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Contexte 

1. La treizième Conférence économique africaine (AEC), qui avait pour thème 

l’Intégration régionale et continentale au service du développement de 

l’Afrique, s’est déroulée du 3 au 5 décembre 2018 à Kigali, au Rwanda. Cette 

réunion est coorganisée chaque année par le Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD), la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Afrique (CEA) et la Banque africaine de développement. La réunion de 

cette année a été coordonnée par le bureau du PNUD pour l’Afrique. 

2. L’édition AEC de cette année 2018 avait pour principal objectif d’encourager 

un dialogue pour promouvoir un échange d’idées et une réflexion novatrice entre 

chercheurs africains, Africains de la diaspora et organisations, dans le but 

d’analyser et d’évaluer la mesure dans laquelle l’intégration régionale et 

continentale pourrait constituer un outil d’accélération du développement durable 

et inclusif de l’Afrique. 

3. Le public était composé d’un groupe international de plus de 375 participants 

comprenant des délégués gouvernementaux de plus de 30 pays d’Afrique (dont 

quatre ministres du Rwanda et du Liberia et le commissaire aux affaires 

économiques de l’Union africaine), trois commissions économiques régionales 

d’Afrique (le COMESA, la CEEAC, la CEDEAO) ainsi que les PD-G de plusieurs 

institutions panafricaines (notamment la Fondation pour le renforcement des 

capacités en Afrique, l’Agence de facilitation du transport de transit du corridor 

central), les auteurs de 32 documents de recherche originaux sur l’intégration 
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régionale en Afrique, des représentants de 15 OSC, 25 représentants 

d’entreprises du secteur privé, plus de 30 représentants du monde universitaire et 

de groupes de réflexion divers (notamment de l’université d’Oxford, de l’université 

d’Ibadan, de l’université de Nairobi, de l’université d’Afrique du Sud et d’UNU-

MERIT), avec les allocutions liminaires de Paul Collier (Professeur, université 

d’Oxford) et de Ademola Oyejide (Professeur, université d’Ibadan, au Nigeria), 

ainsi que de nombreuses organisations internationales comme l’Union 

européenne. 

4. Le dialogue au sein de l’AEC repose sur quatre éléments essentiels : la base 

conceptuelle de l’intégration de l’Afrique ; les infrastructures et les institutions au 

service de l’intégration de l’Afrique ; le recours au secteur privé pour l’intégration 

de l’Afrique ; et les partenariats pour une intégration efficace, qui éliminent les 

obstacles à l’intégration régionale et continentale de l’Afrique. Ce dialogue a été 

l’occasion de débattre de la façon de mettre en place efficacement l’Accord de 

libre-échange continental africain, le plus important accord commercial de la 

planète, signé par 44 pays africains en mars 2018 à Kigali. 

5. La rencontre a également été l’occasion de lancer à l’échelle internationale 

l’édition 2018 du Rapport sur le développement durable de l’Afrique, établi 

conjointement par l’Union africaine, la Banque africaine de développement, la 

Commission économique pour l’Afrique et le PNUD, avec un thème spécifique : 

Vers un continent transformé et résilient. 

  



6. Questions traitées. 

Parmi les questions abordées lors de la conférence, l’on peut citer : 

1. L’intégration est un moyen et non une fin. Elle doit être entraînée par 

les citoyens et fonctionner comme une stratégie qui a pour but d’aider la 

population (agriculteurs, jeunes et femmes) à s’extraire de la pauvreté 

multidimensionnelle et des exclusions. 

2. Les niveaux actuels des infrastructures et des réseaux de 

connectivité entravent l’intégration et la croissance économique de 

l’Afrique. 

3. Le problème de la complémentarité : L’un des obstacles structurels à 

l’intégration commerciale et économique de l’Afrique tient au fait que 

l’Afrique « produit ce qu’elle ne consomme pas, et consomme ce qu’elle ne 

produit pas ». Cette situation limite la complémentarité entre production et 

consommation entre pays voisins. 

4. Le problème de la subsidiarité : La plupart des accords existants en 

matière d’échanges commerciaux et d’investissements (tant bilatéraux que 

multilatéraux, y compris les APE et l’AGOA) donnent à l’Accord de libre-

échange continental africain (ZLECA) une dimension secondaire par 

rapport à ces accords, ce qui rend difficile la mise en place de la ZLECA. 

5. La participation insuffisante du secteur privé africain, intervenant 

majeur portant la responsabilité du commerce et de l’investissement, dans 

les phases de négociation, de réflexion et de conception de la ZLECA 

pourrait faire obstacle à une intégration régionale efficace. 

6. La prolifération de multiples obstacles aux échanges commerciaux 

et à l’investissement parmi les 54 États africains membres de la ZLECA. 

Point positif : l’AEC donne le ton en ce qui concerne l’accélération de la 

facilitation des échanges entre les États membres. 

7. Une analyse coûts-avantages insuffisante et un dispositif de 

compensation absent : l’incapacité de la plupart des pays à entreprendre 

une analyse coûts-avantages exhaustive et l’absence de dispositifs de 



compensation pourraient empêcher une forte adhésion politique à 

l’intégration régionale. 

8. La tendance à la hausse des fuites illicites de capitaux sur le 

continent prive l’Afrique des ressources nécessaires à la mise en place 

des infrastructures et de la connectivité qu’exige l’intégration régionale sur 

le continent. De plus, elle affaiblit les capacités de mobilisation des 

ressources nationales en vue d’une croissance et d’un développement 

inclusifs. 

9. La nécessité d’un outil permettant d’équilibrer les pouvoirs dans la 

mondialisation : à cause des dissymétries de pouvoir, la mondialisation 

peut s’avérer brutale. Par exemple, une situation dans laquelle l’Union 

européenne, les États-Unis ou la Chine négocient avec chacun des pays 

africains – sans approche collective comme permettrait de le faire la 

ZLECA – pourrait conduire à des résultats dommageables pour la plupart 

des pays africains. Un outil visant à équilibrer les pouvoirs permettrait de 

remédier à des négociations inégales. 

7. Recommandations préliminaires. Parmi celles-ci, on peut citer : 

1. La défense de l’intégration régionale non pas comme une fin en 

soi, mais comme un moyen d’extraire de la pauvreté 560 millions 

d’Africains vivant dans une pauvreté multidimensionnelle et de les en 

préserver. À cet égard, la participation à l’intégration régionale et la 

répartition de ses bénéfices doivent inclure les agriculteurs, les jeunes et 

les femmes. L’inclusion dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de 

l’intégration régionale devrait être axée sur les citoyens. 

2. Le renforcement des infrastructures et de la connectivité sur le 

continent africain est nécessaire pour une bonne intégration et une 

croissance économique plus forte. 

3. Un investissement massif dans le changement des mentalités des 

Africains qui préfèrent souvent les idées, les biens et les services venus 

de l’extérieur de l’Afrique aux « produits fabriqués en Afrique », pour leur 



apprendre à « consommer ce qui est produit en Afrique » et à « produire ce 

qui est consommé en Afrique ». 

4. Un examen et une révision de l’ensemble des accords 

commerciaux africains sont nécessaires pour offrir aux économies 

africaines les meilleures possibilités d’accès aux marchés internationaux et 

intracontinentaux. Cela permettra de faire en sorte que tous les accords 

commerciaux existants puissent servir d’outils de réalisation de 

l’intégration régionale de l’Afrique. 

5. La création de dispositifs qui permettent de compenser les 

perdants de l’intégration. Pour susciter l’adhésion politique de tous ceux 

qui ont à perdre dans l’intégration régionale, il est important d’atténuer ses 

coûts potentiels en veillant à ce que les bénéfices de l’intégration régionale 

soient redistribués équitablement. 

6. L’harmonisation des politiques et des programmes en matière 

d’échanges commerciaux et d’investissement, afin de réduire les coûts 

des transactions et de faciliter les échanges. Cela inclut une contribution 

au développement de liens solides entre les chaînes de valeur nationales 

et régionales par le biais du développement régional. 

7. La promotion des partisans avérés de l’intégration régionale aux 

niveaux national, régional et continental. Comme il s’agit du plus 

important accord commercial de la planète, en recueillir le maximum de 

bénéfices exigera un engagement fort et soutenu de la part de ses États 

membres avec, entre autres, la nomination de partisans avérés de 

l’intégration aux niveaux national, régional et continental. Cela implique un 

investissement dans la communication sur le potentiel et les atouts de 

l’intégration régionale – et sur la façon de gérer ses risques. 

8. La prise en compte des intérêts publics régionaux : la lutte contre 

les risques émergents tels que les conflits et la sécurité, les maladies 

pandémiques telles qu’Ebola et le VIH/SIDA, ainsi que l’adaptation au 

changement climatique et son atténuation, doivent être traités comme 

relevant des intérêts publics. 



9. La lutte contre les flux financiers illicites est essentielle pour 

mobiliser les ressources nécessaires permettant de combler le déficit en 

infrastructures, ce qui devrait contribuer à renforcer l’intégration régionale. 

La solidarité et les efforts collectifs pour prévenir, interrompre et restituer 

les flux financiers illicites constitués en dehors de l’Afrique devraient 

contribuer à accroître la mobilisation des ressources nationales, à réduire 

l’endettement et à affecter les ressources directes aux biens publics 

nationaux et régionaux nécessaires au renforcement de l’intégration 

régionale et continentale. 

Conclusion 

L’intégration régionale est un moyen de modifier la donne et de permettre 

à l’Afrique de surmonter la brutalité de la mondialisation tout en 

maximisant les économies d’échelle pour la production et les marchés. Il 

n’existe pas de solution miracle à sa réalisation. Les enseignements et les 

expériences qu’ont apportés les CER, notamment en matière de libre 

circulation des personnes dans la CEDEAO, de facilitation du commerce 

dans les CEA et de partage des revenus et des bénéfices au sein de la 

SACU apportent des moyens de progresser plus rapidement dans cette 

voie. L’intégration régionale comporte ses propres risques, et ceux-ci 

doivent être gérés efficacement pour exploiter au mieux les possibilités 

qu’elle offre. 

Investir pour effectuer une analyse coûts-avantages de l’Accord de libre-

échange continental africain (ZLECA) dans chaque pays, mettre en place 

un mécanisme de compensation efficace, moderniser les infrastructures et 

la connectivité, faire évoluer les mentalités pour orienter les préférences 

vers les idées et les produits africains sont, entre autres suggestions, les 

idées qui ont été développées lors de la conférence. 


