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’intégration régionale est l’une des priorités
majeures de la Banque Africaine de
Développement. Depuis sa création, la
Banque a toujours œuvré pour que l’Afrique puisse se
muer en un continent stable, intégré et prospère, aux
économies compétitives, diversifiées et à la croissance
durable, qui participent pleinement aux échanges
commerciaux et aux investissements mondiaux.
D’ici à 2050, la population en Afrique sera équivalente à
celles de la Chine et de l’Inde réunies. Dans le même temps,
sa classe moyenne et la demande des consommateurs
devraient également enregistrer une croissance exponentielle.
Plus de 800 millions de jeunes seront sur le marché du travail,
en quête de métiers valorisants et de création d’emplois.

Dr. Akinwumi A. Adesina
Président
de la Banque africaine
de développement

Les perspectives laissent présager un énorme potentiel, en
Afrique, de diversification et d’expansion des marchés, de
création de richesse et d’opportunités qui permettront au continent
de se nourrir et de nourrir le reste de la planète. De quoi appeler de
toute urgence à un renforcement de l’intégration africaine.

La Banque Africaine de Développement joue un rôle central dans
l’intégration de l’Afrique. L’intégration régionale figure parmi ses
objectifs stratégiques, comme mentionnés dans ses High 5. « Intégrer
l’Afrique » est liée aux quatre autres High 5, elles sont toutes
interdépendantes, dans la vision d’une Afrique connectée et unifiée. En
2017, les opérations régionales ont représenté 28 % des décaissements
du Fonds Africain de Développement (FAD) de la Banque, au profit de 37
pays à faible revenu. Le niveau de décaissement en faveur des pays FAD
reflète l’importance de l‘intégration régionale, que la Banque a érigée en
priorité.
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t
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En appui à la vision de l’Union Africaine pour 2063, la Banque Africaine de
Développement a fourni des ressources financières pour l’Accord Continental
de Libre-Echange, lancé en mars 2018. Elle a financé et développé le
Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA). Et a
également contribué à la mise en place de l’Agence de Planification et de
Coordination du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD).
Pour suivre les progrès enregistrés en matière de circulation des biens, des services
et des personnes à travers le continent africain, la Banque a mis au point l’Indice
d’Ouverture des Visas et l’Indice de l’Intégration Régionale en Afrique.
Combiner judicieusement aide financière et assistance technique aidera à faire émerger
des marchés plus vastes et mieux intégrés – notamment en reliant les pays sans littoral
aux marchés régionaux Africains – ; encouragera les échanges commerciaux et les
investissements intra-africains ; et améliorera l’environnement des entreprises pour les
investissements du secteur privé. Ce qui ne peut que conduire à une accélération de la
libre-circulation des personnes, des idées, des services, des marchandises, des
connaissances et de l’information et, à terme, à une amélioration significative de la
compétitivité de l’Afrique.

L’avenir s’annonce radieux et chargé de promesses. Grâce à sa capacité de prêt et de
financement, à son rôle de courtier du savoir et à son aptitude à nouer des partenariats, la
Banque est des mieux placées pour aider à concrétiser l’un des objectifs de développement les
plus urgents pour l’Afrique.
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L’intégration, moteur de croissance
et de prospérité
a connectivité caractérise les régions prospères et développées à travers le monde.
En témoignent leurs systèmes de production d’électricité et d’énergie, leurs réseaux
de transport et leurs canaux de télécommunications ; ainsi que leurs institutions
financières et leurs systèmes de paiement. La Banque attache une grande importance à la
force de l’intégration des marchés soutenue par des infrastructures connectées et renforcée
par la libre-circulation des biens, des services, des idées et des personnes : c’est ce que la
priorité Intégrer l’Afrique entend réaliser.

L

Cette brochure détaille la stratégie de la Banque pour renforcer la connectivité dont l’Afrique
a besoin pour parvenir à instaurer un marché commun fondé sur une union économique. Les
initiatives visent à progresser dans le développement de la production d’électricité,
d’infrastructures de transport, des TIC et de la logistique, des échanges commerciaux et des
investissements, ainsi que de l’inclusion et de l’intégration des marchés financiers. Elles
répondent également à l’approche intégrée de la Banque qui consiste à conjuguer le
développement des secteurs privé et financier par-delà les frontières et à tirer parti des
infrastructures pour instaurer un marché africain unifié.

Intégrer
l’Afrique exige
de se focaliser
sur cinq
priorités

• Élargir
les marchés
et les rendre
plus attractifs

• Relier les
pays dépourvus
de littoral aux
marchés
régionaux
africains et
au-delà

• Soutenir les
échanges
commerciaux
et les
investissements
intra-africains
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• Améliorer
l’environnement
des entreprises
en faveur des
investissements
et du savoir-faire
du secteur
privé

• Faire fructifier les avantages
du développement économique
et humain induits par la
libre-circulation des personnes,
des idées et des cultures, ainsi
que par le développement des
compétences et le partage
généralisé des connaissances
et de l’information

Les dépenses de consommation s’élevaient à 680 milliards de dollars en Afrique en 2010. Elles
devraient augmenter jusqu’à atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici à 2020, au vu de la
demande de biens de consommation qui va croissante et du potentiel du commerce intrarégional. Les investissements intra-africains ont déjà enregistré une tendance à la hausse,
passant de 10 milliards de dollars en 2000 à 55 milliards en 2015.
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Pourquoi intégrer ?
% du volume total des échanges de biens de
l’Afrique.

u-delà de la forte croissance économique,
le revenu par habitant des pays africains
s’avère, en comparaison, plus frappant
encore. Certaines économies africaines sont trop
petites pour se développer ou se spécialiser dans
des activités à haute valeur ajoutée. En outre, sur
le continent, une grande partie de l'activité
économique est axée sur une production de
subsistance et de faible valeur, même parmi les
pays à revenu intermédiaire.

A

La Banque a pour objectif d’aider les pays à mieux
s’intégrer en soutenant les nombreux efforts qu’ils
déploient. Parmi lesquels :
• Connecter les réseaux d’énergie de façon
écologiquement durable.
• Mieux gérer les ressources en eau partagées.
• Étendre les liaisons routières, ferroviaires,
portuaires et aériennes.
• Optimiser la logistique et les flux d'informations
en
développant
des
plateformes
de
télécommunication.
• Améliorer le climat des affaires pour le
commerce transfrontalier.
• Accroître le crédit, l'investissement et le
financement du commerce.

Il y a toutefois de bonnes nouvelles. Des réformes
sont en cours et produisent leurs effets. Le
commerce intra-africain a représenté 18 % des
échanges récents de marchandises (contre 10 %
en 2010), et pourrait s’avérer plus important si les
données du commerce informel étaient connues.
Dans certaines régions, comme l'Afrique de l’Est,
le commerce au sein des communautés
économiques régionales dépasse désormais 25
%. Toutefois, malgré ces évolutions favorables, il
reste encore beaucoup à faire pour que le
continent atteigne l’objectif fixé à l’horizon 2040 :
que le commerce intra-continental représente 25

Ces connexions relient les gens et les marchés.
Grâce à quoi, le commerce et les investissements
intra-africains vont accélérer et stimuler le
développement.
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Graphique 1 Évolution des échanges de marchandises intra-africains entre 1995 et 2016
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sans véritable valeur ajoutée. Ce qui signifie que
l’Afrique doit encore beaucoup progresser pour
combler l’écart. Ce à quoi la Banque va s’atteler en
s’appuyant sur les objectifs de sa priorité Intégrer
l’Afrique mentionnées plus haut.

Comme le montre le graphique 1, l’Afrique a fait des
progrès sur le front du commerce. Cependant, les
chiffres restent faibles par rapport aux références
mondiales. D’autant qu’ils portent surtout sur des
produits de base, comme le pétrole ou les minerais,
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Graphique 2 Évolution des échanges commerciaux intra-régionaux
entre 1995 et 2016
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“

LA CROISSANCE DE L’AFRIQUE PASSE
PAR L’INTÉGRATION RÉGIONALE ET LA
CONNECTIVITÉ : si nos indicateurs
d’intégration régionale révèlent des progrès
encourageants, nous devons faire plus encore
pour nous hisser au niveau des autres régions
du globe. Plus nous nous intégrons, plus nous
générons des perspectives prometteuses pour
les populations, les idées et la création de
valeur. »
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MERCOSUR

L’intégration
régionale progresse
en Afrique, mais
il faut progresser
davantage

D

ouze pays d’Afrique ont fait de grands progrès,
tissant des liens de plus en plus forts avec leurs
voisins et le continent pour soutenir leur croissance
économique : l’Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana, la
Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Égypte, le Kenya, la Namibie,
l’Ouganda, le Sénégal, le Togo et la Zambie, qui représentent
à eux tous 39 % du PIB de l’Afrique et 26 % de sa
population.
En créant de la valeur ajoutée dans leur production, en
accélérant les échanges commerciaux et en développant les
infrastructures régionales, la circulation des personnes et la
convertibilité de leurs devises, ils contribuent à connecter
l’ensemble du continent. Toutefois, l’Afrique compte 54 pays,
et la Banque est résolue à l’intégrer tout entière.

9

Un avenir aux infrastructures
connectées

A
•

●

●

vec un marché qui devrait compter 2 milliards de personnes en 2050, l’Afrique
a grand besoin d’infrastructures, et les opportunités d’investissement abondent.

Dans le secteur de l’énergie, le raccordement au réseau électrique grâce à des
pools énergétiques régionaux apportera l’électricité aux foyers qui en sont
aujourd’hui dépourvus, ainsi qu’aux entreprises qui ont besoin d’en consommer
davantage à mesure que l’industrialisation prend corps. Aujourd’hui, seule la moitié
environ des foyers africains ont accès à l’électricité. Les pools énergétiques
régionaux et une plus grande offre en énergies renouvelables vont permettre de
combler ce fossé.
Les investissements dans les infrastructures de transport vont donner lieu à plus
de réseaux routiers et ferroviaires, ainsi qu’à une hausse du trafic aérien sur le
continent. Aujourd’hui, le transport transfrontalier de marchandises par route et
par rail s’avère compliqué, et voyager par avion au sein du continent présente
encore des limitations.
Investir dans les technologies de l’information et de la communication –
cruciales pour le développement économique et social – permettra d’assurer une
connectivité numérique pour la logistique, la transmission de données, les services
et le commerce.

Les moyens de transport segmentés et déconnectés ralentissent la circulation des
marchandises et des personnes. Au Kenya, le projet phare de l’axe Isiolo-Moyale via
l’autoroute A2 est emblématique de la façon dont la Banque contribue à l’amélioration des
réseaux de transport routiers, ferroviaires, aériens et fluviaux pour appuyer l’intégration
régionale et le renforcement des échanges commerciaux intra-africains. La réhabilitation
de cette route, sur l’axe qui relie Nairobi au Kenya à Addis-Abeba en Éthiopie, permettra
de renforcer les échanges commerciaux nationaux, régionaux et internationaux dans ces
différentes régions. L’autoroute A2 entre Isiolo et Moyale va avoir les retombées positives
suivantes :
• Une augmentation de la capacité du trafic routier en termes de charge, de volume de
trafic et de composition ;
• Une traversée sécurisée des routes pour le bétail, grâce à des points de passage
spécialement prévus et signalés par des panneaux appropriés ;
• Une réduction de cinq heures à une heure et demie de la durée du trajet entre Marsabit
et Turbi.
• La société de travaux a formé une partie de la main-d’œuvre kényane non qualifiée,
mais éduquée, au fonctionnement de la centrale à béton et des unités de concassage
de pierres. Une autre partie a été formée à la conduite d’excavatrices, de chargeuses
sur pneus, de bouteurs, de niveleuses, de rouleaux compresseurs et de finisseurs, ainsi
qu’au travail de contremaître.
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Projet de poste-frontière
à guichet unique
en Afrique de l’Est

e Fonds Africain de Développement,
le guichet concessionnel de la
Banque, a octroyé un prêt à la République
du Kenya et à la République unie de
Tanzanie pour la construction d’un poste-frontière à guichet unique
moderne et performant. Ce Projet a donné un coup de fouet salutaire
au commerce et au tourisme.

«

L

Mon nom est Sarah Keiya, j'ai 45 ans et j'habite à Namanga, en
Tanzanie. Je suis aussi la responsable des femmes vendeuses
de souvenirs à Namanga. C’était pour nous l’endroit idéal, parce que
c'est là que passent les touristes. Nous sommes mélangés,
Tanzaniens et Kenyans. Nous travaillons ensemble et nous vendons
les souvenirs ensemble. En tant que résidente, je remercie la Banque
d'avoir fait quelque chose de bien qui a permis de créer l'unité entre
les deux pays. » – Sarah Keiya, vendeuse de souvenirs en Tanzanie

«

Je m'appelle Naftali Elude Mzota et je suis sur
cette route depuis 23 ans. Je travaille pour Impala
Shuttle. Au début, le passage des frontières était un défi
car il y en avait deux. En Tanzanie, vous passiez
l’immigration et les douanes, puis vous traversiez du côté
kényan et répétiez le même processus. Cela prenait entre
1 h 30 et 2 heures. Mais maintenant, lorsque les gens
arrivent de Tanzanie, ils traitent leurs documents de voyage
au Kenya et poursuivent leur route. Ça a donc été une bonne
chose. La Banque Africaine de Développement a assoupli le
processus de dédouanement et les gens d’ici apprécient le fait
que le poste-frontière ait été agrandi. » – Naftali Elude Mzota,
membre du personnel de la navette Impala
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Pour l’avenir, intégrer les échanges
commerciaux

M

oderniser les infrastructures ne suffit pas. La Banque apporte aussi son appui à une plus grande
facilitation du commerce et des investissements transfrontaliers en Afrique. Ce qui implique des
lois et des réglementations harmonisées, des institutions solides, une bonne gouvernance et un
environnement général des entreprises qui soit propice aux investissements transnationaux du secteur
privé. Il s’agit d’améliorer la durabilité et la compétitivité de l’Afrique sur la scène internationale. L’appui
aux chaînes de valeur régionales, à la production de valeur ajoutée, ainsi qu’aux activités économiques le
long des corridors de transport sont au cœur du travail de la Banque.

Programme tripartite de renforcement des capacités
La Banque fournit une assistance technique aux trois communautés économiques
régionales et aux 26 pays membres régionaux qui en sont membres tripartites, dans le
cadre de son programme tripartite de renforcement des capacités. Objectif : accroître le
commerce intra-régional entre ces trois communautés économiques. Bien géré, administré
et coordonné, le projet a donné lieu à des partenariats efficaces. Et son impact a été
significatif : promotion de l'intégration des marchés, plans d'action pour les pôles
industriels et les chaînes de valeur agro-industrielles. Une assistance pour les systèmes
d’information et d’exploitation a également été offerte. Entre autres réalisations spécifiques
du projet, figurent la mise en place de bases de données sur les mesures non tarifaires
dans 12 pays, et l’instauration et le déploiement d'un mécanisme de notification en ligne
pour la résolution des différends commerciaux dans 29 pays. Pareil mécanisme a permis
de résorber un arriéré de plus de 200 contentieux anciens, pour un coût de seulement 13
000 dollars par an.
S’agissant de la négociation et de la mise en œuvre de l'accès aux marchés, le programme
tripartite de renforcement des capacités a dispensé une formation en techniques de
négociation à 691 fonctionnaires. Pour remarque, 157 des 691 certificats délivrés ont été
obtenus pas des femmes. Le projet a également permis de coordonner les experts
techniques externes et de réduire les obstacles administratifs.
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Intégration et
inclusion financières
La Banque voit en l’intégration et l’inclusion
financières des pierres angulaires de l’intégration
régionale et du développement économique. Ces
fondamentaux incitent à davantage de prêts et de
financement du commerce. L’accent sera mis plus
que jamais sur la connectivité des marchés via
l’assurance, le crédit-bail et les échanges associés
pour développer les marchés de capitaux en Afrique.
Un préalable requis pour les investissements dans
les infrastructures et pour la modernisation induite
par des services financiers développés. Les
nouvelles technologies produisent déjà des
avancées révolutionnaires. Les technologies de
l’information font de la finance un moteur de
croissance et de développement. La hausse des
abonnements de téléphonie mobile et l’utilisation
croissante d’Internet en Afrique démontrent le
potentiel du marché. Aussi la Banque va-t-elle
continuer à œuvrer pour améliorer les modalités des
systèmes de paiement transfrontaliers et à
encourager l’intégration des marchés de capitaux, le
financement du commerce et les investissements
transfrontaliers. Pour ce faire, elle apportera le
soutien requis aux écosystèmes et encouragera un
environnement institutionnel plus fort, afin d’inciter à
des prises de risque bien gérées.
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Attirer des investissements directs peut s’avérer compliqué pour de
nombreux pays d’Afrique, du fait de la taille modeste de leurs
économies et d’un sentiment de risque lié à l’environnement des
investissements.
La Banque travaille étroitement avec l’Agence pour l’assurance du
commerce en Afrique à un programme d’adhésion des pays
d’ampleur, de sorte d’aider les pays membres à renforcer leur
capacité à attirer des sources d’investissement. Entre autres effets
de ce programme, figurent :
• Une croissance renforcée des économies, du commerce et de
l’intégration régionale – au niveau des pays comme des régions
d’Afrique. La part du commerce entre pays Africains par rapport au
total des échanges commerciaux du continent devrait passer à 25
% d’ici à 2025, contre 13 % en 2014. La proportion de PME
régionales ayant accès à des services de financement du
commerce est passée de 5 % en 2014 à 10 % en 2015.
• Une participation accrue du secteur privé à des projets de grande
envergure via l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique.
Les investissements directs étrangers en Afrique ont ainsi bondi de
48 milliards de dollars en moyenne entre 2010 et 2012 à 60 milliards
en 2015.
• Une hausse des flux commerciaux en Afrique : d’ici à 2019,
l’assurance pour le commerce en Afrique devrait augmenter de 15
milliards de dollars (en hausse de 3 %) par rapport au total des
échanges commerciaux entre l’Afrique et le reste du monde. En
2012, l’ensemble des échanges commerciaux de l’Afrique avec le
reste du monde représentaient 470 milliards de dollars pour les
exportations et 469 milliards pour les importations.

Un travail considérable reste à effectuer. En Afrique, de nombreux ménages et entreprises
rencontrent des difficultés pour accéder au crédit. Là encore, dans ce domaine comme en
matière de droits de propriété et de respect des contrats et de protection des investisseurs,
les pays africains se placent majoritairement au-dessous de la moyenne des indicateurs
d’activité mondiaux. La Banque continuera donc de porter ses efforts sur l’amélioration des
conditions du financement transfrontalier par le crédit commercial et les investissements,
sur l’établissement d’un appui nécessaire à l’écosystème et sur la mise en place d’un
environnement institutionnel plus solide favorisant une prise de risque bien gérée.
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Conjuguer la vision d’une communauté
économique africaine et des Communautés
économiques régionales
Les huit Communautés économiques régionales
sont à la base de l’objectif qu’a fixé l’Union
Africaine : une Afrique intégrée à l’horizon 2063.
La Banque coopère avec ces Communautés
Economiques Régionales et d’autres entités pour
organiser et déployer toutes les actions visant à
renforcer l’intégration régionale – répartition des
ressources mises en commun, connectivité des
infrastructures, intégration des entreprises et des
marchés financiers. Sont escomptés :
• Un accès croissant à l’électricité, notamment
produite à partir de sources renouvelables et à
faibles émissions

Tout ceci vient appuyer les efforts déployés dans
le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, qui
promeut le Programme pour le Développement
des Infrastructures en Afrique (PIDA), le programme
visant à stimuler le commerce intra-africain
(Boosting Intra-African Trade) et la zone de libreéchange continentale en Afrique. Le soutien global
de la Banque à l’avènement d’une communauté
économique africaine constituera un critère de
référence pour en évaluer l’efficacité. Quoi qu’il en
soit, Intégrer l’Afrique continuera de promouvoir :

• Des corridors portuaires, routiers et ferroviaires
renforcés, qui interconnectent les régions et tout
le continent
• Le transport aérien rendu plus aisé, pour les
passagers et le fret
• La circulation transfrontalière des personnes et
des biens rendue plus aisée
• Une plus grande connectivité dans les
télécommunications pour un plus grand volume
de transmission de données et des liaisons plus
rapides
• Une hausse du commerce et des
investissements transfrontaliers
• Davantage de financements transfrontaliers pour
aider à accélérer les activités commerciales et
réduire les coûts de transaction

• Une plus grande intégration de toutes les
communautés économiques régionales
• Un nombre accru de communautés
économiques régionales profondément et
largement intégrées
• Une libéralisation des politiques de visa en
Afrique
• Une feuille de route développée en faveur d’une
communauté économique africaine
• Davantage de liens transfrontaliers dans les
chaînes logistiques et les chaînes de valeur
relatives aux biens et aux services, pour des
revenus accrus et un commerce plus intense
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a Banque est des plus motivées quant à sa
vision et à son approche de l’intégration
régionale. En étroite collaboration avec ses
partenaires, elle s’emploiera à ce que les pays
africains saisissent toutes les opportunités
d’intégration possibles.

L

le cadre de ses opérations régionales pour obtenir
des fonds du secteur privé et d’autres partenaires
financiers. Avec plus de 80 milliards de dollars de
capital et une notation AAA, la Banque est des
mieux placés pour servir la cause de l'intégration
africaine.

L’appui de la Banque aux Communautés
économiques régionales et à leurs pays membres
dans le cadre d’un large éventail d’activités axées
sur le savoir est un autre volet : analyse
économique et sectorielle, assistance technique
pour le renforcement de capacités, préparation et
conception de projets. Pour ce faire, la Banque
étudie des financements novateurs comme
envisager, par exemple, un financement mixte dans

Sous l’égide de l'économiste en chef de la Banque,
elle met également à profit sa fonction de gestion
des connaissances pour assumer le rôle de
courtier du savoir au service de l'intégration
régionale. Une expertise bien utile pour étayer
l’élaboration des politiques et des projets, ainsi que
pour partager les enseignements tirés sur le
continent, dans le but de produire de meilleurs
résultats.
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”

“

L’intégration régionale est cruciale pour
développer la taille de nos marchés. Nous
devons intégrer l'Afrique, grandir ensemble et
nous développer ensemble. Notre destin
commun est lié à l’élimination des barrières
qui nous séparent.
Akinwumi A. Adesina
Président de la Banque africaine
de dévéloppement
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