intra africains de produits 
alimentaires, ce qui contribuera à réduire l’insécurité alimentaire, à créer des débouchés pour les chaînes de production 
et à renforcer la valeur ajoutée et, partant, la diversification des produits. L’intégration régionale est particulièrement 
importante pour les 15 pays africains enclavés, car leur potentiel économique est intrinsèquement lié aux conditions 
prévalant dans les pays voisins, sachant qu’ils dépendent de leurs voisins pour accéder aux ports maritimes. En outre, 
ces pays ne peuvent s’intégrer aux marchés sous régionaux que si leurs voisins ne s’y opposent pas et mettent en 
œuvre les politiques qui s’imposent. Cette dépendance non réciproque limite, de fait, la souveraineté nationale des pays 
enclavés et pauvres en ressources et met en évidence l’importance de la recherche de solutions régionales.
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l’exportation d’un conteneur à partir de l’Afrique subsaharienne coûte en moyenne 1 961 dollars EU, contre 890 à 
partir de l’Asie de l’Est et 1 228 à partir de l’Amérique latine et des Caraïbes. Le coût de l’importation est encore plus 
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d’économies d’échelle. Si elle est convenablement réfléchie et accompagnée par des politiques nationales rationnelles, 
l’intégration régionale pourrait bien servir de tremplin pour une véritable intégration de l’Afrique à l’économie mondiale. 
Le commerce régional peut servir de plate-forme efficace pour les PME africaines à mesure qu’elles apprennent à 
affronter la concurrence internationale. Une plus grande intégration facilitera les échanges intra africains de produits 
alimentaires, ce qui contribuera à réduire l’insécurité alimentaire, à créer des débouchés pour les chaînes de production 
et à renforcer la valeur ajoutée et, partant, la diversification des produits. L’intégration régionale est particulièrement 
importante pour les 15 pays africains enclavés, car leur potentiel économique est intrinsèquement lié aux conditions 
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œuvre les politiques qui s’imposent. Cette dépendance non réciproque limite, de fait, la souveraineté nationale des pays 
enclavés et pauvres en ressources et met en évidence l’importance de la recherche de solutions régionales.
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III. Obstacles et entraves à l’intégration du commerce régional

La question de fond qui se pose aux pouvoirs publics, s’agissant de l’intégration du commerce 
régional en Afrique, est de savoir pourquoi les résultats ont été si limités et ce qu’il y a lieu de 
faire pour développer les échanges commerciaux intra africains. un potentiel considérable dans 
ce domaine demeure inexploité à cause des entraves liées aux infrastructures et aux politiques. 
Les réseaux d’infrastructure en Afrique accumulent les retards par rapport à d’autres pays en 
développement et se caractérisent par des chainons manquants. Il faut ajouter à cela les délais et 
les tracas liés aux services de facilitation du commerce qui pénalisent les entreprises privées et 
les échanges commerciaux. La présente section fait la synthèse des barrières les plus restrictives 
au commerce intra régional en Afrique.

1. Infrastructure commerciale  
Dans de nombreuses régions du monde, les progrès dans le transport et les communications ont facilité la 
mondialisation de la production en réduisant le coût de la division de la chaîne de production en différentes 
composantes. Certains pays en développement ont ainsi pu élargir et diversifier le commerce en jouant un 
rôle majeur dans le partage de la production. Avec la montée de la concurrence sur les principaux marchés qui 
contraint les entreprises à s’adapter à la production et aux systèmes de gestion en flux tendus, la flexibilité, la 
rapidité et la fiabilité de la livraison des marchandises revêtent une importance majeure. Toutefois, le manque 
d’infrastructures et l’absence des cadres institutionnels, juridiques et réglementaires nécessaires à l’efficacité, 
empêchent de nombreux pays africains d’assurer une livraison de marchandises rapide, fiable et flexible. 

La correction des lacunes en matière de liaisons infrastructurelles régionales en Afrique revêt une importance 
stratégique particulière pour le commerce intra africain. Ces chainons manquants évoqués à l’annexe 2 empêchent 
les réseaux de transport, d’énergie et de TIC de fonctionner comme un ensemble intégré. L’Afrique ne pourra 
atteindre ses objectifs commerciaux que lorsque ces lacunes seront comblées. Si l’on veut pérenniser les efforts 
actuels dans le cadre d’une perspective à long terme, il faut absolument préserver les acquis. 

La planification du développement des infrastructures régionales s’inscrit dans le cadre du Plan d’action à 
court terme de l’UA/NEPAD (STAP) et du Plan d’action pour l’Afrique (PAA), ainsi que des plans établis par les 
Communautés économiques régionales (CER) et les institutions spécialisées, notamment les pools énergétiques 
régionaux. Mais ces plans sont parfois entrés en conflit, ou n’ont pas emporté l’adhésion des collectivités locales, 
ce qui a entravé leur mise en œuvre.  Le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA),  que 
la BAD prépare actuellement pour le compte de l’UA, est une initiative continentale visant à forger un consensus 
politique autour d’une feuille de route prioritaire comprenant des projets d’intégration régionale dans le domaine 
de l’énergie, des transports, des TIC et des ressources hydriques transfrontalières. Le PIDA mettra en place, 
après des analyses solides, un cadre institutionnel et financier clair, assorti d’un plan d’action pour l’exécution de 
projets à court, moyen et long terme (jusqu’en 2040). Le programme et la liste des projets prioritaires du PIDA 
ont été approuvés en janvier 2012 par les Chefs d’État du NEPAD au Sommet de l’UA.  
En l’absence de données sur le PIDA, une indication des besoins de financement des infrastructures régionales 
a été puisée dans le Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique de la Banque mondiale (2009). Ceux-ci 
sont résumés dans le Tableau 3 ci-dessous.
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III. Obstacles et entraves à l’intégration du commerce régional

La question de fond qui se pose aux pouvoirs publics, s’agissant de l’intégration du commerce 
régional en Afrique, est de savoir pourquoi les résultats ont été si limités et ce qu’il y a lieu de 
faire pour développer les échanges commerciaux intra africains. un potentiel considérable dans 
ce domaine demeure inexploité à cause des entraves liées aux infrastructures et aux politiques. 
Les réseaux d’infrastructure en Afrique accumulent les retards par rapport à d’autres pays en 
développement et se caractérisent par des chainons manquants. Il faut ajouter à cela les délais et 
les tracas liés aux services de facilitation du commerce qui pénalisent les entreprises privées et 
les échanges commerciaux. La présente section fait la synthèse des barrières les plus restrictives 
au commerce intra régional en Afrique.

1. Infrastructure commerciale  
Dans de nombreuses régions du monde, les progrès dans le transport et les communications ont facilité la 
mondialisation de la production en réduisant le coût de la division de la chaîne de production en différentes 
composantes. Certains pays en développement ont ainsi pu élargir et diversifier le commerce en jouant un 
rôle majeur dans le partage de la production. Avec la montée de la concurrence sur les principaux marchés qui 
contraint les entreprises à s’adapter à la production et aux systèmes de gestion en flux tendus, la flexibilité, la 
rapidité et la fiabilité de la livraison des marchandises revêtent une importance majeure. Toutefois, le manque 
d’infrastructures et l’absence des cadres institutionnels, juridiques et réglementaires nécessaires à l’efficacité, 
empêchent de nombreux pays africains d’assurer une livraison de marchandises rapide, fiable et flexible. 

La correction des lacunes en matière de liaisons infrastructurelles régionales en Afrique revêt une importance 
stratégique particulière pour le commerce intra africain. Ces chainons manquants évoqués à l’annexe 2 empêchent 
les réseaux de transport, d’énergie et de TIC de fonctionner comme un ensemble intégré. L’Afrique ne pourra 
atteindre ses objectifs commerciaux que lorsque ces lacunes seront comblées. Si l’on veut pérenniser les efforts 
actuels dans le cadre d’une perspective à long terme, il faut absolument préserver les acquis. 

La planification du développement des infrastructures régionales s’inscrit dans le cadre du Plan d’action à 
court terme de l’UA/NEPAD (STAP) et du Plan d’action pour l’Afrique (PAA), ainsi que des plans établis par les 
Communautés économiques régionales (CER) et les institutions spécialisées, notamment les pools énergétiques 
régionaux. Mais ces plans sont parfois entrés en conflit, ou n’ont pas emporté l’adhésion des collectivités locales, 
ce qui a entravé leur mise en œuvre.  Le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA),  que 
la BAD prépare actuellement pour le compte de l’UA, est une initiative continentale visant à forger un consensus 
politique autour d’une feuille de route prioritaire comprenant des projets d’intégration régionale dans le domaine 
de l’énergie, des transports, des TIC et des ressources hydriques transfrontalières. Le PIDA mettra en place, 
après des analyses solides, un cadre institutionnel et financier clair, assorti d’un plan d’action pour l’exécution de 
projets à court, moyen et long terme (jusqu’en 2040). Le programme et la liste des projets prioritaires du PIDA 
ont été approuvés en janvier 2012 par les Chefs d’État du NEPAD au Sommet de l’UA.  
En l’absence de données sur le PIDA, une indication des besoins de financement des infrastructures régionales 
a été puisée dans le Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique de la Banque mondiale (2009). Ceux-ci 
sont résumés dans le Tableau 3 ci-dessous.
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Transport
Au plan de l’infrastructure, le transport constitue probablement la principale entrave au  commerce dans la 
plupart des pays africains. Les coûts de transport sont un facteur déterminant de la compétitivité des entreprises 
sur les marchés d’exportation. En Afrique, toutes les formes de transport - routier, ferroviaire, maritime et aérien, 
ainsi que sur les routes d’accès aux marchés des produits agricoles- sont généralement onéreuses. Cet état 
de fait risque d’isoler les marchés, de réduire les économies d’échelle et de renchérir directement les coûts 
d’importation et d’exportation. Par ailleurs, la mauvaise qualité des services de transport réduit les marges 
bénéficiaires et la compétitivité. Dans les économies essentiellement agricoles d’Afrique subsaharienne où la 
production est dominée par les petits agriculteurs, le degré de développement du marché dépend essentiellement 
du niveau d’intégration des ménages agricoles à l’économie nationale. Les problèmes de transport constituent 
un sérieux obstacle à la commercialisation des produits agricoles dans de nombreux pays africains, limitant 
ainsi la capacité de diversification des exportations par l’introduction de nouveaux produits, notamment ceux de 
l’horticulture et de la floriculture.

Routes
Le coût de transport des marchandises le long des principaux corridors commerciaux de l’Afrique est extrêmement 
élevé (100 à 300 dollars EU la tonne) et les délais sont exceptionnellement longs (jusqu’à 40 jours dans certains 
cas). Cette situation s’explique en partie par la faiblesse de l’infrastructure routière dont des tronçons régionaux 
importants nécessitent divers types de travaux de réfection. Cependant, les questions immatérielles, d’ordre 
réglementaire et institutionnel, sont encore plus importantes. Les cartels des camionneurs, notamment en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, imposent  des marges bénéficiaires élevées pour un service médiocre. 
La congestion au niveau des ports, les délais d’attente aux frontières et les postes de contrôle officiels et non 
officiels entravent considérablement la circulation des marchandises et gonflent les coûts de transport. La 
régulation du marché peut contribuer dans une grande mesure à améliorer la compétitivité de l’industrie du 
transport routier et à réduire les coûts. 

Ports 
L’Afrique compte 60 grands ports avec des installations allant des quais classiques aux postes à conteneurs, 
cargaisons d’hydrocarbures et autres cargaisons de marchandises en vrac. Toutefois, pour plusieurs raisons, 
notamment l’insuffisance des équipements et la complexité de la réglementation, nombre d’entre eux n’arrivent 
pas à offrir des services compétitifs conformes aux meilleures pratiques à l’échelle mondiale. La plupart des 
terminaux à conteneurs ont pratiquement ou effectivement atteint les limites de leurs capacités et sont sous-
équipés. Les ports africains doivent faire face à une demande pressante de leurs clients pour assurer une 
rotation rapide de navires de plus en plus grands. L’amélioration du temps de rotation par le renforcement de 
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Tableau 3 : Chainons manquants pour l’intégration physique continentale

Grandes installations  
hydroélectriques (MW)

Transport d’électricité 
(MW)

Réfection des routes 
(km)

Liaisons à fibre optique 
(km)

Centre 1,383 1,662 3,700 2,257

Est 10,968 27,755 2,524 3,565

Sud 8,912 23,839 11,100 5,158

Ouest 3,758 11,250 5,804 1,905

Total 25,021 64,506 23,129 12,885

Source : Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique, 2009.



C
om

p
rend

re les b
arrières à l’intégration d

u com
m

erce régional en A
friq

ue

D é p a r t e m e n t  d u  N E PA D ,  d e  l ’ i n t é g r a t i o n  r é g i o n a l e  e t  d u  c o m m e rc e 

Transport
Au plan de l’infrastructure, le transport constitue probablement la principale entrave au  commerce dans la 
plupart des pays africains. Les coûts de transport sont un facteur déterminant de la compétitivité des entreprises 
sur les marchés d’exportation. En Afrique, toutes les formes de transport - routier, ferroviaire, maritime et aérien, 
ainsi que sur les routes d’accès aux marchés des produits agricoles- sont généralement onéreuses. Cet état 
de fait risque d’isoler les marchés, de réduire les économies d’échelle et de renchérir directement les coûts 
d’importation et d’exportation. Par ailleurs, la mauvaise qualité des services de transport réduit les marges 
bénéficiaires et la compétitivité. Dans les économies essentiellement agricoles d’Afrique subsaharienne où la 
production est dominée par les petits agriculteurs, le degré de développement du marché dépend essentiellement 
du niveau d’intégration des ménages agricoles à l’économie nationale. Les problèmes de transport constituent 
un sérieux obstacle à la commercialisation des produits agricoles dans de nombreux pays africains, limitant 
ainsi la capacité de diversification des exportations par l’introduction de nouveaux produits, notamment ceux de 
l’horticulture et de la floriculture.

Routes
Le coût de transport des marchandises le long des principaux corridors commerciaux de l’Afrique est extrêmement 
élevé (100 à 300 dollars EU la tonne) et les délais sont exceptionnellement longs (jusqu’à 40 jours dans certains 
cas). Cette situation s’explique en partie par la faiblesse de l’infrastructure routière dont des tronçons régionaux 
importants nécessitent divers types de travaux de réfection. Cependant, les questions immatérielles, d’ordre 
réglementaire et institutionnel, sont encore plus importantes. Les cartels des camionneurs, notamment en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, imposent  des marges bénéficiaires élevées pour un service médiocre. 
La congestion au niveau des ports, les délais d’attente aux frontières et les postes de contrôle officiels et non 
officiels entravent considérablement la circulation des marchandises et gonflent les coûts de transport. La 
régulation du marché peut contribuer dans une grande mesure à améliorer la compétitivité de l’industrie du 
transport routier et à réduire les coûts. 

Ports 
L’Afrique compte 60 grands ports avec des installations allant des quais classiques aux postes à conteneurs, 
cargaisons d’hydrocarbures et autres cargaisons de marchandises en vrac. Toutefois, pour plusieurs raisons, 
notamment l’insuffisance des équipements et la complexité de la réglementation, nombre d’entre eux n’arrivent 
pas à offrir des services compétitifs conformes aux meilleures pratiques à l’échelle mondiale. La plupart des 
terminaux à conteneurs ont pratiquement ou effectivement atteint les limites de leurs capacités et sont sous-
équipés. Les ports africains doivent faire face à une demande pressante de leurs clients pour assurer une 
rotation rapide de navires de plus en plus grands. L’amélioration du temps de rotation par le renforcement de 
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Tableau 3 : Chainons manquants pour l’intégration physique continentale

Grandes installations  
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Liaisons à fibre optique 
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Centre 1,383 1,662 3,700 2,257

Est 10,968 27,755 2,524 3,565

Sud 8,912 23,839 11,100 5,158

Ouest 3,758 11,250 5,804 1,905

Total 25,021 64,506 23,129 12,885

Source : Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique, 2009.
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la productivité des ports n’est cependant pas une tâche facile, car le principal goulet d’étranglement se situe au 
niveau de la manutention. La meilleure pratique à l’échelle mondiale en la matière est supérieure à 30 tonnes/
heure, tandis que les volumes de rotation se situent respectivement entre 8 et 25 tonnes/heure en Afrique de l’Est, 
10 et 25 tonnes/heure en Afrique australe et 7 et 15 tonnes/heure en Afrique de l’Ouest (AICD). Les ports n’ont 
enregistré aucune percée significative dans le domaine de la manutention des conteneurs, en dépit de l’arrivée 
de la grue tandem et de la grue de pont triplex. Les deux principaux goulets d’étranglement dans les ports sont le 
chargement et le déchargement des cargaisons et l’administration des douanes. 

Les deux doivent être traités simultanément. Le mouvement des conteneurs est également entravé par l’absence 
d’un système intégré de distribution des marchandises par voie terrestre, notamment pour le trafic de transit. 
De nombreux ports maritimes peinent à offrir des services compétitifs et les voies d’eau intérieures sont mal 
intégrées aux réseaux de transport. Les ports étant de plus en plus confrontés à l’intensification du trafic, à 
l’augmentation de la taille des navires et à la croissance du trafic de transbordement, leurs capacités doivent être 
renforcées à l’avenir. Des navires plus grands nécessitent des installations portuaires améliorées. 

Les portiques de transbordement doivent être suffisamment grands pour atteindre tous les conteneurs et 
suffisamment rapides pour réduire le temps de rotation des navires. Si le taux de conteneurisation augmente 
sensiblement, la question des capacités sera de plus en plus préoccupante pour la plupart des ports africains. 
Les redevances portuaires aggravent le problème du coût de transport. Les longs délais et les taxes portuaires 
élevées pénalisent les exportations et les importations de conteneurs dans de nombreux ports africains. D’après 
les estimations de l’AICD, la durée de séjour moyenne des conteneurs se situe entre 4 et 8 jours en Afrique 
australe, et 11et 30 jours en Afrique de l’Ouest, contre moins de sept jours au niveau mondial. De même, la durée 
de traitement des camions est longue et oscille entre 4 et 24 heures en Afrique de l’Est et entre 6 et 24 heures en 
Afrique de l’Ouest, contre une heure pour la meilleure pratique mondiale. 

Ces retards augmentent considérablement les coûts d’inventaire. Un jour supplémentaire dans un port coûte 
plus de 35.000 dollars EU à une compagnie de navigation pour un navire de 2.200 EVP. Les retards rallongent 
également le temps de rotation (temps écoulé entre la commande d’un acquéreur et la livraison du produit) ce 
qui peut empêcher les exportateurs d’aller vers des segments de marchés à plus forte valeur où le temps de 
rotation joue un rôle important. Étant donné que les ports ne sont pas des entités autonomes, mais font partie 
de systèmes logistiques de plus grande envergure, les réformes doivent aller au-delà de l’amélioration de leur 
efficacité intrinsèque et œuvrer à mieux les intégrer à l’économie dans son ensemble. À cet égard, il s’agit 
surtout d’assurer des liaisons multimodales (route, rail, air) efficaces vers les ports et d’assouplir les restrictions 
imposées aux échanges sur les principaux corridors commerciaux de leur zone de chalandise.

Chemin de fer
Alors que de nombreux pays et régions utilisent le rail pour le transport des marchandises, le recours à ce moyen 
de transport a nettement régressé en Afrique au cours des 30 dernières années. Ce recul s’explique, en grande 
partie, par la libéralisation et la concurrence du transport routier. Les efforts visant à améliorer les voies ferrées en 
Afrique ont été entravés par l’insuffisance du volume de fret nécessaire pour générer les revenus permettant de les 
rentabiliser. Il y a toutefois quelques exceptions, comme la signature par le gouvernement du Malawi et la société 
minière brésilienne Vale d’un protocole d’accord, en avril 2011, pour la construction d’une nouvelle voie ferrée 
au sud du pays pour transporter les produits miniers vers les ports maritimes de la côte orientale de l’Afrique. 
Cependant, ce succès met en évidence les défis auxquels l’Afrique est confrontée à mesure qu’elle passera du 
statut de simple exportateur de produits de base à celui de créateur de valeur ajoutée avant l’exportation.
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la productivité des ports n’est cependant pas une tâche facile, car le principal goulet d’étranglement se situe au 
niveau de la manutention. La meilleure pratique à l’échelle mondiale en la matière est supérieure à 30 tonnes/
heure, tandis que les volumes de rotation se situent respectivement entre 8 et 25 tonnes/heure en Afrique de l’Est, 
10 et 25 tonnes/heure en Afrique australe et 7 et 15 tonnes/heure en Afrique de l’Ouest (AICD). Les ports n’ont 
enregistré aucune percée significative dans le domaine de la manutention des conteneurs, en dépit de l’arrivée 
de la grue tandem et de la grue de pont triplex. Les deux principaux goulets d’étranglement dans les ports sont le 
chargement et le déchargement des cargaisons et l’administration des douanes. 

Les deux doivent être traités simultanément. Le mouvement des conteneurs est également entravé par l’absence 
d’un système intégré de distribution des marchandises par voie terrestre, notamment pour le trafic de transit. 
De nombreux ports maritimes peinent à offrir des services compétitifs et les voies d’eau intérieures sont mal 
intégrées aux réseaux de transport. Les ports étant de plus en plus confrontés à l’intensification du trafic, à 
l’augmentation de la taille des navires et à la croissance du trafic de transbordement, leurs capacités doivent être 
renforcées à l’avenir. Des navires plus grands nécessitent des installations portuaires améliorées. 

Les portiques de transbordement doivent être suffisamment grands pour atteindre tous les conteneurs et 
suffisamment rapides pour réduire le temps de rotation des navires. Si le taux de conteneurisation augmente 
sensiblement, la question des capacités sera de plus en plus préoccupante pour la plupart des ports africains. 
Les redevances portuaires aggravent le problème du coût de transport. Les longs délais et les taxes portuaires 
élevées pénalisent les exportations et les importations de conteneurs dans de nombreux ports africains. D’après 
les estimations de l’AICD, la durée de séjour moyenne des conteneurs se situe entre 4 et 8 jours en Afrique 
australe, et 11et 30 jours en Afrique de l’Ouest, contre moins de sept jours au niveau mondial. De même, la durée 
de traitement des camions est longue et oscille entre 4 et 24 heures en Afrique de l’Est et entre 6 et 24 heures en 
Afrique de l’Ouest, contre une heure pour la meilleure pratique mondiale. 

Ces retards augmentent considérablement les coûts d’inventaire. Un jour supplémentaire dans un port coûte 
plus de 35.000 dollars EU à une compagnie de navigation pour un navire de 2.200 EVP. Les retards rallongent 
également le temps de rotation (temps écoulé entre la commande d’un acquéreur et la livraison du produit) ce 
qui peut empêcher les exportateurs d’aller vers des segments de marchés à plus forte valeur où le temps de 
rotation joue un rôle important. Étant donné que les ports ne sont pas des entités autonomes, mais font partie 
de systèmes logistiques de plus grande envergure, les réformes doivent aller au-delà de l’amélioration de leur 
efficacité intrinsèque et œuvrer à mieux les intégrer à l’économie dans son ensemble. À cet égard, il s’agit 
surtout d’assurer des liaisons multimodales (route, rail, air) efficaces vers les ports et d’assouplir les restrictions 
imposées aux échanges sur les principaux corridors commerciaux de leur zone de chalandise.

Chemin de fer
Alors que de nombreux pays et régions utilisent le rail pour le transport des marchandises, le recours à ce moyen 
de transport a nettement régressé en Afrique au cours des 30 dernières années. Ce recul s’explique, en grande 
partie, par la libéralisation et la concurrence du transport routier. Les efforts visant à améliorer les voies ferrées en 
Afrique ont été entravés par l’insuffisance du volume de fret nécessaire pour générer les revenus permettant de les 
rentabiliser. Il y a toutefois quelques exceptions, comme la signature par le gouvernement du Malawi et la société 
minière brésilienne Vale d’un protocole d’accord, en avril 2011, pour la construction d’une nouvelle voie ferrée 
au sud du pays pour transporter les produits miniers vers les ports maritimes de la côte orientale de l’Afrique. 
Cependant, ce succès met en évidence les défis auxquels l’Afrique est confrontée à mesure qu’elle passera du 
statut de simple exportateur de produits de base à celui de créateur de valeur ajoutée avant l’exportation.
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D’après de nombreux exportateurs 

d’Afrique, l’absence de fiabilité 

de l’alimentation électrique est 

l’un des plus gros problèmes qui 

perturbent leurs activités.
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L’introduction des technologies 

de l’information et de la 

communication (TIC) en Afrique 

a été entravée par l’absence de 

cadres réglementaires appropriés 

et l’insuffisance de l’infrastructure. 

Énergie
L’alimentation électrique est un autre problème sérieux dans le domaine de l’infrastructure qui alourdit les coûts 
de production. L’infrastructure de production d’électricité en Afrique n’assure qu’une partie des services produits 
ailleurs dans le monde en développement. D’après de nombreux exportateurs d’Afrique, l’absence de fiabilité 
de l’alimentation électrique est l’un des plus gros problèmes qui perturbent leurs activités. Les coupures de 
courant fréquentes interrompent la production et alourdissent les coûts d’exploitation. De nombreux exportateurs 
doivent utiliser des générateurs pour pallier les coupures de courant, ce qui leur revient trois à cinq fois plus cher 
que l’électricité fournie par le réseau. La solution du problème du coût élevé de l’électricité et de la fiabilité de 
l’approvisionnement est une priorité pour la plupart des pays ; mais, le plus souvent, elle nécessite de nouveaux 
investissements. Selon le rapport du Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique (AICD) (2009), 48 pays 
d’Afrique subsaharienne (avec une population de 800 millions d’habitants) produisent à peu près la même quantité 
d’électricité que l’Espagne (45 millions d’habitants). L’AICD note que plus de 30 pays africains connaissent des 
coupures d’électricité et des interruptions de service régulièrement. Ces défaillances s’expliquent notamment par 
le fait qu’aucune nouvelle unité de production n’a été mise en place pour répondre à la demande supplémentaire 
induite par la croissance économique, la sécheresse qui a réduit la production d’hydroélectricité en Afrique de 
l’Est, la hausse des prix du pétrole qui limite la capacité de nombreux pays africains à importer du gazole et les 
conflits qui ont détruit l’infrastructure de production d’énergie dans les États fragiles. 

Le rapport de l’AICD conclut que, pour répondre aux besoins de l’Afrique en électricité, il faudrait des capacités 
de production supplémentaires de 7000 MW/an (dont la moitié environ à travers les systèmes polyvalents de 
stockage de l’eau). Le recours accru à des services énergétiques modernes, durables et abordables favorisera 
indirectement la productivité en améliorant l’efficacité des services de santé et d’éducation. 

Les dimensions régionales de l’énergie en Afrique sont particulièrement importantes dans la mesure où elles 
permettent de réaliser des économies d’échelle à travers les investissements et le commerce de l’électricité. 
L’AICD estime que 21 pays africains sont tout simplement trop petits pour produire de l’électricité à moindre 
coût. Alors que l’Afrique recèle des ressources énergétiques rentables, celles-ci se trouvent en général loin des 
grands centres de demande dans des pays trop pauvres pour mobiliser les milliards de dollars EU nécessaires 
pour les mettre en valeur. L’AICD souligne également que le commerce régional de l’électricité peut permettre à 
l’Afrique d’économiser deux milliards de dollars EU par an sur sa facture énergétique et de réduire les émissions 
de carbone de 70 millions de tonnes tous les ans. La mise en valeur du potentiel inexploité à faible intensité de 
carbone de l’Afrique exige des efforts soutenus. La libération du potentiel de financement et de développement 
est subordonnée à la mise en place des cadres juridique et réglementaire nécessaires pour appuyer le commerce 
de l’électricité et à la création d’organes de régulation régionaux efficaces pour les appliquer. 

TIC
L’introduction des technologies de l’information et de la communication (TIC) en Afrique a été entravée par 
l’absence de cadres réglementaires appropriés et l’insuffisance de l’infrastructure. L’un des problèmes les plus 
pressants auxquels font face les entreprises qui tentent de percer sur les marchés d’exportation concerne le 
coût et l’accès à Internet, notamment les connexions à large bande et par satellite, qui sont nécessaires pour 
la transmission de données à haut débit et optiques. À titre d’exemple, l’AICD estime qu’un panier mensuel de 
services prépayés de téléphonie mobile coûte 12 dollars EU en Afrique, contre seulement 2 dollars en Asie du 
sud. Le développement des services de TIC est également entravé par des obstacles juridiques, réglementaires et 
institutionnels. Le plus souvent, les monopoles publics ne tolèrent qu’une concurrence limitée dans les services 
de télécommunication. Les fournisseurs d’accès à l’Internet sont souvent soumis à des restrictions qui limitent 
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L’introduction des technologies 

de l’information et de la 

communication (TIC) en Afrique 

a été entravée par l’absence de 

cadres réglementaires appropriés 

et l’insuffisance de l’infrastructure. 

Énergie
L’alimentation électrique est un autre problème sérieux dans le domaine de l’infrastructure qui alourdit les coûts 
de production. L’infrastructure de production d’électricité en Afrique n’assure qu’une partie des services produits 
ailleurs dans le monde en développement. D’après de nombreux exportateurs d’Afrique, l’absence de fiabilité 
de l’alimentation électrique est l’un des plus gros problèmes qui perturbent leurs activités. Les coupures de 
courant fréquentes interrompent la production et alourdissent les coûts d’exploitation. De nombreux exportateurs 
doivent utiliser des générateurs pour pallier les coupures de courant, ce qui leur revient trois à cinq fois plus cher 
que l’électricité fournie par le réseau. La solution du problème du coût élevé de l’électricité et de la fiabilité de 
l’approvisionnement est une priorité pour la plupart des pays ; mais, le plus souvent, elle nécessite de nouveaux 
investissements. Selon le rapport du Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique (AICD) (2009), 48 pays 
d’Afrique subsaharienne (avec une population de 800 millions d’habitants) produisent à peu près la même quantité 
d’électricité que l’Espagne (45 millions d’habitants). L’AICD note que plus de 30 pays africains connaissent des 
coupures d’électricité et des interruptions de service régulièrement. Ces défaillances s’expliquent notamment par 
le fait qu’aucune nouvelle unité de production n’a été mise en place pour répondre à la demande supplémentaire 
induite par la croissance économique, la sécheresse qui a réduit la production d’hydroélectricité en Afrique de 
l’Est, la hausse des prix du pétrole qui limite la capacité de nombreux pays africains à importer du gazole et les 
conflits qui ont détruit l’infrastructure de production d’énergie dans les États fragiles. 

Le rapport de l’AICD conclut que, pour répondre aux besoins de l’Afrique en électricité, il faudrait des capacités 
de production supplémentaires de 7000 MW/an (dont la moitié environ à travers les systèmes polyvalents de 
stockage de l’eau). Le recours accru à des services énergétiques modernes, durables et abordables favorisera 
indirectement la productivité en améliorant l’efficacité des services de santé et d’éducation. 

Les dimensions régionales de l’énergie en Afrique sont particulièrement importantes dans la mesure où elles 
permettent de réaliser des économies d’échelle à travers les investissements et le commerce de l’électricité. 
L’AICD estime que 21 pays africains sont tout simplement trop petits pour produire de l’électricité à moindre 
coût. Alors que l’Afrique recèle des ressources énergétiques rentables, celles-ci se trouvent en général loin des 
grands centres de demande dans des pays trop pauvres pour mobiliser les milliards de dollars EU nécessaires 
pour les mettre en valeur. L’AICD souligne également que le commerce régional de l’électricité peut permettre à 
l’Afrique d’économiser deux milliards de dollars EU par an sur sa facture énergétique et de réduire les émissions 
de carbone de 70 millions de tonnes tous les ans. La mise en valeur du potentiel inexploité à faible intensité de 
carbone de l’Afrique exige des efforts soutenus. La libération du potentiel de financement et de développement 
est subordonnée à la mise en place des cadres juridique et réglementaire nécessaires pour appuyer le commerce 
de l’électricité et à la création d’organes de régulation régionaux efficaces pour les appliquer. 

TIC
L’introduction des technologies de l’information et de la communication (TIC) en Afrique a été entravée par 
l’absence de cadres réglementaires appropriés et l’insuffisance de l’infrastructure. L’un des problèmes les plus 
pressants auxquels font face les entreprises qui tentent de percer sur les marchés d’exportation concerne le 
coût et l’accès à Internet, notamment les connexions à large bande et par satellite, qui sont nécessaires pour 
la transmission de données à haut débit et optiques. À titre d’exemple, l’AICD estime qu’un panier mensuel de 
services prépayés de téléphonie mobile coûte 12 dollars EU en Afrique, contre seulement 2 dollars en Asie du 
sud. Le développement des services de TIC est également entravé par des obstacles juridiques, réglementaires et 
institutionnels. Le plus souvent, les monopoles publics ne tolèrent qu’une concurrence limitée dans les services 
de télécommunication. Les fournisseurs d’accès à l’Internet sont souvent soumis à des restrictions qui limitent 
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Tableau 4 : Coût du commerce transfrontalier

Documents pour  
l’exportation  

(nombre)

Délai pour les 
exportations  

(jours)

Coût des 
exportations (dollars 
EU par conteneur)

Documents 
pour 

l’importation 
(nombre)

Délais  
pour les 

importations  
(jours)

Coût des 
importations  
(dollars par 
conteneur)

OCDE 4.4 10.9 1,058.70 4.9 11.4 1,106.30

Asie de l’Est et Pacifique 6.4 22.7 889.8 6.9 24.1 934.7

Europe de l’Est et Asie 
centrale

6.4 26.7 1,651.70 7.6 28.1 1,845.40

Amérique latine et 
Caraïbes

6.6 18 1,228.30 7.1 20.1 1,487.90

Asie du Sud 8.5 32.3 1,511.60 9 32.5 1,744.50

Moyen-Orient et Afrique 
du Nord

6.4 20.4 1,048.90 7.5 24.2 1,229.30

Afrique subsaharienne 7.7 32.3 1,961.50 8.7 38.2 2,491.80

Source : Banque mondiale, Commerce transfrontalier 2010

les capacités des services d’hébergement des sites. Les lois fondamentales qui régissent les communications 
et la radiodiffusion limitent souvent les offres de services, notamment en imposant le contrôle du contenu. Les 
ministères des Communications sont souvent à la fois régulateur et opérateur. L’Afrique a connu une croissance 
rapide dans le domaine des câbles sous-marins régionaux,  comme Seacom, Mainone et EASSy, qui entourent 
désormais presque tout le continent et le relient au reste du monde. Ces investissements ont permis d’améliorer les 
services et de réduire de moitié parfois les coûts pour les utilisateurs finaux. Cependant, d’autres investissements 
dans les câbles sous-marins sont nécessaires pour satisfaire la demande croissante en Afrique et assurer l’accès 
des pays enclavés au réseau principal et une extension du système à large bande. La liberté d’accès à ces câbles 
est indispensable si l’on jouir des effets transformateurs positifs de ces investissements. 

Préparation des projets d’infrastructure 
Afin de mobiliser les crédits nécessaires pour l’infrastructure, l’Afrique doit mettre davantage de projets bancables 
sur le marché. Les projets d’infrastructure régionaux favorisent l’intégration et stimulent le commerce et la 
croissance, mais ils posent certains problèmes particuliers, notamment des coûts de transaction nettement plus 
élevés et des facteurs de risque plus complexes pour les investisseurs privés par rapport aux projets nationaux. 
Il existe plusieurs fonds pour la préparation des projets en Afrique qui peuvent financer les étapes initiales 
des projets régionaux, notamment le Fonds spécial pour la préparation des projets d’infrastructure du NEPAD 
(FPPI). Afin de multiplier les projets bancables, il faut reconstituer ces fonds pour qu’ils puissent jouer leur 
rôle. Il convient également de renforcer les capacités institutionnelles pour mettre sur un pied d’égalité les pays 
participants dont les intérêts et les capacités de réalisation diffèrent.

2. Capacités de production 
Les entreprises et les agriculteurs ne sont pas en mesure de mettre à profit les opportunités d’accès aux marchés 
régionaux et internationaux en raison de l’insuffisance de leurs capacités   de production. Dans de nombreux 
pays africains, les usines sont loin de tourner à plein régime. Les enquêtes sur les entreprises montrent que, de 
manière générale, les unités de production ne fonctionnent en moyenne qu’à 50 pour cent de leurs capacités. 
Cela tient à de nombreuses raisons, mais on peut en citer quelques-unes, notamment la difficulté à s’adapter aux 
changements de politique, l’insuffisance des fonds de roulement, les distorsions imposées par les politiques en 
vigueur et les retards dans la livraison des intrants dus à l’insuffisance de l’infrastructure d’appui au commerce.
L’inefficience des techniques utilisées (processus de production, méthodes de gestion, modes d’organisation, 
machines, semences et pratiques agronomiques, etc.) contribue également à expliquer la faible productivité des 
entreprises. Les techniques agricoles utilisées sont souvent défaillantes, parce que la recherche est insuffisante 
et que les services de vulgarisation ne parviennent pas à diffuser largement les nouvelles techniques disponibles 
et les intrants complémentaires.

L’indice CIP 2009 de l’ONUDI classe l’Afrique subsaharienne au dernier rang des régions du monde en ce qui 
concerne la valeur ajoutée industrielle avec une moyenne par habitant de 63 dollars EU (29 dollars si l’on exclut 
l’Afrique du Sud).  Par comparaison, les moyennes respectives de l’Amérique latine et de l’Asie sont 10 fois plus 
importantes, la valeur ajoutée industrielle moyenne par habitant dans les pays industrialisés est de 4 771 dollars 
EU et la moyenne mondiale est de 1031 dollars. Le commerce africain doit se pencher sur les questions en 
rapport avec la valeur ajoutée et créer des domaines de spécialisation pour contribuer à améliorer la production. 
Le développement des ressources productives, l’acquisition de capacités technologiques et la création de liens 
de production permettront aux pays africains d’enrichir leur gamme de produits et services, de mieux exploiter 
les possibilités d’accès au marché de la zone de libre échange et d’assurer une intégration positive à l’économie 
régionale sur la base d’une dynamique interne de développement de la croissance.

3. Barrières non-tarifaires, Règles d’origine et Politiques de réglementation
Les difficultés dues à des infrastructures physiques défaillantes sont accentuées par un tissu de barrières non 
tarifaires (retards et tracas liés aux services de facilitation du commerce) qui compliquent davantage les activités 
des entreprises privées et le commerce. On peut citer à cet égard la complexité et la lenteur des procédures 
qui régissent l’activité des entreprises privées, la complexité des procédures douanières, la rigidité des règles 
d’origine et le peu d’harmonisation  des politiques, des règlementations et des procédures au niveau régional. En 
outre, la médiocrité des systèmes de transit et la multitude de barrages routiers informels le long des corridors 
commerciaux créent des obstacles supplémentaires. 

La combinaison de tous ces facteurs fait que le coût du commerce transfrontalier en Afrique sub-saharienne est 
le plus élevé de toutes les régions d’après l’enquête de la Banque mondiale sur les  procédures requises pour 
l’exportation et l’importation de biens, publiée dans le rapport « Doing Business ».

Nul n’ignore qu’un grand nombre de personnes franchissent les frontières de manière informelle en Afrique et 
c’est l’une des raisons pour lesquelles la valeur quantifiée des échanges commerciaux intra régionaux est si faible 
mais, dans le même temps, porteuse d’optimiste quant au potentiel de développement du commerce intra régional 
en Afrique. La plupart de ces commerçants sont très pauvres et l’amélioration de leur situation pourrait avoir des 
effets très positifs sur le bien-être des ménages dans les zones frontalières (notamment dans les États fragiles) et 
renforcer leur rôle dans le commerce. Cette question, à elle seule, devrait sérieusement interpeler les décideurs 
et le G20. L’existence de ce commerce non structuré s’explique essentiellement par la mauvaise infrastructure 
physique aux frontières entre les pays africains, la lourdeur des procédures à la frontière et le harcèlement par des 
fonctionnaires mal formés et peu motivés, ainsi que les problèmes classiques de manque d’accès aux crédits et à 
l’information. L’Afrique subsaharienne arrive en dernière position dans toutes les catégories des classements du 
commerce transfrontalier de la Banque mondiale (sauf pour le nombre de documents exigés pour les opérations 
d’exportation et d’importation où elle est avant-dernière). Ainsi, en Afrique subsaharienne, le nombre de jours 
nécessaires pour les opérations d’exportation ou d’importation de biens est trois fois plus élevé que dans les pays 
de l’OCDE (voir le tableau 4 ci-dessous), peut-être à cause de la complexité et de la lourdeur des procédures.

La compétitivité est aussi affaiblie par les coûts record des opérations d’exportation et d’importation par conteneur.  
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Tableau 4 : Coût du commerce transfrontalier

Documents pour  
l’exportation  

(nombre)

Délai pour les 
exportations  

(jours)

Coût des 
exportations (dollars 
EU par conteneur)

Documents 
pour 

l’importation 
(nombre)

Délais  
pour les 

importations  
(jours)

Coût des 
importations  
(dollars par 
conteneur)

OCDE 4.4 10.9 1,058.70 4.9 11.4 1,106.30

Asie de l’Est et Pacifique 6.4 22.7 889.8 6.9 24.1 934.7

Europe de l’Est et Asie 
centrale

6.4 26.7 1,651.70 7.6 28.1 1,845.40

Amérique latine et 
Caraïbes

6.6 18 1,228.30 7.1 20.1 1,487.90

Asie du Sud 8.5 32.3 1,511.60 9 32.5 1,744.50

Moyen-Orient et Afrique 
du Nord

6.4 20.4 1,048.90 7.5 24.2 1,229.30

Afrique subsaharienne 7.7 32.3 1,961.50 8.7 38.2 2,491.80

Source : Banque mondiale, Commerce transfrontalier 2010

les capacités des services d’hébergement des sites. Les lois fondamentales qui régissent les communications 
et la radiodiffusion limitent souvent les offres de services, notamment en imposant le contrôle du contenu. Les 
ministères des Communications sont souvent à la fois régulateur et opérateur. L’Afrique a connu une croissance 
rapide dans le domaine des câbles sous-marins régionaux,  comme Seacom, Mainone et EASSy, qui entourent 
désormais presque tout le continent et le relient au reste du monde. Ces investissements ont permis d’améliorer les 
services et de réduire de moitié parfois les coûts pour les utilisateurs finaux. Cependant, d’autres investissements 
dans les câbles sous-marins sont nécessaires pour satisfaire la demande croissante en Afrique et assurer l’accès 
des pays enclavés au réseau principal et une extension du système à large bande. La liberté d’accès à ces câbles 
est indispensable si l’on jouir des effets transformateurs positifs de ces investissements. 

Préparation des projets d’infrastructure 
Afin de mobiliser les crédits nécessaires pour l’infrastructure, l’Afrique doit mettre davantage de projets bancables 
sur le marché. Les projets d’infrastructure régionaux favorisent l’intégration et stimulent le commerce et la 
croissance, mais ils posent certains problèmes particuliers, notamment des coûts de transaction nettement plus 
élevés et des facteurs de risque plus complexes pour les investisseurs privés par rapport aux projets nationaux. 
Il existe plusieurs fonds pour la préparation des projets en Afrique qui peuvent financer les étapes initiales 
des projets régionaux, notamment le Fonds spécial pour la préparation des projets d’infrastructure du NEPAD 
(FPPI). Afin de multiplier les projets bancables, il faut reconstituer ces fonds pour qu’ils puissent jouer leur 
rôle. Il convient également de renforcer les capacités institutionnelles pour mettre sur un pied d’égalité les pays 
participants dont les intérêts et les capacités de réalisation diffèrent.

2. Capacités de production 
Les entreprises et les agriculteurs ne sont pas en mesure de mettre à profit les opportunités d’accès aux marchés 
régionaux et internationaux en raison de l’insuffisance de leurs capacités   de production. Dans de nombreux 
pays africains, les usines sont loin de tourner à plein régime. Les enquêtes sur les entreprises montrent que, de 
manière générale, les unités de production ne fonctionnent en moyenne qu’à 50 pour cent de leurs capacités. 
Cela tient à de nombreuses raisons, mais on peut en citer quelques-unes, notamment la difficulté à s’adapter aux 
changements de politique, l’insuffisance des fonds de roulement, les distorsions imposées par les politiques en 
vigueur et les retards dans la livraison des intrants dus à l’insuffisance de l’infrastructure d’appui au commerce.
L’inefficience des techniques utilisées (processus de production, méthodes de gestion, modes d’organisation, 
machines, semences et pratiques agronomiques, etc.) contribue également à expliquer la faible productivité des 
entreprises. Les techniques agricoles utilisées sont souvent défaillantes, parce que la recherche est insuffisante 
et que les services de vulgarisation ne parviennent pas à diffuser largement les nouvelles techniques disponibles 
et les intrants complémentaires.

L’indice CIP 2009 de l’ONUDI classe l’Afrique subsaharienne au dernier rang des régions du monde en ce qui 
concerne la valeur ajoutée industrielle avec une moyenne par habitant de 63 dollars EU (29 dollars si l’on exclut 
l’Afrique du Sud).  Par comparaison, les moyennes respectives de l’Amérique latine et de l’Asie sont 10 fois plus 
importantes, la valeur ajoutée industrielle moyenne par habitant dans les pays industrialisés est de 4 771 dollars 
EU et la moyenne mondiale est de 1031 dollars. Le commerce africain doit se pencher sur les questions en 
rapport avec la valeur ajoutée et créer des domaines de spécialisation pour contribuer à améliorer la production. 
Le développement des ressources productives, l’acquisition de capacités technologiques et la création de liens 
de production permettront aux pays africains d’enrichir leur gamme de produits et services, de mieux exploiter 
les possibilités d’accès au marché de la zone de libre échange et d’assurer une intégration positive à l’économie 
régionale sur la base d’une dynamique interne de développement de la croissance.

3. Barrières non-tarifaires, Règles d’origine et Politiques de réglementation
Les difficultés dues à des infrastructures physiques défaillantes sont accentuées par un tissu de barrières non 
tarifaires (retards et tracas liés aux services de facilitation du commerce) qui compliquent davantage les activités 
des entreprises privées et le commerce. On peut citer à cet égard la complexité et la lenteur des procédures 
qui régissent l’activité des entreprises privées, la complexité des procédures douanières, la rigidité des règles 
d’origine et le peu d’harmonisation  des politiques, des règlementations et des procédures au niveau régional. En 
outre, la médiocrité des systèmes de transit et la multitude de barrages routiers informels le long des corridors 
commerciaux créent des obstacles supplémentaires. 

La combinaison de tous ces facteurs fait que le coût du commerce transfrontalier en Afrique sub-saharienne est 
le plus élevé de toutes les régions d’après l’enquête de la Banque mondiale sur les  procédures requises pour 
l’exportation et l’importation de biens, publiée dans le rapport « Doing Business ».

Nul n’ignore qu’un grand nombre de personnes franchissent les frontières de manière informelle en Afrique et 
c’est l’une des raisons pour lesquelles la valeur quantifiée des échanges commerciaux intra régionaux est si faible 
mais, dans le même temps, porteuse d’optimiste quant au potentiel de développement du commerce intra régional 
en Afrique. La plupart de ces commerçants sont très pauvres et l’amélioration de leur situation pourrait avoir des 
effets très positifs sur le bien-être des ménages dans les zones frontalières (notamment dans les États fragiles) et 
renforcer leur rôle dans le commerce. Cette question, à elle seule, devrait sérieusement interpeler les décideurs 
et le G20. L’existence de ce commerce non structuré s’explique essentiellement par la mauvaise infrastructure 
physique aux frontières entre les pays africains, la lourdeur des procédures à la frontière et le harcèlement par des 
fonctionnaires mal formés et peu motivés, ainsi que les problèmes classiques de manque d’accès aux crédits et à 
l’information. L’Afrique subsaharienne arrive en dernière position dans toutes les catégories des classements du 
commerce transfrontalier de la Banque mondiale (sauf pour le nombre de documents exigés pour les opérations 
d’exportation et d’importation où elle est avant-dernière). Ainsi, en Afrique subsaharienne, le nombre de jours 
nécessaires pour les opérations d’exportation ou d’importation de biens est trois fois plus élevé que dans les pays 
de l’OCDE (voir le tableau 4 ci-dessous), peut-être à cause de la complexité et de la lourdeur des procédures.

La compétitivité est aussi affaiblie par les coûts record des opérations d’exportation et d’importation par conteneur.  
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D’après Brenton (2011), les barrières non tarifaires signalées par les entreprises en Afrique de l’Est et en Afrique 
australe touchent un cinquième du commerce régional.  Tout en reconnaissant que des progrès ont été enregistrés 
dans la mise en place de mécanismes d’information, il note qu’il est de plus en plus évident qu’ils ne sont pas 
suffisants, si l’on en juge par l’absence de progrès dans la suppression des barrières. Gilson (2010) indique, 
pour sa part, qu’en Afrique australe, les barrières non tarifaires ont touché le commerce régional à hauteur de 3,3 
milliards de dollars EU en 2008. Les barrages routiers illégaux sont un problème répandu en Afrique centrale et 
occidentale. La plupart des contrôles sont effectués par la police et parfois par les services publics spécialisés 
(vétérinaires et agriculture). Les postes de contrôle sont nombreux car ils sont situés à toutes les entrées et 
sorties des villes, ainsi qu’au niveau des frontières entre les districts administratifsLa rigidité des exigences 
locales concernant les intrants contenus dans les produits, reflétée dans les règles d’origine, et le coût élevé 
de la mise en conformité, limitent l’application des préférences tarifaires prévues par les accords commerciaux 
régionaux africains. À titre d’exemple, les règles d’origine restrictives de la SADC relatives aux vêtements et aux 
textiles empêchent les pays de bénéficier des accords. Gilson (2010) rapporte que suite à l’expiration, début 
2010, de l’arrangement spécial qui permettait au Malawi, au Mozambique, à la Tanzanie et à la Zambie d’exporter 
vers le marché de la SACU dans le cadre d’exigences moins strictes, les fabricants de vêtements de ces pays ont 
délocalisé leur production dans la zone de la SACU pour éviter la perte des préférences en approvisionnant le 
marché sud-africain. 

 Cette décision a eu des effets négatifs sur l’investissement dans les pays à faible revenu de la SADC. Gilson 
(2010) rapporte également que Shoprite dépense 5,8 millions de dollars EU par an pour faire face aux exigences 
administratives pour obtenir les certificats d’origine qui lui permettent d’économiser 13,6 millions de dollars 
EU en droits et taxes au titre de la SADC ; par contre, Woolworth n’utilise pas les préférences de la SADC parce 
que le coût administratif d’obtention des certificats d’origine n’en vaut pas la peine. De même, en Afrique de 
l’Ouest, la rigidité des règles d’origine en matière de libéralisation du commerce de la CEDEAO et les conditions 
d’enregistrement y afférentes n’ont guère encouragé les entreprises à y adhérer. 

Les lacunes administratives et réglementaires créent des goulets d’étranglement et empêchent   l’infrastructure 
en place de fournir les services qu’elle est censée offrir. L’harmonisation de la réglementation doit aller de pair 
avec l’intégration physique. À moins que les cadres réglementaires et les procédures administratives ne soient 
harmonisés pour permettre la libre circulation des services à travers les frontières nationales, l’intégration 
physique des réseaux d’infrastructure ne sera pas effective.

Sans libéralisation des services, même si les négociations pour la libéralisation des échanges de marchandises 
dans les CER aboutissent, une sorte de protection à rebours risque d’être maintenue. En effet, à quoi servirait 
l’ouverture des frontières aux échanges de marchandises lorsque celles-ci ne peuvent être transportées d’un pays 
à l’autre, ou lorsque les commerçants ne sont pas en mesure de communiquer efficacement les uns avec les autres 
pour lancer des transactions ? Si l’on veut que les accords commerciaux régionaux aient un sens, il faut que la 
libéralisation des services suive le rythme de la libéralisation du commerce. Contrairement aux marchandises, la 
libéralisation des services, ne consiste pas seulement à supprimer les barrières au commerce, il faut également 
mettre en place un cadre réglementaire national approprié. Hoekman (2002) a observé que la libéralisation des 
services doit  s’accompagner d’une réglementation efficace afin de faire en sorte que les défaillances du marché 
soient prises en charge et que les objectifs sociaux soient réalisés.  La mise en place de cadres et d’institutions 
réglementaires pourrait nécessiter des dépenses de lancement et d’exploitation considérables et des compétences 
avérées.
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D’après Brenton (2011), les barrières non tarifaires signalées par les entreprises en Afrique de l’Est et en Afrique 
australe touchent un cinquième du commerce régional.  Tout en reconnaissant que des progrès ont été enregistrés 
dans la mise en place de mécanismes d’information, il note qu’il est de plus en plus évident qu’ils ne sont pas 
suffisants, si l’on en juge par l’absence de progrès dans la suppression des barrières. Gilson (2010) indique, 
pour sa part, qu’en Afrique australe, les barrières non tarifaires ont touché le commerce régional à hauteur de 3,3 
milliards de dollars EU en 2008. Les barrages routiers illégaux sont un problème répandu en Afrique centrale et 
occidentale. La plupart des contrôles sont effectués par la police et parfois par les services publics spécialisés 
(vétérinaires et agriculture). Les postes de contrôle sont nombreux car ils sont situés à toutes les entrées et 
sorties des villes, ainsi qu’au niveau des frontières entre les districts administratifsLa rigidité des exigences 
locales concernant les intrants contenus dans les produits, reflétée dans les règles d’origine, et le coût élevé 
de la mise en conformité, limitent l’application des préférences tarifaires prévues par les accords commerciaux 
régionaux africains. À titre d’exemple, les règles d’origine restrictives de la SADC relatives aux vêtements et aux 
textiles empêchent les pays de bénéficier des accords. Gilson (2010) rapporte que suite à l’expiration, début 
2010, de l’arrangement spécial qui permettait au Malawi, au Mozambique, à la Tanzanie et à la Zambie d’exporter 
vers le marché de la SACU dans le cadre d’exigences moins strictes, les fabricants de vêtements de ces pays ont 
délocalisé leur production dans la zone de la SACU pour éviter la perte des préférences en approvisionnant le 
marché sud-africain. 

 Cette décision a eu des effets négatifs sur l’investissement dans les pays à faible revenu de la SADC. Gilson 
(2010) rapporte également que Shoprite dépense 5,8 millions de dollars EU par an pour faire face aux exigences 
administratives pour obtenir les certificats d’origine qui lui permettent d’économiser 13,6 millions de dollars 
EU en droits et taxes au titre de la SADC ; par contre, Woolworth n’utilise pas les préférences de la SADC parce 
que le coût administratif d’obtention des certificats d’origine n’en vaut pas la peine. De même, en Afrique de 
l’Ouest, la rigidité des règles d’origine en matière de libéralisation du commerce de la CEDEAO et les conditions 
d’enregistrement y afférentes n’ont guère encouragé les entreprises à y adhérer. 

Les lacunes administratives et réglementaires créent des goulets d’étranglement et empêchent   l’infrastructure 
en place de fournir les services qu’elle est censée offrir. L’harmonisation de la réglementation doit aller de pair 
avec l’intégration physique. À moins que les cadres réglementaires et les procédures administratives ne soient 
harmonisés pour permettre la libre circulation des services à travers les frontières nationales, l’intégration 
physique des réseaux d’infrastructure ne sera pas effective.

Sans libéralisation des services, même si les négociations pour la libéralisation des échanges de marchandises 
dans les CER aboutissent, une sorte de protection à rebours risque d’être maintenue. En effet, à quoi servirait 
l’ouverture des frontières aux échanges de marchandises lorsque celles-ci ne peuvent être transportées d’un pays 
à l’autre, ou lorsque les commerçants ne sont pas en mesure de communiquer efficacement les uns avec les autres 
pour lancer des transactions ? Si l’on veut que les accords commerciaux régionaux aient un sens, il faut que la 
libéralisation des services suive le rythme de la libéralisation du commerce. Contrairement aux marchandises, la 
libéralisation des services, ne consiste pas seulement à supprimer les barrières au commerce, il faut également 
mettre en place un cadre réglementaire national approprié. Hoekman (2002) a observé que la libéralisation des 
services doit  s’accompagner d’une réglementation efficace afin de faire en sorte que les défaillances du marché 
soient prises en charge et que les objectifs sociaux soient réalisés.  La mise en place de cadres et d’institutions 
réglementaires pourrait nécessiter des dépenses de lancement et d’exploitation considérables et des compétences 
avérées.
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4. Application des accords commerciaux régionaux et adhésions multiples 
(chevauchements) dans les communautés économiques régionales (CER)
Seules quelques CER ont atteint leurs objectifs en matière d’amélioration du commerce entre leurs membres. 
De même,  un petit nombre d’entre elles ont déployé des efforts concertés pour promulguer des lois du travail 
communes, assurer la libre circulation de la main d’œuvre et garantir les droits de résidence et d’établissement. 
Beaucoup d’autres accusent également des retards pour ce qui concerne presque tous les éléments essentiels 
nécessaires au succès des phases suivantes de l’intégration, en l’occurrence les unions douanière et monétaire. 
C’est ainsi que les pays du COMESA ne font pas tous partie de la zone de libre-échange du COMESA et que 
la SADC a reporté la création de l’union douanière. Le processus d’harmonisation du tarif extérieur commun 
de l’UEMOA et de celui de la CEDEAO a été retardé, même si quelques progrès ont été enregistrés récemment.         
Un accord sur les lignes de produits à incorporer dans la cinquième bande du tarif extérieur commun et l’adoption 
d’une feuille de route pour les actions futures visant à finaliser ce tarif sont attendus pour la fin décembre 
2011. Peu de progrès ont été accomplis en Afrique centrale. Les adhésions et responsabilités multiples des 
CER réduisent l’efficacité des efforts déployés en Afrique en faveur de l’intégration. L’aptitude des CER à jouer 
un rôle d’avant-garde dans le succès de la coopération et de l’intégration régionales est souvent restreinte par 
l’inadéquation des mandats et des capacités ainsi que par l’insuffisance et l’imprévisibilité des financements, 
auxquelles s’ajoute la faiblesse des capacités. Dans de nombreux cas, les pays membres ont élargi le mandat des 
CER sans augmenter les crédits en conséquence.
L’Union africaine se fait le champion des efforts de réforme en dirigeant les discussions politiques pour rationaliser 
le nombre d’organes régionaux et leurs responsabilités. Son engagement commence à insuffler une dynamique 
politique à cet égard. En Afrique de l’Est et en Afrique australe, les États membres des trois CER (COMESA, CAE et 
SADC) ont décidé d’entamer des négociations pour mettre en place une zone de libre-échange comprenant 26 pays.

5. Accès aux marchés extérieurs et politique commerciale
Un dernier facteur important touchant à l’intégration régionale en Afrique concerne le traitement des exportations 
africaines sur les marchés extérieurs. Les différences en matière d’accès au marché et les règles d’origine y 
afférentes appliquées dans les principaux marchés d’exportation ont des effets sur les efforts d’intégration en 
Afrique. Les pays les moins avancés (PMA) bénéficient de l’initiative de l’UE « tout sauf les armes » qui ouvre 
l’accès à son marché en franchise de droits et hors contingents, ce qui n’est le cas des autres pays. Il en va de 
même pour les programmes commerciaux préférentiels qui sont appliqués par d’autres pays.  Dans de nombreux 
cas, les PMA et autres pays africains sont membres d’un accord d’intégration régionale où les différences de 
traitement en matière d’accès au marché influent sur les mesures incitatives en faveur de l’intégration régionale 
et peuvent compromettre les investissements des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement régionales, 
les investissements transfrontaliers et l’externalisation. Même si les pays où le commerce est dominant offrent 
un accès en franchise à leurs marchés, les différences dans les règles d’origine qui sont appliquées peuvent avoir 
des effets négatifs similaires sur les pays africains pris individuellement.

IV. Domaines prioritaires pour les interventions et l’appui

Des interventions et des mesures concrètes urgentes sont nécessaires pour surmonter les obstacles et 
barrières à l’intégration commerciale régionale en Afrique et faciliter la circulation des biens et services. 
Outre l’infrastructure, les pays doivent s’attaquer à la question des barrières non tarifaires et prendre 
des mesures pour intégrer les marchés des services en mettant en œuvre des réformes réglementaires. 
Certaines interventions indispensables ne nécessitent pas des investissements et des ressources financières 
considérables. Il faudrait plutôt de la volonté politique et un ordre de priorités pour mettre en œuvre le 
programme d’intégration régionale. Dans d’autres cas, un appui technique et financier supplémentaire est 
nécessaire. 

IV.1 Ce que les Gouvernements africains doivent faire
1. Facilitation et logistique du commerce : Les investissements dans l’infrastructure doivent être complétés 
par des mesures de facilitation du commerce pour favoriser les échanges intra régionaux. La réduction des 
formalités administratives, la simplification des procédures de gestion des frontières et la mise en œuvre des 
mesures de facilitation du commerce   permettront de réduire les délais de transit. Des réformes seront nécessaires 
pour harmoniser et réformer les normes et les politiques de transport qui ont une incidence sur le commerce et 
éliminer les obstacles à la libre circulation des biens et services, notamment les prestataires de service.

2. Application des accords commerciaux régionaux et rationalisation des communautés économiques 
régionales (CER) : Seules quelques CER ont atteint leurs objectifs en matière de commerce entre leurs membres. 
En outre, une pléthore d’accords commerciaux régionaux, d’institutions et d’initiatives compliquent la progression 
et la réalisation du commerce intra africain. Des mesures seront nécessaires pour améliorer les arrangements 
relatifs à la gouvernance institutionnelle, y compris la rationalisation du nombre d’institutions spécialisées et la 
diffusion des accords, protocoles et décisions relatifs au commerce auprès des acteurs non étatiques (société 
civile, secteur privé et organisations syndicales) afin de traduire les avantages attendus dans les faits et d’en 
assurer le suivi.

3. Règles d’origine et accès au marché : Les règles d’origine existantes sont trop restrictives. L’amélioration 
de l’accès au marché est essentielle pour multiplier les échanges entre industries en Afrique et attirer davantage 
d’investissements étrangers directs. Des réformes sont également nécessaires pour simplifier les règles d’origine, 
faire reconnaitre les normes par tous et les harmoniser.

4. Réforme de la réglementation et du secteur des services : La coopération pour réformer la 
réglementation (« infrastructure immatérielle ») est importante pour développer les échanges transfrontaliers et 
les investissements dans les services et intégrer les marchés de services au niveau régional. Pour que l’intégration 
physique des réseaux d’infrastructure soit pleinement efficace, il convient d’harmoniser les cadres réglementaires 
et les procédures administratives pour faciliter la libre circulation des services à travers les frontières nationales. 
Il faut mettre en place des organes régionaux de réglementation efficaces pour appliquer les règles et faire en 
sorte que ces investissements produisent les avantages attendus à un coût raisonnable.

5. Infrastructure commerciale : Les pays doivent investir dans des projets régionaux d’infrastructure prioritaires 
pour compléter les chainons manquants dans les réseaux afin de les renforcer, de mieux les relier entre eux et de 
contribuer à réaliser des économies d’échelle pour accroître la compétitivité en Afrique. L’infrastructure régionale 



C
om

p
rend

re les b
arrières à l’intégration d

u com
m

erce régional en A
friq

ue

D é p a r t e m e n t  d u  N E PA D ,  d e  l ’ i n t é g r a t i o n  r é g i o n a l e  e t  d u  c o m m e rc e 33

4. Application des accords commerciaux régionaux et adhésions multiples 
(chevauchements) dans les communautés économiques régionales (CER)
Seules quelques CER ont atteint leurs objectifs en matière d’amélioration du commerce entre leurs membres. 
De même,  un petit nombre d’entre elles ont déployé des efforts concertés pour promulguer des lois du travail 
communes, assurer la libre circulation de la main d’œuvre et garantir les droits de résidence et d’établissement. 
Beaucoup d’autres accusent également des retards pour ce qui concerne presque tous les éléments essentiels 
nécessaires au succès des phases suivantes de l’intégration, en l’occurrence les unions douanière et monétaire. 
C’est ainsi que les pays du COMESA ne font pas tous partie de la zone de libre-échange du COMESA et que 
la SADC a reporté la création de l’union douanière. Le processus d’harmonisation du tarif extérieur commun 
de l’UEMOA et de celui de la CEDEAO a été retardé, même si quelques progrès ont été enregistrés récemment.         
Un accord sur les lignes de produits à incorporer dans la cinquième bande du tarif extérieur commun et l’adoption 
d’une feuille de route pour les actions futures visant à finaliser ce tarif sont attendus pour la fin décembre 
2011. Peu de progrès ont été accomplis en Afrique centrale. Les adhésions et responsabilités multiples des 
CER réduisent l’efficacité des efforts déployés en Afrique en faveur de l’intégration. L’aptitude des CER à jouer 
un rôle d’avant-garde dans le succès de la coopération et de l’intégration régionales est souvent restreinte par 
l’inadéquation des mandats et des capacités ainsi que par l’insuffisance et l’imprévisibilité des financements, 
auxquelles s’ajoute la faiblesse des capacités. Dans de nombreux cas, les pays membres ont élargi le mandat des 
CER sans augmenter les crédits en conséquence.
L’Union africaine se fait le champion des efforts de réforme en dirigeant les discussions politiques pour rationaliser 
le nombre d’organes régionaux et leurs responsabilités. Son engagement commence à insuffler une dynamique 
politique à cet égard. En Afrique de l’Est et en Afrique australe, les États membres des trois CER (COMESA, CAE et 
SADC) ont décidé d’entamer des négociations pour mettre en place une zone de libre-échange comprenant 26 pays.

5. Accès aux marchés extérieurs et politique commerciale
Un dernier facteur important touchant à l’intégration régionale en Afrique concerne le traitement des exportations 
africaines sur les marchés extérieurs. Les différences en matière d’accès au marché et les règles d’origine y 
afférentes appliquées dans les principaux marchés d’exportation ont des effets sur les efforts d’intégration en 
Afrique. Les pays les moins avancés (PMA) bénéficient de l’initiative de l’UE « tout sauf les armes » qui ouvre 
l’accès à son marché en franchise de droits et hors contingents, ce qui n’est le cas des autres pays. Il en va de 
même pour les programmes commerciaux préférentiels qui sont appliqués par d’autres pays.  Dans de nombreux 
cas, les PMA et autres pays africains sont membres d’un accord d’intégration régionale où les différences de 
traitement en matière d’accès au marché influent sur les mesures incitatives en faveur de l’intégration régionale 
et peuvent compromettre les investissements des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement régionales, 
les investissements transfrontaliers et l’externalisation. Même si les pays où le commerce est dominant offrent 
un accès en franchise à leurs marchés, les différences dans les règles d’origine qui sont appliquées peuvent avoir 
des effets négatifs similaires sur les pays africains pris individuellement.

IV. Domaines prioritaires pour les interventions et l’appui

Des interventions et des mesures concrètes urgentes sont nécessaires pour surmonter les obstacles et 
barrières à l’intégration commerciale régionale en Afrique et faciliter la circulation des biens et services. 
Outre l’infrastructure, les pays doivent s’attaquer à la question des barrières non tarifaires et prendre 
des mesures pour intégrer les marchés des services en mettant en œuvre des réformes réglementaires. 
Certaines interventions indispensables ne nécessitent pas des investissements et des ressources financières 
considérables. Il faudrait plutôt de la volonté politique et un ordre de priorités pour mettre en œuvre le 
programme d’intégration régionale. Dans d’autres cas, un appui technique et financier supplémentaire est 
nécessaire. 

IV.1 Ce que les Gouvernements africains doivent faire
1. Facilitation et logistique du commerce : Les investissements dans l’infrastructure doivent être complétés 
par des mesures de facilitation du commerce pour favoriser les échanges intra régionaux. La réduction des 
formalités administratives, la simplification des procédures de gestion des frontières et la mise en œuvre des 
mesures de facilitation du commerce   permettront de réduire les délais de transit. Des réformes seront nécessaires 
pour harmoniser et réformer les normes et les politiques de transport qui ont une incidence sur le commerce et 
éliminer les obstacles à la libre circulation des biens et services, notamment les prestataires de service.

2. Application des accords commerciaux régionaux et rationalisation des communautés économiques 
régionales (CER) : Seules quelques CER ont atteint leurs objectifs en matière de commerce entre leurs membres. 
En outre, une pléthore d’accords commerciaux régionaux, d’institutions et d’initiatives compliquent la progression 
et la réalisation du commerce intra africain. Des mesures seront nécessaires pour améliorer les arrangements 
relatifs à la gouvernance institutionnelle, y compris la rationalisation du nombre d’institutions spécialisées et la 
diffusion des accords, protocoles et décisions relatifs au commerce auprès des acteurs non étatiques (société 
civile, secteur privé et organisations syndicales) afin de traduire les avantages attendus dans les faits et d’en 
assurer le suivi.

3. Règles d’origine et accès au marché : Les règles d’origine existantes sont trop restrictives. L’amélioration 
de l’accès au marché est essentielle pour multiplier les échanges entre industries en Afrique et attirer davantage 
d’investissements étrangers directs. Des réformes sont également nécessaires pour simplifier les règles d’origine, 
faire reconnaitre les normes par tous et les harmoniser.

4. Réforme de la réglementation et du secteur des services : La coopération pour réformer la 
réglementation (« infrastructure immatérielle ») est importante pour développer les échanges transfrontaliers et 
les investissements dans les services et intégrer les marchés de services au niveau régional. Pour que l’intégration 
physique des réseaux d’infrastructure soit pleinement efficace, il convient d’harmoniser les cadres réglementaires 
et les procédures administratives pour faciliter la libre circulation des services à travers les frontières nationales. 
Il faut mettre en place des organes régionaux de réglementation efficaces pour appliquer les règles et faire en 
sorte que ces investissements produisent les avantages attendus à un coût raisonnable.

5. Infrastructure commerciale : Les pays doivent investir dans des projets régionaux d’infrastructure prioritaires 
pour compléter les chainons manquants dans les réseaux afin de les renforcer, de mieux les relier entre eux et de 
contribuer à réaliser des économies d’échelle pour accroître la compétitivité en Afrique. L’infrastructure régionale 
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facilitera davantage le commerce intra régional et les exportations en provenance du continent, ce qui appuiera  
fortement les objectifs de croissance de l’Afrique. L’infrastructure régionale nécessite un niveau élevé de confiance 
entre les pays, compte tenu de l’interdépendance entre voisins. Il faudra mobiliser la volonté politique nécessaire 
pour appuyer l’infrastructure de l’intégration régionale en améliorant le rythme de préparation et d’exécution 
des projets régionaux en la matière, et en appliquant les réformes sectorielles qui doivent accompagner les 
investissements physiques.

IV.2 Ce que les pays du G-20 peuvent/doivent faire

1. Facilitation et logistique du commerce : Plusieurs des priorités susmentionnées concernent les politiques 
non tarifaires et les différences relatives aux obligations et mesures réglementaires qui entravent la circulation 
des biens ou des services d’un pays à l’autre. Des ressources extérieures supplémentaires sont nécessaires pour 
aider les pays à améliorer et  moderniser les systèmes et procédures de douane et de transit (notamment la mise 
en place d’un poste frontière unique et la facilitation du commerce aux frontières intérieures) et à mettre en place 
des installations de stockage.

2. Capacités de production : Des interventions sont nécessaires pour que les entreprises et les agriculteurs 
puissent mettre à profit les possibilités d’accès aux marchés régionaux et internationaux. Il convient également 
de se pencher sur la question de la valeur ajoutée et définir des domaines de spécialisation pour améliorer la 
production. Il est primordial de veiller à ce que les entreprises et les agriculteurs soient capables de saisir les 
opportunités d’accès aux marchés régionaux et internationaux. Il faut prévoir  des ressources supplémentaires 
pour :
• Améliorer les capacités de production (par exemple, la valeur ajoutée dans l’agriculture et l’industrie, le transfert 
de technologie, etc.) ;
• Améliorer la capacité des entreprises locales à répondre aux exigences de qualité des produits, renforcer leur 
compétitivité et intégrer les chaînes de l’offre régionales et mondiales.

3. Réforme de la réglementation : L’aide extérieure est nécessaire pour appuyer la coordination des réformes 
de la réglementation et la mise en place des institutions de régulation à mesure que les pays libéralisent le 
commerce des services ainsi que pour appuyer l’amélioration des systèmes de paiement et la convertibilité de 
la monnaie à l’intérieur des régions et à travers le continent. On pourrait faire avancer l’intégration régionale des 
marchés en créant des  mécanismes de consultation pour analyser la manière dont les politiques entravent le 
commerce et l’investissement, décider des mesures à prendre et appuyer une intervention coordonnée des États 
membres concernés. Dans un rapport distinct adressé au G20, les banques de développement multilatérales ont 
présenté une proposition concrète pour faciliter les échanges commerciaux. Plus généralement, l’octroi d’une 
aide aux « plateformes de connaissances » orientées vers l’action regroupant les parties prenantes concernées 
(secteur privé, représentants des pouvoirs publics, secrétariats des CER, experts indépendants, notamment des 
pays émergents à économie de marché) pour élaborer des programmes d’action et contribuer à assurer le suivi 
de la mise en œuvre, contribuera à faire avancer le programme d’intégration régionale.

4. Application des accords commerciaux régionaux et rationalisation des communautés économiques 
régionales (CER) : Une aide extérieure est nécessaire pour contribuer à renforcer les capacités des pays pour leur 
permettre d’appliquer les accords commerciaux et d’en assurer le suivi d’une part, et accélérer la rationalisation des 
CER et l’harmonisation des programmes, de l’autre. Il s’agira notamment d’appuyer le processus de négociation 
et de mise en œuvre de la zone de libre-échange COMESA-CAE-SADC et d’encourager la création d’autres zones 

similaires sur la base de cette expérience. Il faudrait également appuyer les efforts en cours visant à renforcer les 
capacités des pays et des CER pour la  collecte et la diffusion des informations sur les mesures non tarifaires.

5. Règles d’origine et accès au marché : Une initiative du G20 pour faciliter l’accès au marché en franchise 
de droits et hors contingents à l’échelle de l’Afrique favoriserait le développement des échanges entre industries 
et attirerait davantage d’investissements étrangers directs.

6. Renforcement des capacités : Des interventions sont nécessaires pour permettre aux entreprises et 
aux agriculteurs de mettre à profit les possibilités d’accès aux marchés régionaux et internationaux. Les 
exportateurs doivent satisfaire aux normes de qualité et de sécurité, ainsi qu’aux règles d’origine. Des ressources 
supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les capacités des entreprises locales à répondre aux exigences 
de qualité des produits  et renforcer leur compétitivité pour qu’elles puissent intégrer les chaînes de l’offre 
régionales et mondiales.

7. Infrastructure commerciale : Un document d’information distinct sera établi pour le compte du G20 pour 
examiner les problèmes dans le domaine de l’infrastructure  (transport, énergie et communications), mais il 
convient tout de même de souligner qu’il faut accorder une attention particulière aux aspects ci-après :

• Augmentation des crédits pour la préparation de projets d’infrastructure régionaux  bancables et leur présentation 
aux bailleurs de fonds publics et privés, eu égard aux coûts élevés de la préparation des projets régionaux. Les 
crédits doivent être versés aux fonds de préparation des projets existants, notamment le FPPI du NEPAD ;   

• Élargissement du mandat du Consortium pour l’infrastructure en Afrique afin d’inclure les membres du G20 ; 

• Approbation du processus du PIDA dirigé par l’Afrique et financement de projets d’infrastructure prioritaires - 
matériels et immatériels - pour contribuer à combler les lacunes de l’Afrique en matière d’infrastructure régionale ;

• Appui au renforcement des capacités au niveau régional pour coordonner la préparation et la mise en œuvre 
des projets à caractère régional. 
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facilitera davantage le commerce intra régional et les exportations en provenance du continent, ce qui appuiera  
fortement les objectifs de croissance de l’Afrique. L’infrastructure régionale nécessite un niveau élevé de confiance 
entre les pays, compte tenu de l’interdépendance entre voisins. Il faudra mobiliser la volonté politique nécessaire 
pour appuyer l’infrastructure de l’intégration régionale en améliorant le rythme de préparation et d’exécution 
des projets régionaux en la matière, et en appliquant les réformes sectorielles qui doivent accompagner les 
investissements physiques.

IV.2 Ce que les pays du G-20 peuvent/doivent faire

1. Facilitation et logistique du commerce : Plusieurs des priorités susmentionnées concernent les politiques 
non tarifaires et les différences relatives aux obligations et mesures réglementaires qui entravent la circulation 
des biens ou des services d’un pays à l’autre. Des ressources extérieures supplémentaires sont nécessaires pour 
aider les pays à améliorer et  moderniser les systèmes et procédures de douane et de transit (notamment la mise 
en place d’un poste frontière unique et la facilitation du commerce aux frontières intérieures) et à mettre en place 
des installations de stockage.

2. Capacités de production : Des interventions sont nécessaires pour que les entreprises et les agriculteurs 
puissent mettre à profit les possibilités d’accès aux marchés régionaux et internationaux. Il convient également 
de se pencher sur la question de la valeur ajoutée et définir des domaines de spécialisation pour améliorer la 
production. Il est primordial de veiller à ce que les entreprises et les agriculteurs soient capables de saisir les 
opportunités d’accès aux marchés régionaux et internationaux. Il faut prévoir  des ressources supplémentaires 
pour :
• Améliorer les capacités de production (par exemple, la valeur ajoutée dans l’agriculture et l’industrie, le transfert 
de technologie, etc.) ;
• Améliorer la capacité des entreprises locales à répondre aux exigences de qualité des produits, renforcer leur 
compétitivité et intégrer les chaînes de l’offre régionales et mondiales.

3. Réforme de la réglementation : L’aide extérieure est nécessaire pour appuyer la coordination des réformes 
de la réglementation et la mise en place des institutions de régulation à mesure que les pays libéralisent le 
commerce des services ainsi que pour appuyer l’amélioration des systèmes de paiement et la convertibilité de 
la monnaie à l’intérieur des régions et à travers le continent. On pourrait faire avancer l’intégration régionale des 
marchés en créant des  mécanismes de consultation pour analyser la manière dont les politiques entravent le 
commerce et l’investissement, décider des mesures à prendre et appuyer une intervention coordonnée des États 
membres concernés. Dans un rapport distinct adressé au G20, les banques de développement multilatérales ont 
présenté une proposition concrète pour faciliter les échanges commerciaux. Plus généralement, l’octroi d’une 
aide aux « plateformes de connaissances » orientées vers l’action regroupant les parties prenantes concernées 
(secteur privé, représentants des pouvoirs publics, secrétariats des CER, experts indépendants, notamment des 
pays émergents à économie de marché) pour élaborer des programmes d’action et contribuer à assurer le suivi 
de la mise en œuvre, contribuera à faire avancer le programme d’intégration régionale.

4. Application des accords commerciaux régionaux et rationalisation des communautés économiques 
régionales (CER) : Une aide extérieure est nécessaire pour contribuer à renforcer les capacités des pays pour leur 
permettre d’appliquer les accords commerciaux et d’en assurer le suivi d’une part, et accélérer la rationalisation des 
CER et l’harmonisation des programmes, de l’autre. Il s’agira notamment d’appuyer le processus de négociation 
et de mise en œuvre de la zone de libre-échange COMESA-CAE-SADC et d’encourager la création d’autres zones 

similaires sur la base de cette expérience. Il faudrait également appuyer les efforts en cours visant à renforcer les 
capacités des pays et des CER pour la  collecte et la diffusion des informations sur les mesures non tarifaires.

5. Règles d’origine et accès au marché : Une initiative du G20 pour faciliter l’accès au marché en franchise 
de droits et hors contingents à l’échelle de l’Afrique favoriserait le développement des échanges entre industries 
et attirerait davantage d’investissements étrangers directs.

6. Renforcement des capacités : Des interventions sont nécessaires pour permettre aux entreprises et 
aux agriculteurs de mettre à profit les possibilités d’accès aux marchés régionaux et internationaux. Les 
exportateurs doivent satisfaire aux normes de qualité et de sécurité, ainsi qu’aux règles d’origine. Des ressources 
supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les capacités des entreprises locales à répondre aux exigences 
de qualité des produits  et renforcer leur compétitivité pour qu’elles puissent intégrer les chaînes de l’offre 
régionales et mondiales.

7. Infrastructure commerciale : Un document d’information distinct sera établi pour le compte du G20 pour 
examiner les problèmes dans le domaine de l’infrastructure  (transport, énergie et communications), mais il 
convient tout de même de souligner qu’il faut accorder une attention particulière aux aspects ci-après :

• Augmentation des crédits pour la préparation de projets d’infrastructure régionaux  bancables et leur présentation 
aux bailleurs de fonds publics et privés, eu égard aux coûts élevés de la préparation des projets régionaux. Les 
crédits doivent être versés aux fonds de préparation des projets existants, notamment le FPPI du NEPAD ;   

• Élargissement du mandat du Consortium pour l’infrastructure en Afrique afin d’inclure les membres du G20 ; 

• Approbation du processus du PIDA dirigé par l’Afrique et financement de projets d’infrastructure prioritaires - 
matériels et immatériels - pour contribuer à combler les lacunes de l’Afrique en matière d’infrastructure régionale ;

• Appui au renforcement des capacités au niveau régional pour coordonner la préparation et la mise en œuvre 
des projets à caractère régional. 
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Annex 1 : Tableaux

Tableau 1 : Exportations et importations de biens en Afrique par pays (2009, milliards de dollars Eu)

Pays Exportations Importations Pays Exportations Importations

Algérie 45,2 39,3 Liberia 0,2 0,6

Afrique du Sud 40,8 22,7 Libye 37,2 10,0

Angola / Bénin 1,1 2,1 Madagascar 1,1 3,2

Botswana 3,5 4,7 Malawi 1,1 1,8

Burkina Faso 0,9 1,9 Mali 2,0 2,6

Burundi 0,1 0,4 Mauritanie 1,4 1,4

Cameroon 3,4 4,3 Maurice 1,9 3,7

Cap Vert 0,0 0,7 Maroc 14,1 32,9

Central African Republic 6,1 2,9 Mozambique 2,1 3,8

Tchad 3,5 3,8 Namibia 3,3 5,0

Comores 10,5 7,0 Niger 0,9 1,9

Congo 6,1 2,9 Nigeria 53,0 33,9

Congo, Dem.Rep.of 3,5 3,8 Rwanda 0,2 1,2

Côte D'ivoire 10,5 7,0 Sao Tome et Principe 0,0 0,1

Djibouti 0,1 0,5 Sénégal 2,1 4,7

Egypte 23,1 44,9 Seychelles 0,4 0,8

Guinée équatoriale 9,1 5,2 Sierra_Leone 0,2 0,5

Érytrée 0,0 0,3 Afrique du Sud 61,7 73,2

Ethiopie 1,6 7,7 Sudan 7,8 9,7

Gabon 5,5 2,2 Swaziland 1,5 1,6

Gambie 0,0 0,3 Tanzanie 2,9 6,4

Ghana 5,8 8,0 Togo 0,8 1,4

Guinée 1,0 1,1 Tunisie 14,4 19,1

Guinée-Bissau 0,1 0,2 Ouganda 3,0 4,2

Kenya 4,5 10,2 Zambie 4,3 3,8

Lesotho 0,7 2,0 Zimbabwe 2,3 2,9

Afrique 389,6 406,6

Source: WTO Secretariat.

Tableau 2 :  Exportations et importations de services commerciaux en Afrique par pays (2009, milliards de dollars)

Pays Exportations Importations Pays Exportations Importations

Algérie 2,8 11,2 Liberia 0,1 0,1

Angola 0,6 18,2 Libye 0,4 4,3

Bénin 0,3 0,4 Madagascar 0,6 1,1

Botswana 0,8 1,0 Mali 0,4 0,9

Burkina Faso 0,1 0,5 Mauritania 0,2 0,6

Burundi 0,0 0,2 Maurit us 2,2 1,6

Cameroon 1,2 2,1 Morocco 11,9 5,3

Cap Vert 0,5 0,3 Mozambique 0,5 0,6

Central African Republic 0,0 0,2 Namibia 0,5 0,6

Tchad 0,2 2,2 Niger 0,1 0,7

Comores 0,1 0,1 Nigeria 1,8 16,1

Congo 0,4 3,4 Rwanda 0,2 0,5

Congo, Rép.Dém 0,4 1,7 Sao Tome and 
Principe

0,0 0,0

Côte D'ivoire 0,8 2,3 Sénégal 1,1 1,2

Djibouti 0,1 0,1 Seychelles 0,4 0,3

Égypte 21,3 12,8 Sierra_Leone 0,1 0,1

Guinée équatoriale 0,0 2,0 South Africa 11,7 14,4

Ethiopie 1,7 2,2 Soudan 0,4 2,7

Gabon 0,2 1,3 Swaziland 0,2 0,5

Gambie 0,1 0,1 Tanzanie 1,8 1,7

Ghana 1,7 2,2 Togo 0,2 0,3

Guinée 0,1 0,3 Tunisie 5,2 2,8

Guinée-Bissau 0,0 0,1 Ouganda 0,9 1,4

Kenya 2,2 1,6 Zambie 0,2 0,7

Lesotho 0,1 0,1 Afrique 77,1 126,2

Source : Secrétariat de l’OMC 
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Annex 1 : Tableaux

Tableau 1 : Exportations et importations de biens en Afrique par pays (2009, milliards de dollars Eu)

Pays Exportations Importations Pays Exportations Importations

Algérie 45,2 39,3 Liberia 0,2 0,6

Afrique du Sud 40,8 22,7 Libye 37,2 10,0

Angola / Bénin 1,1 2,1 Madagascar 1,1 3,2

Botswana 3,5 4,7 Malawi 1,1 1,8

Burkina Faso 0,9 1,9 Mali 2,0 2,6

Burundi 0,1 0,4 Mauritanie 1,4 1,4

Cameroon 3,4 4,3 Maurice 1,9 3,7

Cap Vert 0,0 0,7 Maroc 14,1 32,9

Central African Republic 6,1 2,9 Mozambique 2,1 3,8

Tchad 3,5 3,8 Namibia 3,3 5,0

Comores 10,5 7,0 Niger 0,9 1,9

Congo 6,1 2,9 Nigeria 53,0 33,9

Congo, Dem.Rep.of 3,5 3,8 Rwanda 0,2 1,2

Côte D'ivoire 10,5 7,0 Sao Tome et Principe 0,0 0,1

Djibouti 0,1 0,5 Sénégal 2,1 4,7

Egypte 23,1 44,9 Seychelles 0,4 0,8

Guinée équatoriale 9,1 5,2 Sierra_Leone 0,2 0,5

Érytrée 0,0 0,3 Afrique du Sud 61,7 73,2

Ethiopie 1,6 7,7 Sudan 7,8 9,7

Gabon 5,5 2,2 Swaziland 1,5 1,6

Gambie 0,0 0,3 Tanzanie 2,9 6,4

Ghana 5,8 8,0 Togo 0,8 1,4

Guinée 1,0 1,1 Tunisie 14,4 19,1

Guinée-Bissau 0,1 0,2 Ouganda 3,0 4,2

Kenya 4,5 10,2 Zambie 4,3 3,8

Lesotho 0,7 2,0 Zimbabwe 2,3 2,9

Afrique 389,6 406,6

Source: WTO Secretariat.

Tableau 2 :  Exportations et importations de services commerciaux en Afrique par pays (2009, milliards de dollars)

Pays Exportations Importations Pays Exportations Importations

Algérie 2,8 11,2 Liberia 0,1 0,1

Angola 0,6 18,2 Libye 0,4 4,3

Bénin 0,3 0,4 Madagascar 0,6 1,1

Botswana 0,8 1,0 Mali 0,4 0,9

Burkina Faso 0,1 0,5 Mauritania 0,2 0,6

Burundi 0,0 0,2 Maurit us 2,2 1,6

Cameroon 1,2 2,1 Morocco 11,9 5,3

Cap Vert 0,5 0,3 Mozambique 0,5 0,6

Central African Republic 0,0 0,2 Namibia 0,5 0,6

Tchad 0,2 2,2 Niger 0,1 0,7

Comores 0,1 0,1 Nigeria 1,8 16,1

Congo 0,4 3,4 Rwanda 0,2 0,5

Congo, Rép.Dém 0,4 1,7 Sao Tome and 
Principe

0,0 0,0

Côte D'ivoire 0,8 2,3 Sénégal 1,1 1,2

Djibouti 0,1 0,1 Seychelles 0,4 0,3

Égypte 21,3 12,8 Sierra_Leone 0,1 0,1

Guinée équatoriale 0,0 2,0 South Africa 11,7 14,4

Ethiopie 1,7 2,2 Soudan 0,4 2,7

Gabon 0,2 1,3 Swaziland 0,2 0,5

Gambie 0,1 0,1 Tanzanie 1,8 1,7

Ghana 1,7 2,2 Togo 0,2 0,3

Guinée 0,1 0,3 Tunisie 5,2 2,8

Guinée-Bissau 0,0 0,1 Ouganda 0,9 1,4

Kenya 2,2 1,6 Zambie 0,2 0,7

Lesotho 0,1 0,1 Afrique 77,1 126,2

Source : Secrétariat de l’OMC 
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Source : Comtrade ONu.

Tableau 5 : Liste des 10 produits qui contribuent le plus à la croissance du commerce africain**, 2000-09

Commerce intra africain Extra-Africa trade

Produit Taux annuel de 
contribution Produit Taux annuel de 

contribution

Pétrole, produits dérivés et connexes 29,1% Pétrole, produits dérivés et connexes 30,4%

Gaz, naturel et industriel 5,1% Gaz, naturel et industriel 12.5%

Véhicules routiers (y compris les véhicules à 
coussin d'air) 4,4% Métaux non ferreux 9,8%

Fer et acier 4,3% Minerais métallifères et ferraille 6,2%

Articles manufacturés en métal, n.d.a. 4,1% Café, thé, cacao, épices, et produits 
dérivés 4,1%

Céréales et préparations à base de céréales 3,4% Légumes et fruits 3,9%

Articles manufacturés divers, n.d.a. 3,1% Machines et appareils électriques, n.d.a., et 
leurs parties et pièces détachées électriques 3,3%

Machines et appareils électriques, n.d.a., et 
leurs parties et pièces détachées électriques 3,0% Véhicules routiers (y compris les véhicules 

à coussin d'air) 3,0%

Articles minéraux non métalliques manufacturés, 
n.d.a. 2,9% Houilles, cokes et briquettes 3,0%

Légumes et fruits 2,5% Or, à usage non monétaire (à l'exclusion 
des minerais et concentrés d'or) 2,9%

Tableau 3 : Exportations africaines par groupe de produits et par destination (2009, milliards de dollars)

Groupe de produits
Intra africain Extra africain

Valeur Part Valeur Part

Produits alimentaires et animaux vivants 5.1 12.9% 19.5 9.3%

Boissons et tabac 1.0 2.6% 2.3 1.1%

Matières brutes, non comestibles, à l'exception 
des combustibles 1.8 4.5% 16.5 7.8%

Combustibles minéraux, lubrifiants et produits 
connexes 13.2 33.4% 103.0 48.8%

Huiles animales et végétales, graisses et cires 0.5 1.2% 0.7 0.3%

Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 3.6 9.1% 9.2 4.4%

Produits manufacturés classés principalement 
par matière 6.3 16.0% 26.6 12.6%

Machines et matériel de transport 5.1 13.0% 15.6 7.4%

Articles manufacturés divers 2.4 6.2% 12.3 5.8%

Articles et transactions non classés ailleurs 0.4 1.1% 5.2 2.4%

Toutes marchandises 39.6 100% 211.0 100%

Source : Comtrade ONu

Source: uN Comtrade.

Tableau 4 : Liste des 10 exportations africaines dont la croissance est la plus rapide*, 2000-2009

Commerce intra africain Commerce extra africain

Produit Croissance 
annuelle

Produit Croissance 
annuelle

Graisses et huiles animales ou végétales, cires 
préparées, d'origine animale ou végétale

28,0% Courant électrique 83,5%

Gaz, naturel et industriel 24,0% Produits laitiers et œufs de volatiles 43,1%

Minerais métallifères et ferraille 20,0% Huiles et graisses animales 28,4%

Instruments et appareils professionnels, scientifiques 
et de contrôle, n.d.a.

19,5% Matières plastiques sous formes 
primaires

27,3%

Caoutchouc brut (y compris caoutchouc synthétique 
et  caoutchouc recyclé)

17,9% Matières plastiques sous formes autres 
que primaires

21,4%

Machines et appareils électriques, n.d.a., et leurs 
parties et pièces détachées électriques 

17,6% Divers produits et préparations 
comestibles 

20,7%

Fer et acier 17,3% Métaux non ferreux 20,6%

Légumes et fruits 17,3% Aliments du bétail (à l'exclusion des 
céréales non moulues)

20,5%

Céréales et préparations à base de céréales 17,1% Générateurs et équipement connexe 19,3%

Articles manufacturés en métal, n.d.a. 16,5% Matières brutes d'origine animale ou 
végétale, n.d.a.

18,9%
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Source : Comtrade ONu.

Tableau 5 : Liste des 10 produits qui contribuent le plus à la croissance du commerce africain**, 2000-09

Commerce intra africain Extra-Africa trade

Produit Taux annuel de 
contribution Produit Taux annuel de 

contribution

Pétrole, produits dérivés et connexes 29,1% Pétrole, produits dérivés et connexes 30,4%

Gaz, naturel et industriel 5,1% Gaz, naturel et industriel 12.5%

Véhicules routiers (y compris les véhicules à 
coussin d'air) 4,4% Métaux non ferreux 9,8%

Fer et acier 4,3% Minerais métallifères et ferraille 6,2%

Articles manufacturés en métal, n.d.a. 4,1% Café, thé, cacao, épices, et produits 
dérivés 4,1%

Céréales et préparations à base de céréales 3,4% Légumes et fruits 3,9%

Articles manufacturés divers, n.d.a. 3,1% Machines et appareils électriques, n.d.a., et 
leurs parties et pièces détachées électriques 3,3%

Machines et appareils électriques, n.d.a., et 
leurs parties et pièces détachées électriques 3,0% Véhicules routiers (y compris les véhicules 

à coussin d'air) 3,0%

Articles minéraux non métalliques manufacturés, 
n.d.a. 2,9% Houilles, cokes et briquettes 3,0%

Légumes et fruits 2,5% Or, à usage non monétaire (à l'exclusion 
des minerais et concentrés d'or) 2,9%

Tableau 3 : Exportations africaines par groupe de produits et par destination (2009, milliards de dollars)

Groupe de produits
Intra africain Extra africain

Valeur Part Valeur Part

Produits alimentaires et animaux vivants 5.1 12.9% 19.5 9.3%

Boissons et tabac 1.0 2.6% 2.3 1.1%

Matières brutes, non comestibles, à l'exception 
des combustibles 1.8 4.5% 16.5 7.8%

Combustibles minéraux, lubrifiants et produits 
connexes 13.2 33.4% 103.0 48.8%

Huiles animales et végétales, graisses et cires 0.5 1.2% 0.7 0.3%

Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 3.6 9.1% 9.2 4.4%

Produits manufacturés classés principalement 
par matière 6.3 16.0% 26.6 12.6%

Machines et matériel de transport 5.1 13.0% 15.6 7.4%

Articles manufacturés divers 2.4 6.2% 12.3 5.8%

Articles et transactions non classés ailleurs 0.4 1.1% 5.2 2.4%

Toutes marchandises 39.6 100% 211.0 100%

Source : Comtrade ONu

Source: uN Comtrade.

Tableau 4 : Liste des 10 exportations africaines dont la croissance est la plus rapide*, 2000-2009

Commerce intra africain Commerce extra africain

Produit Croissance 
annuelle

Produit Croissance 
annuelle

Graisses et huiles animales ou végétales, cires 
préparées, d'origine animale ou végétale

28,0% Courant électrique 83,5%

Gaz, naturel et industriel 24,0% Produits laitiers et œufs de volatiles 43,1%

Minerais métallifères et ferraille 20,0% Huiles et graisses animales 28,4%

Instruments et appareils professionnels, scientifiques 
et de contrôle, n.d.a.

19,5% Matières plastiques sous formes 
primaires

27,3%

Caoutchouc brut (y compris caoutchouc synthétique 
et  caoutchouc recyclé)

17,9% Matières plastiques sous formes autres 
que primaires

21,4%

Machines et appareils électriques, n.d.a., et leurs 
parties et pièces détachées électriques 

17,6% Divers produits et préparations 
comestibles 

20,7%

Fer et acier 17,3% Métaux non ferreux 20,6%

Légumes et fruits 17,3% Aliments du bétail (à l'exclusion des 
céréales non moulues)

20,5%

Céréales et préparations à base de céréales 17,1% Générateurs et équipement connexe 19,3%

Articles manufacturés en métal, n.d.a. 16,5% Matières brutes d'origine animale ou 
végétale, n.d.a.

18,9%
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Carte 2 : État du réseau régional d’électricité en Afrique 

 

Annex 2: Cartes de l’infrastructure régionale indiquant les obstacles 
au commerce africain

Source: Africa’s Infrastructure: An Agenda for Transformative Action, World Bank, African Development Bank, African Union. 
Paper for UN MDG Summit, September 2010

Cartes de l’infrastructure régionale indiquant les obstacles au commerce africain
Source : Africa’s Infrastructure: An Agenda for Transformative Action, Banque mondiale, Banque africaine de 
développement, Union africaine. Document pour le sommet de l’ONU sur les OMD, septembre 2010. 
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Paper for UN MDG Summit, September 2010
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CER États membres

Communauté économique des États d'Afrique 
centrale (CEEAC)

Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine,  Tchad, République du Congo, 
République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Sao Tome et Principe.

Communauté économique et monétaire 
d'Afrique centrale (CEMAC))

Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, 
Gabon.

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

BBurundi, Comores, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, 
Éthiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Rwanda, Seychelles, Soudan, 

Swaziland, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.

Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie. 

Communauté économique des États d'Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) 

Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.

Communauté de développement d’Afrique 
australe (SADC)

Angola, Botswana, République démocratique du Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, 

Zambie, Zimbabwe.

Union du Maghreb arabe Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc, Tunisie.

Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Guinée-Bissau, Sénégal, Togo.

Union douanière d’Afrique australe Botswana, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland.

Appendice 1: Liste des communautés économiques régionales (CER) 
africaines et de leurs États membres

Appendice 2: Definition of Commercial Services

Définition des services commerciaux 

On entend par services commerciaux les services autres que les services publics non inclus ailleurs. Les services 
commerciaux sont répartis comme suit : transport, voyages et autres services à caractère commercial.

On entend par services de transport les services de transport maritime, aérien et autres, notamment le transport 
terrestre, les voies d’eau intérieures, ainsi que les services de transport par oléoduc qui sont fournis par les 
résidents d’un pays donné à ceux d’un autre pays pour transporter des passagers ou des marchandises (fret) ou 
louer des moyens de transport (charters) avec équipage et services d’appui et auxiliaires connexes.

On entend par voyages les biens et services acquis par les voyageurs individuels aux fins de santé, d’éducation 
ou autres, et par les voyageurs d’affaires. Contrairement aux autres services, les voyages ne sont pas un type de 
service particulier, mais un assortiment de biens et services consommés par les voyageurs. Les biens et services 
les plus courants couverts sont le logement, la nourriture, les boissons, les divertissements, le transport (au sein 
du pays visité) ainsi que les cadeaux et souvenirs.
Les autres services commerciaux comprennent : i) les services de communication, ii) la construction, iii) 
l’assurance, iv) les services financiers, v) les services informatiques et d’information, vi) les redevances et droits 
de licence, vii) les autres services aux entreprises et viii) les services à la personne, ainsi que les services 
culturels et récréatifs.

 

Carte 3 : État du réseau régional de transport en Afrique
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1 La base de données commerciales de l’OMC distingue sept grandes régions géographiques : l’Asie, l’Afrique, 
la Communauté des États indépendants (CEI), l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord et l’Amérique du 
Sud et centrale.

2 Il est important de noter que les données comportent de nombreuses lacunes et qu’il est seulement possible 
de fournir des estimations. La méthode suivante a été utilisée pour estimer le commerce intra CER. Pour chaque 
pays africain, on a pris la valeur des exportations totales en 2009 du tableau 1 en annexe. En utilisant les données 
commerciales bilatérales de la base de données sur le commerce des produits de base (Comtrade), on a calculé 
la part des exportations de chaque pays vers d’autres pays africains. Si un pays n’a pas fourni de données pour 
2009, on a utilisé la dernière année pour laquelle des données sont disponibles au niveau de Comtrade. On a 
ensuite comparé ces parts par rapport à la valeur des exportations totales en 2009 afin de déterminer le volume 
du commerce entre les membres de la même CER. 

3 Il est important de noter que le volume des échanges régionaux sous-estime la valeur des échanges aux 
différentes frontières entre les pays africains.

4 La classification se fonde sur la base de données des services de l’OMC qui ne distingue que trois grandes 
catégories de services commerciaux, à savoir le transport, les voyages et les autres services commerciaux (voir 
l’appendice 2 pour la définition).

5 Parmi les ressources naturelles et les produits agricoles on peut citer le pétrole, le gaz naturel, les minerais, le 
café, le thé, les fruits et légumes, le coke, le charbon, l’or et les céréales et les préparations à base de céréales.

6 Par exemple, la notion d’autoroutes transafricaines remonte au début des années 1970 lorsque la proposition 
visant à construire neuf corridors pour relier les principaux centres économiques du continent a été examinée 
pour la première fois. Cependant, la réalisation de cet objectif a pris du retard.

7 Africa’s Infrastructure : An Agenda for Transformative Action, Banque mondiale, Banque africaine de 
développement,  Union africaine. Document pour le sommet de l’ONU sur les OMD, septembre 2010.

8 L’Indice CIP de l’ONUDI fournit des indications utiles sur la performance industrielle.

9 Paul Brenton, Nora Dihel, Ian Gillson et Mombert Hoppe (2011), Regional trade agreements in sub-Saharan 
Africa: supporting export diversification, Africa Trade Policy Notes, Note no 15. Banque mondiale.

10 Ian Gilson (2010), Deepening Regional Integration to Eliminate the Fragmented Goods Market in Southern 
Africa, Africa Trade Policy Notes, Note no 9, Banque mondiale.

11 Bernard Hoekman (2002), Strengthening the Global Trade Architecture for Development, Document de 
recherche sur les politiques de la Banque mondiale 2757.

12 L’AGOA constitue une exception.

Notes de fin
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