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En 2018, le PIB réel de l’Afrique de l’Est a 
atteint environ 5,7 %, contre 5,9 % en 2017, 
mais il était le plus élevé dans les régions afri-
caines. La croissance économique devrait 
rester forte et se situer à 5,9 % en 2019 et 
6,1 % en 2020. L’Éthiopie, le rwanda, la Tan-
zanie, le Kenya et djibouti affichent les taux 
de croissance les plus forts. En Éthiopie et 
au rwanda, la croissance du PIB réel a été 
soutenue par l’industrie et les services. En 
Tanzanie et au Kenya, le secteur des ser-
vices a également stimulé la croissance, 
devant le secteur agricole, principal moteur 
de croissance du côté de l’offre. du côté de 
la demande, la consommation est restée le 
principal vecteur de croissance en Afrique de 
l’Est.

La région reste confrontée à plusieurs 
risques de détérioration susceptibles d’entra-
ver la croissance économique et les perspec-
tives de développement. Les risques majeurs 
sont la vulnérabilité de l’agriculture aux aléas 
de la nature, la forte dépendance vis-à-vis 
des exportations de matières premières, et 
– dans les pays importateurs de pétrole – la 
hausse des cours du pétrole. La persistance 
des déficits du compte courant et les aug-
mentations connexes de la dette extérieure 
constituent d’autres risques importants. 
Enfin, la fragilité des États – et ses retombées 
néfastes sur la sécurité et le progrès écono-
mique – constitue un risque pour le Burundi, 

la Somalie, le Soudan du Sud et, dans une 
certaine mesure, l’Éthiopie.

Malgré certaines variations entre les 
pays, le déficit budgétaire de la région est 
resté faible, estimé à 4,1 % du PIB en 2018. 
Il devrait baisser à 3,7 % en 2019 et à 3,5 % 
en 2020. Mais les déficits du compte cou-
rant restent élevés, et deux schémas se 
dégagent. Premièrement, comme les pays 
dépendent presque tous des exportations 
de matières premières, la chute des cours 
mondiaux a eu une incidence négative sur 
les termes de l’échange. deuxièmement, 
la région a connu une forte croissance due 
à des investissements élevés, supérieurs à 
l’épargne nationale. L’écart entre l’investis-
sement intérieur et l’épargne est fortement 
associé au déficit persistant du compte cou-
rant (ou écart extérieur).

Comme en 2017, la solide croissance de 
l’Afrique de l’Est n’est pas allée de pair avec 
une réduction proportionnelle et significative 
de la pauvreté et des inégalités. En 2018, 
la région se caractérise encore par un taux 
de pauvreté élevé, des inégalités et du chô-
mage. La pauvreté est omniprésente dans 
tous les pays de la région ; elle est extrême-
ment élevée au Burundi et au rwanda, mais 
très faible aux Seychelles, au Soudan et aux 
Comores.

La transformation structurelle a manifes-
tement fait défaut dans la région. Avec une 

C e rapport analyse la croissance économique, ses moteurs et ses conséquences sur le 

développement social – notamment la pauvreté, l’emploi et les inégalités – ainsi que l’état 

d’avancement de l’intégration régionale en Afrique de l’Est.
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L’Afrique de l’Est 
reste sensible 

aux chocs 
asymétriques et 

montre des signes 
de convergence 

partielle des 
variables 

macroéconomiques 
clés utilisées pour 

évaluer l’état de 
préparation à l’union 

monétaire de la 
CAE. Les pays de 

la CAE doivent 
intensifier leurs 

efforts et coopérer 
davantage s’ils 
veulent réaliser 

leur objectif 
d’établissement 

d’une union 
monétaire

moyenne de 59 %, le secteur des services domine 
la composition du PIB régional, suivi du secteur 
agricole, avec une moyenne de 25,7 %. La part de 
l’industrie, qui comprend la construction, est très 
modeste, avec une moyenne de 15 %. de même, 
la proportion moyenne des exportations de pro-
duits manufacturés – environ 14,6 % – indique 
aussi une absence de transformation structurelle 
dans la région.

Les pays d’Afrique de l’Est sont membres 
de trois communautés économiques régio-
nales (CEr) importantes : le Marché commun de 
l’Afrique orientale et australe (COMESA), l’Auto-
rité intergouvernementale pour le développement 
(Intergovernmental Authority on Development 
– IGAd) et la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE). Les progrès dans l’intégration régionale 
en Afrique de l’Est varient fortement selon les 
CEr. La CAE se trouve au stade le plus avancé, 
après avoir ratifié le protocole instaurant une 
union monétaire, et l’IGAd est très en retard. Le 
COMESA œuvre également pour l’établissement 
d’une union monétaire d’ici 2025, mais peu de 
progrès ont été accomplis dans les critères de 
convergence macroéconomique préalables.

En Afrique de l’Est, la Zone de libre-échange 
continentale (ZLEC) lancée à Kigali en mars 2018 
constitue l’initiative d’intégration régionale la plus 
récente. La zone de libre-échange tripartite com-
prenant le COMESA, la CAE et la Communauté 
de développement de l’Afrique australe (Sou-
thern African Development Community – SAdC) 
a donné un élan important à la ZLEC, notamment 
en Afrique orientale et australe. Ces initiatives 
sont supposées stimuler l’intégration régionale en 
Afrique de l’Est.

Malgré les progrès réalisés vers l’intégration 
régionale, la part des échanges intrarégionaux 
dans le commerce de l’Afrique de l’Est reste 
faible, soit 8,3 % du total des échanges en 2017, 
un chiffre inférieur à la moyenne continentale de 
14,5 % qui n’a pratiquement pas varié au cours 
des cinq dernières années. Ce taux est quasiment 
divisé par deux (6,9 %) si l’on exclut djibouti – qui 
se distingue par ses nombreux échanges avec 
l’Éthiopie – et l’Ouganda, qui commerce intensé-
ment avec le Soudan et le Soudan du Sud. Les 
échanges au sein de la CAE et de l’IGAd sont plus 
importants. Le commerce au sein de la CAE est le 

plus élevé de toutes les CEr en Afrique, avec plus 
de 20 % des exportations et un taux sensiblement 
plus élevé que la moyenne continentale.

L’Afrique de l’Est reste sensible aux chocs 
asymétriques et montre des signes de conver-
gence partielle des variables macroéconomiques 
clés utilisées pour évaluer l’état de préparation à 
l’union monétaire de la CAE. Cela suggère que les 
pays de la CAE ne sont pas prêts pour une union 
monétaire et doivent aligner et coordonner davan-
tage leurs politiques monétaires. Il serait peut-être 
préférable de mettre en œuvre le protocole du 
marché commun et de l’union douanière, d’har-
moniser davantage les politiques et d’accroître 
les échanges intrarégionaux avant d’adopter une 
monnaie commune. Il pourrait être préjudiciable 
d’adopter une monnaie commune avant d’at-
teindre un niveau de convergence plus élevé.1

Au niveau des pays, le Kenya, l’Ouganda et 
les Seychelles ont affiché les meilleures perfor-
mances régionales sur l’Indice d’intégration régio-
nale en Afrique, tandis que l’Érythrée, l’Éthiopie, le 
Soudan et djibouti ont obtenu les scores les plus 
faibles.

Il existe de nombreux facteurs – et donc de 
nombreuses opportunités – d’intégration régio-
nale en Afrique de l’Est, notamment un très fort 
potentiel commercial inexploité ; des corridors 
de transport transfrontaliers sous-exploités entre 
pays membres enclavés et côtiers ; l’approbation 
par 44 pays africains de l’accord portant création 
de la ZLEC ; la nécessité d’une paix et une sécu-
rité régionales émanant du grand nombre d’États 
fragiles dans la région ; la récente découverte de 
ressources naturelles ; et un important commerce 
transfrontalier informel.

Un très fort potentiel commercial inexploité. À 
l’exception de djibouti, qui entretient des relations 
commerciales très fortes avec l’Éthiopie, le com-
merce intrarégional reste bien en deçà de son 
potentiel – moins de 12 % pour tous les pays, sauf 
les Comores, soit la moitié de la valeur enregistrée 
pour les pays d’Afrique centrale et occidentale.

Cinq pays enclavés. L’emplacement géogra-
phique des pays enclavés et l’existence d’autres 
pays dotés d’un littoral étendu dans la région 
offrent des opportunités de renforcer l’intégration 
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Les principaux défis 
de l’intégration 
régionale en 
Afrique de l’Est 
sont le manque de 
complémentarité 
dans le commerce, 
la mauvaise position 
concurrentielle 
des pays pour 
la fourniture de 
biens dans la 
région, la faiblesse 
des capacités 
institutionnelles 
nécessaires pour 
faire avancer 
l’intégration 
régionale et 
l’incapacité à 
s’attaquer à des 
questions politiques 
liées à l’intégration 
régionale.

régionale. de même, pour de petits États insu-
laires comme les Comores et les Seychelles, 
l’isolement géographique, le manque de liaisons 
avec le continent, la vulnérabilité au changement 
climatique et les modestes marchés nationaux sti-
mulent l’intégration régionale.

De nombreux États fragiles, notamment ceux 
de l’IGAD. des facteurs d’origine humaine, tels 
que les conflits, et des facteurs naturels, tels que 
le changement climatique, pourraient expliquer la 
fragilité de ces pays et ses conséquences, notam-
ment les migrations et l’absence de paix et de 
sécurité. du côté positif, le dernier accord de paix 
entre l’Érythrée et l’Éthiopie a déjà contribué à ren-
forcer le commerce transfrontalier et l’utilisation par 
l’Éthiopie des ports érythréens, deux facteurs sus-
ceptibles de faire progresser l’intégration régionale.

Récentes découvertes de ressources naturelles 
et nécessité d’assurer leur exploitation optimale. 
Les découvertes de gaz naturel et de pétrole en 
Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, 
l’exploitation pétrolière actuelle au Soudan du 
Sud, le fort potentiel hydroélectrique de l’Éthio-
pie et ses efforts visant à exporter de l’électricité 
vers djibouti et le Kenya, ainsi que la construction 
d’un oléoduc pour l’importation et l’exportation de 
gaz et de carburant entre djibouti, l’Éthiopie et le 
Soudan du Sud constituent des vecteurs impor-
tants de l’intégration régionale et des occasions 
de l’approfondir.

Le commerce transfrontalier informel. Alors qu’il 
représente selon des estimations 50 % du com-
merce formel en Afrique, le commerce transfron-
talier informel est une source de revenus diver-
sifiée pour des millions d’individus. Les barrières 
tarifaires et non tarifaires élevées, la réglementa-
tion excessive, les infrastructures dans les villes 
frontalières et la distorsion des marchés ou des 
secteurs formels sont généralement mentionnés 
comme les principaux moteurs du commerce 
transfrontalier informel. Aussi, est-il important de 
s’attaquer aux coûts commerciaux, au harcè-
lement et à la corruption, au déficit d’infrastruc-
ture, à la réglementation excessive et aux exi-
gences abusives aux postes frontaliers et à la 
formalisation du secteur informel pour appuyer le 

commerce transfrontalier informel et renforcer l’in-
tégration régionale.

Malgré ces moteurs et ces opportunités, l’in-
tégration régionale n’a pas beaucoup progressé. 
quels sont les principaux défis de l’intégration 
régionale en Afrique de l’Est ? On peut citer le 
manque de complémentarité dans le commerce ; 
la mauvaise position concurrentielle des pays 
pour la fourniture de biens dans la région (liée à 
l’absence de transformation structurelle, à la faible 
productivité et à un vaste déficit d’infrastructures) ; 
la faiblesse des capacités institutionnelles néces-
saires pour faire avancer l’intégration régionale ; et 
l’incapacité à s’attaquer à des questions politiques 
liées à l’intégration régionale.

Plusieurs orientations politiques visant à ren-
forcer l’intégration régionale en Afrique de l’Est 
se dégagent de cette analyse. En premier lieu, 
la transformation structurelle – avec ses consé-
quences sur l’emploi et la réduction de la pau-
vreté. La détérioration des termes de l’échange 
et la vulnérabilité de la croissance des pays à ces 
chocs sectoriels externes découlent essentielle-
ment du commerce des matières premières, qui 
a entravé la transformation structurelle. L’absence 
de transformation structurelle est liée à la dépen-
dance du secteur extérieur vis-à-vis des cours 
mondiaux des matières premières. Lorsque ces 
cours chutent, la croissance baisse et les déficits 
du compte courant et la dette extérieure augmen-
tent. L’évolution de la composition de la dette de 
l’Afrique de l’Est envers la Chine (et sa banque 
d’import-export) et la croissance des emprunts 
sous forme d’euro-obligations rendent la dette 
de l’Afrique de l’Est non seulement très lourde, 
mais aussi coûteuse. Il est impossible d’obtenir 
une croissance soutenue et inclusive accompa-
gnée d’une création substantielle d’emplois, d’une 
réduction de la pauvreté et d’une balance exté-
rieure saine si l’on ne s’attaque pas au problème 
structurel.

En deuxième lieu, les décideurs doivent se 
concentrer sur la mise en œuvre d’initiatives d’in-
tégration régionale, qui pour la plupart sont res-
tées très en deçà des engagements signés.

En troisième lieu, il s’agit d’envisager l’intégra-
tion régionale sous des perspectives multiples 
pour parvenir à une synergie dans le commerce, 
les infrastructures, l’engagement productif et la 
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coordination politique et réglementaire, ainsi que 
les questions socioculturelles.

quatrièmement, étant donné que le renfor-
cement du commerce intra-africain est un ins-
trument de politique majeur pour l’intégration 
régionale, il est impératif de profiter de la bonne 
volonté politique autour de la ZLEC. L’accord por-
tant création de la ZLEC a aussi été accompagné 
d’un plan d’action pour la mise en œuvre visant 
à lever les contraintes sur le commerce intra-afri-
cain en abordant de manière globale la politique 
commerciale, la facilitation du commerce, la créa-
tion de capacités productives, la fourniture d’in-
frastructures commerciales, le financement com-
mercial, l’information commerciale et l’intégration 
du marché des facteurs.

Cinquièmement, les leçons tirées de l’Asie de 
l’Est sur l’orientation politique de la transforma-
tion structurelle et de l’intégration des processus 
sont instructives : l’action délibérée et consciente 
de l’État – sous forme de réductions tarifaires uni-
latérales, de l’établissement de zones franches 
industrielles et d’accords de ristourne de droits, et 
de la signature d’accords commerciaux sectoriels 
(en particulier pour le secteur des technologies 
de l’information et de la communication et dans 

le contexte de la création de chaînes de valeur) – 
est le fondement de la réussite. Les décideurs en 
Afrique de l’Est peuvent tirer d’importants ensei-
gnements de cette expérience et adapter leurs 
propres politiques nationales en conséquence. 
Ces politiques exigent également de renforcer les 
capacités des institutions régionales et nationales 
chargées de gérer ces questions.

L’Afrique de l’Est possède tous les atouts 
nécessaires pour tirer parti de l’intégration régio-
nale et stimuler le commerce intra-africain afin de 
promouvoir la croissance économique durable 
et le développement des pays membres. Mais 
la réalisation de ce potentiel – et par conséquent 
les efforts à fournir pour faire avancer l’intégration 
régionale – se heurte au manque de complémen-
tarité des exportations et importations, et à la 
position concurrentielle relative des exportateurs 
potentiels. résultat de la faiblesse des infrastruc-
tures, de la productivité et de la facilitation des 
échanges, il est nécessaire de s’attaquer aux 
contraintes liées à l’offre, à la compétitivité et à la 
diversification des exportations, ce qui nécessite 
des politiques qui vont au-delà de la libéralisation 
pour atteindre le potentiel d’expansion du com-
merce et d’intégration des processus.



PARTIE 1
PERFORMANCES 
 MACROÉCONOMIQUES 
ET PERSPECTIVES

Croissance du PIB et ses moteurs
Les pays qui enregistrent la plus forte crois-
sance économique sont l’Éthiopie, le rwanda, 
la Tanzanie, le Kenya et djibouti (figure 2 ; voir 
également le tableau A1.1 à l’Annexe 1). En 
Éthiopie et au rwanda, la croissance du PIB 
réel a été tirée par l’industrie et les services. 
Le secteur des services a été aussi le prin-
cipal moteur de la croissance en Tanzanie et 
au Kenya, devant le secteur agricole, principal 
facteur de croissance du côté de l’offre.

dans les pays à faible croissance tels que 
le Soudan du Sud (–3,8 %), le Burundi (1,4 %), 
les Comores (2,8 %) et la Somalie (2,9 %), la 
situation s’explique par l’absence de paix et 
de stabilité, qui a perturbé l’activité écono-
mique. Au Soudan du Sud, un conflit interne 
a perturbé la production de pétrole et la pro-
duction agricole a chuté en raison de mau-
vaises conditions météorologiques et de vio-
lents conflits dans de nombreuses régions. 
Au Burundi, l’instabilité politique a pesé sur 
l’activité économique. Enfin, en Somalie, le 
problème d’insécurité persistant, la médio-
crité des infrastructures, le changement cli-
matique et les faibles capacités institution-
nelles ont entravé la croissance économique.

dans le reste de l’Afrique de l’Est, les taux 
de croissance économique ont été élevés, 
variant de 3,6 % aux Seychelles à 5,3 % en 
Ouganda. La croissance devrait redémarrer 
légèrement en 2019 dans la quasi-totalité de 
ces pays, sauf aux Seychelles où son taux 
devrait diminuer de 0,3 point de pourcentage, 
et au Soudan où le taux devrait baisser de 0,5 
point de pourcentage. Les principaux moteurs 
de la croissance sont par ailleurs différents 
d’un pays à l’autre. Bien que la croissance 
estimée en 2018 soit inférieure aux 5,3 % de 
2017, les principaux vecteurs de croissance 
aux Seychelles restent les secteurs tradition-
nels du tourisme et de la pêche. Au Soudan, 
c’est le secteur minier, malgré sa faible contri-
bution au PIB, qui devrait connaître une crois-
sance de 7 % en 2019–2020. En Érythrée, les 
investissements dans le secteur minier et les 
programmes de développement agricole du 
gouvernement sont les principaux contribu-
teurs à la croissance.

Décomposition de la croissance 
du PIB par secteur
dans la majorité des pays d’Afrique de l’Est, 
la croissance du PIB réel du côté de l’offre 

PERFORMANCES ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

L’Afrique de l’Est comprend 13 pays, différents à bien des égards (encadré 1). En 2018, le PIB 
réel de la région atteignait 5,7 %, contre 5,9 % en 2017 – soit le taux le plus élevé de toutes 
les régions africaines (figure 1). Le taux de croissance économique devrait rester élevé : 5,9 % 
en 2019, et 6,1 % en 2020. Cette moyenne régionale masque des variations importantes entre 
les pays. La croissance estimée du PIB en 2018 a varié de –3,8 % (recul) au Soudan du Sud à 
7,2 % au rwanda et 7,7 % en Éthiopie.

 5
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est principalement tirée par la croissance du 
secteur des services, suivi du secteur de l’indus-
trie, où le secteur de la construction a un poids 
considérable.

Parmi les pays enregistrant la croissance la plus 
dynamique de la région – l’Éthiopie, le rwanda et 
la Tanzanie, qui ont tous connu une croissance 
supérieure à 6 % en 2018 –, la croissance du côté 
de l’offre est tirée en grande partie par l’expan-
sion de l’industrie et des services. En Éthiopie, 
l’industrie (en particulier la construction) a atteint 
un taux de 18,7 % en 2016–2017 ; et les services 
de 10,3 %. Au rwanda, l’industrie a atteint 8,3 % 
et les services 7,6 %. Le secteur des services est 
également le principal moteur de la croissance en 
Tanzanie. La contribution du secteur des services 
à la croissance a été la plus élevée au Kenya, 
71 %, tandis que l’agriculture représentait 15 % et 
l’industrie 14 % de la croissance.

Parmi les pays les moins dynamiques (djibouti, 
Érythrée, Seychelles, Soudan et Ouganda, avec 
une croissance de 3 à 5 % en 2018), la croissance 
de l’offre est également tirée principalement par 
la progression du secteur des services. À dji-
bouti, les services (en particulier les installations 
portuaires, qui réceptionnent le fret toujours crois-
sant provenant de l’Éthiopie) ont représenté 77 % 

ENCADRÉ 1 La diversité au sein de 
l’Afrique de l’Est

L’Afrique de l’Est comprend un ensemble 
disparate de pays. Leur population va de 
moins d’un million d’habitants à djibouti à 
plus de 100 millions en Éthiopie, second 
pays le plus peuplé du continent. Leur 
structure économique est différente : au 
Soudan du Sud, le pétrole représente 99 % 
des exportations ; en Somalie, les exporta-
tions de produits manufacturés constituent 
environ 1 % des exportations totales de 
marchandises, et au Kenya, ces exporta-
tions représentent 37 % des exportations 
totales de marchandises et le secteur finan-
cier se porte bien.

En 2018, huit pays d’Afrique de l’Est 
affichaient un indice de vulnérabilité éco-
nomique1 supérieur au seuil requis pour 
figurer parmi les pays les moins avancés. 
Cinq pays – le Burundi, les Comores, l’Éry-
thrée, les Seychelles et le Soudan du Sud 
– enregistraient un indice de vulnérabilité 
économique supérieur à la moyenne des 
pays les moins avancés. Les pays les plus 
vulnérables ont des caractéristiques éco-
nomiques et sociales différentes : certains 
sont des petits États insulaires, d’autres 
sont enclavés, mais ils dépendent générale-
ment de quelques produits d’exportation et 
leurs recettes d’exportation sont instables. 
En outre, la plupart d’entre eux sont extrê-
mement vulnérables aux catastrophes natu-
relles, qui provoquent d’importantes fluctua-
tions de la production agricole et une forte 
dépendance à l’égard du secteur agricole.

Note
 1. L’indice de vulnérabilité économique s’appuie 

sur huit indicateurs couvrant l’exposition aux 

chocs externes, l’éloignement par rapport au 

marché mondial, la part du secteur primaire dans 

l’économie, l’instabilité des recettes d’exportation 

et la répartition géographique de la population, 

entre autres.

Source : ONUCEA 2019.

FIGURE 1 Croissance du PIB, par région, 2008–2020
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Les perspectives 
d’une croissance 
économique 
soutenue dans 
la région restent 
positives, avec une 
croissance prévue 
de 5,9 % en 2019 et 
de 6,1 % en 2020

de la croissance en 2018, suivis de l’industrie 
(19 %). Aux Seychelles, les services et l’industrie 
manufacturière (en particulier le tourisme, le com-
merce et l’industrie alimentaire) ont également été 
les principaux moteurs de la croissance. Et au 
Soudan, l’exploitation minière et l’agriculture sont 
les principaux contributeurs à la croissance du 
côté de l’offre.

dans les pays à plus faible croissance – le 
Soudan du Sud et le Burundi –, les mauvaises 
performances économiques résultent principale-
ment de la fragilité des États en général, et des 
conflits et de l’insécurité en particulier. Le conflit 
au Soudan du Sud a perturbé la production de 
pétrole, qui représente plus de 70 % du PIB, et les 
activités agricoles (10 % du PIB).

Principales sources et moteurs de 
croissance du côté de la demande
du côté de la demande, la consommation est le 
principal moteur de croissance économique en 
Afrique de l’Est, en particulier dans les économies 
à plus forte croissance (Éthiopie, Kenya, rwanda 
et Tanzanie). En Éthiopie, c’est la consommation 
des ménages, suivie de l’investissement, qui a sti-
mulé la croissance de la demande. Au Kenya, les 
dépenses de consommation finale des ménages 

ont représenté environ 84 % de la croissance 
entre 2011 et 2018. En Tanzanie, la contribution de 
la consommation des ménages à la croissance, 
du côté de la demande, se chiffrait à environ 64 % 
en 2018, suivie de l’investissement privé (17 %) et 
de la consommation publique (12 %).

Même dans les pays à plus faible crois-
sance (Soudan du Sud, Burundi et Comores), la 
consommation des ménages est le moteur de la 
croissance du PIB (ou de son recul) du côté de la 
demande. Au Soudan du Sud, la contraction du 
PIB réel en 2017 était due en partie à une baisse 
de la consommation des ménages. L’accroisse-
ment des dépenses publiques dû à l’augmentation 
des salaires en 2017 a largement contribué à l’aug-
mentation de 56 % de la consommation publique. 
Cette augmentation des dépenses publiques 
devrait continuer de stimuler la croissance écono-
mique, du côté de la demande, en 2018.

Opportunités et risques pour les 
perspectives économiques
Les perspectives d’une croissance économique 
soutenue dans la région restent positives, avec une 
croissance prévue de 5,9 % en 2019 et de 6,1 % 
en 2020. En Éthiopie, les investissements dans les 
infrastructures, l’expansion continue de l’industrie 

FIGURE 2 Croissance du PIB en Afrique de l’Est, par pays, 2014–2020
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L’Afrique de l’Est 
est confrontée à un 

facteur de risque 
clé : les déficits 

persistants de la 
balance courante 
et l’augmentation 
de l’endettement 

extérieur qui 
en résulte

et des services, le rétablissement continu du sec-
teur agricole, la privatisation partielle prévue, la 
nouvelle réforme du nouveau Premier ministre sur 
la démocratisation (qui apporte une stabilité poli-
tique), l’accord de paix avec l’Érythrée (voir enca-
dré 4 dans la Partie 2) et la lutte contre la corrup-
tion continueront de favoriser une forte croissance 
économique en 2019 et 2020. Par ailleurs, le pays 
a de nombreuses opportunités de maintenir une 
croissance économique soutenue grâce au pro-
gramme en cours visant à développer des zones 
industrielles ; aux flux ininterrompus d’investisse-
ments étrangers directs et à des investissements 
gouvernementaux destinés à améliorer la produc-
tivité agricole.

Au Kenya, la croissance devrait atteindre 6,0 % 
en 2019 et 6,1 % en 2020, stimulée par la crois-
sance de l’agriculture (grâce aux bonnes condi-
tions météorologiques), par l’achèvement des 
projets d’infrastructure en cours et par la stabilité 
macroéconomique. Au Soudan, les avantages de 
la stabilisation macroéconomique et de la mise 
en œuvre des réformes structurelles et la forte 
reprise du secteur manufacturier et de l’artisanat 
sont des opportunités de croissance économique 
accrue, tout comme la révocation permanente 
des sanctions américaines (ce qui devrait normali-
ser les relations entre le Soudan et ses créanciers 
et ouvrir des perspectives économiques positives 
pour le pays).

Au rwanda, la campagne et la stratégie 
« Made in rwanda » devraient réduire le déficit 
du compte courant, consolider les activités natio-
nales du secteur privé, créer des emplois et stimu-
ler la croissance économique. Aux Seychelles, les 
prévisions optimistes d’afflux de touristes et l’élar-
gissement du crédit au secteur privé devraient 
soutenir la croissance économique. En Érythrée, 
la normalisation des relations avec l’Éthiopie et 
l’initiative de paix et de coopération économique 
avec djibouti et la Somalie ouvrent des perspec-
tives de croissance positives.

L’Afrique de l’Est continue de faire face à divers 
risques qui pourraient mettre en péril la croissance 
économique et les perspectives de développe-
ment. En Éthiopie, la vulnérabilité de l’agriculture 
pluviale aux aléas de la nature, la forte dépen-
dance à l’égard des exportations de produits agri-
coles, la faiblesse des résultats à l’exportation et 

le resserrement des taux de change qui en résulte 
constituent des risques majeurs. L’instabilité poli-
tique reste une menace pour ces deux prochaines 
années, avant les premières élections qui sui-
vront les réformes politiques du nouveau Premier 
ministre.

Au rwanda, au Soudan du Sud, au Soudan, 
en Tanzanie et en Ouganda, qui dépendent for-
tement de l’agriculture pluviale et de l’exportation 
de matières premières, les risques sont liés au 
climat et aux cours mondiaux des matières pre-
mières. dans les pays importateurs de pétrole, 
c’est la hausse des prix du pétrole qui représente 
un risque. Parmi les facteurs de risque au Kenya, 
citons également la lenteur du recours au crédit 
par le secteur privé, le manque de coordination 
des politiques budgétaire et monétaire, et l’inca-
pacité à mobiliser des ressources extérieures pour 
financer le déficit budgétaire. Au Soudan, les effets 
combinés d’une incertitude due à la forte inflation 
et à la politique de rationalisation des importations 
constituent des risques pour les deux prochaines 
années.

L’Afrique de l’Est est en outre confrontée à un 
autre facteur de risque : les déficits persistants de 
la balance courante et l’augmentation de l’endette-
ment extérieur qui en résulte. En Éthiopie, la dette 
totale représente 60 % du PIB (répartie à parts 
égales entre dettes intérieure et extérieure). Une 
grande partie de la dette extérieure a été contrac-
tée auprès de la Chine à des conditions sont 
onéreuses. L’augmentation du déficit budgétaire 
et l’endettement sont également des facteurs de 
risque pour le Kenya. Ils ont amené le gouverne-
ment à appliquer des mesures d’assainissement 
budgétaire strictes en 2018. Cela pourrait repré-
senter un risque pour le pays si la volonté politique 
de résoudre le problème n’était pas clairement 
établie. L’exposition à la dette (en particulier à la 
dette envers la Chine), avec ses conséquences 
néfastes sur la balance courante, pourrait éga-
lement placer djibouti, l’Érythrée, la Somalie, le 
Soudan du Sud, le Soudan et la Tanzanie dans 
une situation délicate. Le ratio actuel dette/
exportations du rwanda (7,2 %) devrait s’envoler 
jusqu’à 17,3 % en 2023 – date d’échéance des 
euro-obligations du pays –, ce qui laisse présager 
un risque à la baisse. Les Seychelles sont égale-
ment confrontées à des risques liés à la balance 
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La stabilité globale 
des taux de change 
et la faiblesse de 
l’inflation résultent 
généralement 
de politiques 
monétaires et 
budgétaires 
visant la stabilité 
des prix et une 
croissance élevée

des paiements, lesquels nécessitent une gestion 
prudente.

Enfin, la « fragilité étatique » et ses retombées 
néfastes sur la sécurité et le progrès économique 
constituent un autre facteur de risque pour des 
pays comme le Burundi, le Soudan du Sud, la 
Somalie et, dans une certaine mesure, l’Éthiopie. 
En Somalie et au Soudan du Sud, par exemple, la 
situation sécuritaire, le manque de capacités insti-
tutionnelles et la gouvernance devraient représen-
ter un risque majeur de dégradation économique 
dans les deux prochaines années.

STABILITÉ 
MACROÉCONOMIQUE ET 
PERSPECTIVES

La croissance et la transformation structurelle 
dépendent en grande partie d’un environnement 
macroéconomique stable2, entre autres condi-
tions. Parce que la croissance et la transforma-
tion structurelle sont nécessaires pour réduire la 
pauvreté de façon substantielle, les pays d’Afrique 
de l’Est accordent une attention particulière à la 

stabilité macroéconomique.3 Et puisque l’instabi-
lité macroéconomique peut conduire à une ins-
tabilité politique et sociale4, elle retient l’attention 
des décideurs et des dirigeants politiques. Indica-
teur important de la stabilité macroéconomique, 
l’inflation est restée à deux chiffres en 2018, en 
hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport 
à 2017 (14,0 %). Mais si l’on exclut le pourcentage 
exceptionnellement élevé de 104,1 % du Soudan 
du Sud, le taux d’inflation moyen de la région a 
chuté à un taux estimé à 12,8 % en 2018, et il 
devrait diminuer légèrement à 10,9 % en 2019 et 
10,2 % en 2020 (tableau 1).

Inflation et stabilité macroéconomique
Le taux d’inflation élevé du Soudan du Sud est dû à 
une combinaison de facteurs : dépréciation rapide 
de la monnaie, forte dépendance à l’égard des 
biens de consommation et des biens d’équipement 
importés, monétisation accrue du déficit budgétaire 
élevé, contraction du PIB due à la perturbation de 
la production pétrolière, et manque généralisé de 
paix et de sécurité. L’inflation est également restée 
élevée au Burundi et en Éthiopie, et extrêmement 
élevée (43,4 % en 2018) au Soudan.

TABLEAU 1 Inflation en Afrique de l’Est, par pays, 2017–2020 (%)

2017
2018 

(estimée)
2019 

(prévue)
2020 

(prévue)

Burundi 16,1 12,7 22,1 23,1

Comores 1,0 2,0 2,0 2,0

djibouti 0,6 0,8 2,4 2,7

Érythrée 9,0 9,0 9,0 9,0

Éthiopie 7,2 13,0 9,3 8,5

Kenya 8,0 4,8 5,5 5,4

rwanda 8,2 0,9 4,1 4,0

Seychelles 2,9 4,4 3,6 3,1

Somalie 2,9 5,1 4,7 4,6

Soudan du Sud 187,9 104,1 108,2 91,4

Soudan 32,6 43,4 35,0 33,1

Tanzanie 5,3 4,8 5,2 5,1

Ouganda 5,6 3,2 4,3 4,8

Afrique de l’Est 14,0 14,5 12,5 11,4

Hors Soudan du Sud 11,3 12,8 10,9 10,2

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Le déficit budgétaire 
de la région est 

resté bas, à environ 
4,1 % du PIB en 

2018, soit un 
niveau comparable 

à la moyenne 
de l’ensemble 

de l’Afrique

La politique monétaire expansionniste du 
Burundi, qui a démarré avec la crise sociopo-
litique de 2015, visait à faciliter le refinancement 
des banques commerciales afin de soutenir les 
investissements productifs en 2016 et 2017. Elle 
continue aujourd’hui de faire pression sur l’infla-
tion, estimée à 12,7 % fin 2018, qui devrait aug-
menter à 22,1 % en 2019 et 23,1 % en 2020.

En Éthiopie, on observe des pressions inflation-
nistes résultant des dépenses publiques impor-
tantes, d’une dévaluation de 15 % de la monnaie, 
d’un manque de devises et d’une offre limitée de 
produits alimentaires. Au Soudan, l’inflation a aug-
menté de plus de 10 points de pourcentage entre 
2017 et 2018, et devrait rester élevée – 35,0 % en 
2019 et 33,1 % en 2020, principalement en raison 
de l’affaiblissement de la monnaie et de la moné-
tisation du déficit.

Une inflation en hausse est généralement 
associée à une dépréciation de la monnaie et 
à une instabilité du taux de change. Par consé-
quent, les conditions de change constituent un 
autre aspect important de la stabilité macroéco-
nomique en Afrique de l’Est. La stabilité globale 
des taux de change et la faiblesse de l’inflation 
dans la région résultent généralement de poli-
tiques monétaires et budgétaires visant la stabilité 
des prix (y compris des taux de change) et une 
croissance élevée. Au Kenya, la banque centrale 
a maintenu cette politique pour garantir la stabilité 
des prix et des taux de change et stimuler la crois-
sance si nécessaire. La banque centrale a récem-
ment assoupli sa politique monétaire en ramenant 
le taux d’intérêt à 9,5 % en mars 2018, et à 9 % en 
juillet 2018, afin de stimuler l’économie. Elle a éga-
lement mis en place divers instruments de poli-
tique monétaire pour gérer la liquidité du système, 
y compris des ventes de devises en vue de réduire 
la pression sur le shilling kenyan et de minimiser 
les répercussions du taux de change sur l’inflation. 
Ainsi, malgré la baisse des taux d’intérêt en 2018, 
l’inflation est restée faible et les taux de change 
du shilling face aux principales devises sont restés 
stables. Une politique macroéconomique similaire 
a abouti à un taux de change stable en Éthiopie, 
au rwanda, aux Seychelles et en Tanzanie.

La situation est différente dans les pays sortant 
d’un conflit (Érythrée) et dans les pays instables et 
touchés par les conflits (Somalie, Soudan du Sud 

et Soudan). En Érythrée, le taux de change officiel 
du nakfa reste fixé à 15,075 pour 1 $EU, mais sur 
le marché parallèle, le taux a fluctué entre 20 et 24 
nakfas pour 1 $EU.5 En Somalie, le shilling s’est 
stabilisé à 23,606 pour 1 $EU depuis la fin de 2017, 
mais la fausse monnaie reste un défi majeur pour la 
banque centrale dans le secteur financier en géné-
ral, et sur le marché des taux de change en parti-
culier. Au Soudan du Sud, l’augmentation de 30 % 
de la base monétaire en 2018, due à la monétisa-
tion du déficit budgétaire, et la forte inflation qui a 
suivi ont entraîné une dépréciation substantielle de 
la livre sud-soudanaise. Celle-ci est passée de 117 
livres pour 1 $EU en juin 2017 à 140 en juin 2018 
sur le marché officiel, et 316 en mai 2018 sur le 
marché parallèle. Au Soudan, la livre soudanaise 
a continué de s’affaiblir en 2018, et les nombreux 
taux de change du pays doivent encore être unifiés.

Solde budgétaire et solde du compte 
courant
Le déficit budgétaire de la région est resté bas, à 
environ 4,1 % du PIB en 2018 selon les estima-
tions (tableau 2), soit un niveau comparable à la 
moyenne de l’ensemble de l’Afrique. Bien que le 
déficit ait augmenté entre 2017 et 2018, il devrait 
redescendre à 3,7 % du PIB en 2019 et 3,5 % en 
2020. Les chiffres globaux masquent des déficits 
élevés pour certains pays (le Burundi, djibouti et 
l’Érythrée ont chacun un déficit budgétaire deux 
fois plus important que la moyenne de leur région). 
Mais pour 9 des 13 pays de la région, le déficit 
budgétaire est inférieur à 5 % du PIB grâce aux 
modestes hausses des dépenses publiques et à 
une meilleure génération de recettes. Cette situa-
tion devrait prédominer en 2019 et 2020.

Les déficits budgétaires élevés du Burundi, de 
djibouti et de l’Érythrée en 2018 résultent de plu-
sieurs facteurs : une faible activité économique, 
un recouvrement insuffisant des impôts, et un 
climat des affaires peu favorable.

Le déficit du compte courant de la région était 
estimé à 4,9 % du PIB en 2018, soit un ratio pra-
tiquement inchangé par rapport à 2017. Il devrait 
cependant baisser légèrement en 2019 et 2020 
(tableau 3). Le solde du compte courant va d’un 
déficit de 18,2 % du PIB aux Seychelles et de 
17,8 % à djibouti, à un déficit de 2,4 % au Soudan, 
et jusqu’à un excédent de 0,3 % en Érythrée.
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TABLEAU 2 Solde budgétaire, dons compris, en Afrique de l’Est, par pays (% du PIB)

2017
2018 

(estimée)
2019 

(prévue)
2020 

(prévue)

Burundi –6,5 –8,8 –8,8 –10,3

Comores 0,4 –3,1 –5,4 –5,8

djibouti –15,3 –15,5 –16,0 –15,4

Érythrée –13,8 –12,6 –12,4 –14,4

Éthiopie –3,3 –3,0 –2,9 –2,9

Kenya –8,9 –6,7 –5,7 –4,9

rwanda –4,8 –4,3 –4,4 –3,6

Seychelles 0,0 –0,3 –0,4 –0,1

Somalie ... ... 0,1 0,1

Soudan du Sud 5,8 –1,5 –1,4 –2,8

Soudan –1,9 –2,2 –1,6 –1,2

Tanzanie –1,2 –3,9 –3,3 –3,5

Ouganda –3,9 –4,7 –4,4 –4,3

Afrique de l’Est –3,8 –4,1 –3,7 –3,5

 ... non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

TABLEAU 3 Balance courante extérieure, dons compris, en Afrique de l’Est, par pays  
(% du PIB)

2017
2018 

(estimée)
2019 

(prévue)
2020 

(prévue)

Burundi –11,6 –10,4 –9,2 –11,2

Comores –4,3 –6,0 –7,7 –7,4

djibouti –17,5 –17,8 –16,3 –16,9

Érythrée 0,7 0,3 –1,1 –2,1

Éthiopie –8,1 –6,0 –5,9 –5,8

Kenya –6,7 –5,8 –5,2 –5,3

rwanda –6,8 –8,4 –9,2 –8,3

Seychelles –20,5 –18,2 –17,6 –17,0

Somalie –6,7 –7,2 –6,5 –6,3

Soudan du Sud 1,7 –12,7 –10,1 –0,3

Soudan –2,5 –2,4 –2,2 –1,9

Tanzanie –3,3 –3,7 –3,4 –3,3

Ouganda –4,3 –4,9 –4,9 –5,4

Afrique de l’Est –5,0 –4,9 –4,6 –4,6

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Étant donné que la 
quasi-totalité des 
pays dépend des 

exportations de 
matières premières, 

la chute des prix 
mondiaux a eu une 
incidence négative 

sur leurs termes 
de l’échange, ce 

qui a maintenu la 
balance courante 

dans le rouge

Les pays affichant les déficits de la balance 
courante les plus élevés – plus de deux fois la 
moyenne de la région et donc à deux chiffres – 
sont le Burundi, djibouti, les Seychelles et le 
Soudan du Sud. Les principaux facteurs à l’origine 
de ce déficit élevé varient d’un pays à l’autre. Pour 
djibouti, c’est une croissance des exportations de 
produits alimentaires et biens d’équipement plus 
faible que celle des importations. Les Seychelles 
ont plutôt été affectées par des chocs externes, 
notamment la hausse des prix du carburant, la 
baisse du nombre de touristes et la stagnation de 
ses exportations. Pour le Soudan du Sud, ce sont 
les perturbations dans la production et le com-
merce de pétrole, résultant de l’instabilité politique.

Cinq pays enregistrent un déficit du compte 
courant de 5 à 10 % du PIB : les Comores, l’Éthio-
pie, le Kenya, le rwanda et la Somalie. dans ces 
pays, le déficit est généralement causé par un 
nombre plus important d’importations que d’ex-
portations, ce qui est étroitement associé au défi-
cit interne (les investissements sont en effet beau-
coup plus importants que l’épargne intérieure) 
– en particulier en Éthiopie et en Somalie. En 
Éthiopie, ce phénomène est aggravé par la baisse 
des prix des matières premières et les insuffi-
sances du compte des services. Le Kenya et la 
Somalie connaissent des schémas comparables.

deux tendances se sont dégagées dans les 
déficits courants persistants des pays de la région. 
Premièrement, étant donné que la quasi-totalité 
des pays dépend des exportations de matières 
premières, la chute des prix mondiaux a eu une 
incidence négative sur leurs termes de l’échange. 
C’est ce qui a maintenu la balance courante dans 
le rouge. Les termes de l’échange pour l’Afrique 
dans son ensemble se sont détériorés, passant de 
193 (importations/exportations) en 2012 à 157,1 en 
2016 et à 168,7 en 2017, principalement en raison 
de la chute des cours des matières premières.

deuxièmement, les pays ont souhaité accé-
lérer la croissance économique en réalisant des 
investissements considérables, supérieurs à 
l’épargne nationale. Cet écart entre investisse-
ments et épargne intérieure – où les premiers 
sont caractérisés par une part importante d’im-
portations et une demande d’importations géné-
ralement peu élastique – est étroitement associé 
au déficit persistant de la balance courante (ou à 

l’écart externe). Le déficit de la balance courante 
qui en résulte est invariablement financé par une 
combinaison de financements extérieurs, menant 
à l’endettement, et à la monétisation des dettes, 
laquelle entraîne des pressions inflationnistes. La 
hausse de la dette extérieure de la région (voir 
tableau A2.1 à l’annexe 2) creuse ensuite le déficit 
du compte courant du fait des coûts du service de 
la dette. En 2018, le service de la dette en Éthiopie 
s’élevait à 1,2 milliard $EU, soit près du tiers du 
total des exportations (3 milliards $EU), aggravant 
ainsi le déficit du compte courant et contraignant 
le pays à rééchelonner sa dette.

En termes absolus, l’encours de la dette est 
le plus élevé au Soudan (55,4 milliards $EU), au 
Kenya (42,7 milliards $EU) et en Éthiopie (25,6 mil-
liards $EU ; tableau 4). L’encours de la dette rap-
porté au PIB dépasse 30 % dans tous les pays 
d’Afrique de l’Est, à l’exception du Burundi, des 
Comores et de l’Érythrée, et ce taux est le plus 
élevé au Soudan (166,6 %). La dette de la région 
est composée de flux bilatéraux, multilatéraux 
et de capitaux privés. En moyenne, 65,6 % de 
la dette extérieure sont obtenus à des condi-
tions préférentielles et en devises étrangères, 
dont 58,6 % en dollars américains en 2016. Le 
risque de surendettement est faible au Kenya, 
au rwanda, en Tanzanie et en Ouganda, et élevé 
dans les autres pays de la région.6 Sur la base des 
Évaluations de la politique et des institutions natio-
nales de la Banque mondiale, l’indice d’évaluation 
de la politique de la dette est compris entre 1,5 
et 2,5 – sur une échelle de 1 (pire performance) 
à 6 (meilleure performance) – pour le Burundi, les 
Comores, djibouti et le Soudan. Cet indice est de 
4,5 pour le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.7

Le ratio dette/exportations est supérieur à 
100 % pour tous les pays d’Afrique de l’Est, sauf 
les Seychelles. Enfin, au Burundi, en Éthiopie et au 
Kenya, le service de la dette exerce une pression 
énorme sur les recettes en devises limitées (voir 
tableau 4). Nombre de ces pays ont déjà bénéfi-
cié de l’Initiative d’allégement de la dette des pays 
pauvres très endettés et des Initiatives d’allége-
ment de la dette multilatérale. depuis 2010, l’endet-
tement africain a doublé, voire triplé dans certains 
cas.8 En outre, la dette se compose de plus en plus 
de flux bilatéraux provenant du Brésil, de l’Inde, 
de la russie, de l’Afrique du Sud et en particulier 
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La mobilisation 
des ressources 
intérieures est un 
problème majeur 
pour Afrique de l’Est

de la Chine. Les emprunts à la Chine sont de plus 
en plus importants dans la région, car le gouver-
nement chinois mène une politique d’internationa-
lisation et jouit d’un accès facile aux pays africains. 
Mais les conditions des emprunts chinois sont 
onéreuses, surtout par rapport aux conditions des 
prêts multilatéraux.9 C’est une préoccupation stra-
tégique nouvelle pour les pays africains en général, 
et pour les pays d’Afrique de l’Est en particulier.

MOBILISATION DES 
RESSOURCES INTÉRIEURES

La mobilisation des ressources intérieures est 
un problème majeur pour Afrique de l’Est.10 Les 
pays ayant des recettes fiscales inférieures à 
15 % du PIB ont des difficultés à financer les ser-
vices essentiels de l’État. de 1998 à 2008, le taux 
de pression fiscale dans la CAE a varié de 12 à 
22 % du PIB, contre une moyenne de 36 % dans 
les pays de l’OCdE et 25,4 % en Afrique du Sud 
(tableau 5). Les recettes fiscales des États fragiles 
sont généralement inférieures à 15 %.11 L’Afrique 
de l’Est comprend plusieurs États fragiles, et de 

ce fait la mobilisation des ressources intérieures 
paraît très insuffisante pour stimuler l’investisse-
ment et la croissance. La faiblesse de l’épargne 
intérieure par rapport au niveau élevé de l’investis-
sement nécessaire a conduit à des déficits bud-
gétaires persistants et à un endettement crois-
sant. En Éthiopie, la part de l’investissement dans 
le PIB était d’environ 40 % en 2017, tandis que la 
part de l’épargne intérieure représentait environ 
22 % du PIB (bien que les experts estiment qu’elle 
est même plus proche de 10–15 %). Cet énorme 
écart est financé par l’endettement, conduisant à 
un ratio dette/PIB proche de 60 %, réparti à parts 
égales entre dette intérieure et dette extérieure.

Il est essentiel de mettre en œuvre des poli-
tiques visant à renforcer la mobilisation des res-
sources nationales, notamment via l’amélioration 
de l’administration fiscale, le développement du 
secteur financier et l’innovation financière. En 
outre, les flux financiers illicites en provenance 
d’Afrique auraient atteint jusqu’à 50 milliards $EU 
par an, soit plus du double de l’aide publique au 
développement.12 Sur la période 1970–2010, 
l’Afrique a perdu environ 1 300 milliards $EU sous 
forme de fuite de capitaux, soit l’équivalent de 

TABLEAU 4 Encours de la dette extérieure et indicateurs d’endettement en Afrique de l’Est, 
par pays, 2018

Encours total 
de la dette  

(milliards $EU)

Ratio 
endettement/

PIB (%)

Ratio 
endettement/

export (%)

Ratio service de 
la dette/export 

(%)

Burundi 0,5 14,9 294,7 21,1

Comores 0,2 26,5 146,4 8,8

djibouti 2,2 102,9 374,8 19,2

Érythrée 1,3 20,1 201,8 6,8

Éthiopie 25,6 30,5 385,4 29,7

Kenya 42,7 47,6 352,7 70,7

rwanda 4,0 41,4 176,1 5,4

Seychelles 1,6 99,6 93,5 4,5

Soudan 55,4 166,6 1 133,9 4,4

Tanzanie 19,2 34,6 187,2 12,8

Ouganda 12,5 45,0 239,9 17,1

Afrique de l’Est 165,2 52,5 370,3 27,4

Note : Les données de la Somalie et du Soudan du Sud ne sont pas disponibles.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement et base de données des Perspectives de 

l’économie mondiale du Fonds monétaire international.
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secteur financier 
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financière plusieurs fois l’encours de la dette du continent, 
estimée à 283 milliards $EU.13 Ainsi, les politiques 
visant à freiner la fuite des capitaux et à rapatrier 
éventuellement ceux qui ont déjà fui contribue-
raient à la mobilisation des ressources nationales.

PAUVRETÉ, INÉGALITÉ, 
CHÔMAGE ET CHANGEMENT 
STRUCTUREL

Comme en 2017, la forte croissance enregistrée 
en l’Afrique de l’Est ne s’est pas accompagnée 
d’une réduction proportionnelle et significative de 
la pauvreté et des inégalités14. En conséquence, 

en 2018, la région reste caractérisée par une 
grande pauvreté, de fortes inégalités et un chô-
mage élevé.

Tendances en matière de pauvreté et 
d’inégalité
La pauvreté touche tous les pays d’Afrique de 
l’Est, bien que la moyenne de la région (33,3 % de 
personnes vivant avec moins de 1,90 $EU par jour 
et 55,3 % avec moins de 3,10 $EU par jour) soit 
inférieure à la moyenne de l’Afrique subsaharienne 
(respectivement 42,1 % et 66,3 % ; tableau 6). Le 
taux de pauvreté est le plus faible aux Seychelles, 
au Soudan et aux Comores, et le plus élevé au 
Burundi et au rwanda, avec plus de 60 % de la 

TABLEAU 5 Mobilisation des ressources intérieures et développement du secteur financier 
en Afrique de l’Est, par pays, 2016 et 2017

Pays Année
M2

(% du PIB)

Crédit 
intérieur 
secteur 

bancaire 
(% du PIB)

Crédit 
intérieur 

au secteur 
privé  

(% du PIB)

Épargne 
intérieure 

brute  
(% du PIB)

(%)
Ratio 

impôts/PIB

Burundi 2016 23,7 35,0 16,7 –8,8 ...

2017 24,7 32,8 13,8 ... ...

Comores 2016 45,7 31,3 26,5 ... ...

2017 45,1 30,2 27,3 ... ...

djibouti 2016 96,9 34,6 30,2 11,6 ...

2017 113,0 35,0 31,7 10,3 ...

Éthiopie 2016 4,0 ... 22,4 ... ...

2017 3,5 ... 24,1 ... ...

Kenya 2016 38,4 42,6 32,7 7,6 15,8

2017 38,9 42,6 31,0 5,4 ...

rwanda 2016 20,8 18,9 21,0 7,7 14,8

2017 ... 19,0 20,9 8,9 ...

Soudan du 
Sud

2016 31,7 1,0 13,4 2,0 10,5

2017 ... 1,0 ... ... ...

Soudan 2016 20,3 22,5 8,9 20,0 ...

2017 ... ... ... 20,9 ...

Tanzanie 2016 22,2 20,2 14,4 23,9 ...

2017 ... ... ... ... ...

Ouganda 2016 22,9 23,4 15,6 15,5 13,5

2017 23,4 23,2 15,0 16,5 ...

 ... non disponible.

Note : Les données de l’Érythrée, des Seychelles et de la Somalie ne sont pas disponibles.

Source : Banque mondiale 2018b.
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population vivant avec moins de 1,90 $EU par 
jour. La pauvreté est plus prononcée à 3,10 $EU 
par jour, avec environ 40 % de la population vivant 
sous ce seuil aux Comores et au Soudan, et un 
taux dramatique de 89 % au Burundi. La situation 
se répercute également dans les valeurs de l’in-
dice de développement humain du Programme 
des Nations unies pour le développement, qui 
vont de 0,400 (sur une échelle de 0, faible à 
1, élevé) au Burundi, et de 0,420 en Érythrée, à 
0,550 au Kenya et 0,780 aux Seychelles, une 
valeur extrême15.

L’Afrique de l’Est est confrontée à de graves 
problèmes d’inégalité. En moyenne, 48,4 % des 
revenus reviennent aux 20 % les plus riches de 
la région, et 30 % des revenus aux 10 % les plus 
riches. En revanche, seuls 6 % des revenus vont 
aux 20 % les plus pauvres et seulement 2,3 % 
aux 10 % les plus pauvres. Mais les moyennes 
cachent des variations considérables d’un pays 
à l’autre. Les inégalités sont plus prononcées au 
Soudan du Sud, aux Comores et à djibouti et plus 

faibles au Burundi, en Tanzanie et au Soudan. Les 
inégalités devraient représenter une préoccupa-
tion majeure pour les décideurs, car elles affectent 
négativement la réduction de la pauvreté et se 
traduisent par une absence de cohésion sociale 
pouvant conduire à des conflits16.

L’ampleur de la pauvreté et des inégalités est 
frappante en dépit des efforts déployés pour y 
remédier. En Éthiopie, les pouvoirs publics ont 
consacré 60 % du budget 2018 à des secteurs 
ciblés pour lutter contre la pauvreté, comme l’édu-
cation, la santé, l’agriculture, l’eau et les routes. La 
Tanzanie et le Soudan ont également mis l’accent 
sur l’augmentation de la productivité agricole et 
la poursuite de la croissance tirée par l’industrie 
agroalimentaire. La pauvreté et les inégalités persis-
tantes nécessitent d’entreprendre des recherches 
plus approfondies et un nouvel examen des poli-
tiques publiques poursuivies. dans des pays 
comme la Somalie et le Soudan du Sud, qui ont 
connu des problèmes de violences et de sécurité 
et qui nécessitent plus d’orientations politiques, les 

TABLEAU 6 Pauvreté et inégalité en Afrique de l’Est, par pays, diverses années

Pauvreté Inégalité

Année de 
référence

Population 
vivant avec 
moins de 

1,90 $/jour 
PPA 2011 

(%)

Population 
vivant avec 
moins de 
3,10$/jour 
PPA 2011 

(%)
Année de 
référence

Part du revenu allant à chaque 
segment de population 

(%)

10 % 
les plus 
riches

20 % 
les plus 
riches

10 % 
les plus 
pauvres

20 % 
les plus 
pauvres

Burundi 2006 71,7 89,2 2013 31,0 46,3 2,8 6,9

Comores 2013 18,1 38,1 2014 33,7 50,4 1,6 4,5

djibouti 2013 22,5 44,6 2013 34,1 50,0 1,7 4,9

Éthiopie 2010 33,6 71,3 2015 31,4 46,7 2,6 6,6

Kenya 2005 33,6 58,9 2015 31,6 47,5 2,4 6,2

rwanda 2013 60,4 80,6 2012 37,9 52,2 2,4 6,0

Seychelles 2014 1,1 2,5 2013 39,9 53,0 1,9 5,4

Soudan du Sud 2009 42,7 63,5 2010 33,2 50,6 1,3 3,9

Soudan 2009 14,9 38,9 2009 26,7 42,4 2,6 6,8

Tanzanie ... ... 2011 31,0 45,8 3,1 7,4

Ouganda 2012 34,6 65,0 2016 34,2 49,8 2,5 6,1

Moyenne 33,3 55,3 30,0 48,4 2,3 6,0

 ...  non disponibles.

Note : Les données de l’Érythrée et de la Somalie ne sont pas disponibles.

Source : Banque mondiale 2017.
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La structure 
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les modèles de 
croissance de 

l’Afrique de l’Est 
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et par une 
création d’emplois 

insuffisante

dépenses ont été consacrées à la défense et à la 
sécurité – qui constituent les priorités de ces pays 
– plutôt qu’à l’agriculture et aux secteurs connexes 
qui permettent de réduire la pauvreté.

Chômage, changement structurel et 
réduction de la pauvreté
La croissance impressionnante des économies 
d’Asie de l’Est – comme la Chine, la république 
de Corée et Taïwan – au cours des quatre der-
nières décennies montre qu’une croissance 
forte et inclusive soutenue par une transforma-
tion structurelle peut considérablement réduire 
la pauvreté. Les changements mineurs dans 
l’état de la pauvreté en Afrique corroborent cette 
conclusion17, malgré une croissance économique 
impressionnante, mais non transformationnelle et 
non inclusive depuis le début du siècle.

Ce rapport préconise des politiques de trans-
formation structurelle conformes aux nombreuses 
recherches réalisées ces dernières années. La 
croissance impressionnante de l’Afrique entre 
2000 et 2009 résulte de la croissance rapide 
des exportations de matières premières et des 
entrées de capitaux. La majeure partie des reve-
nus supplémentaires générés a été absorbée par 
la consommation de la classe moyenne18. Après 
cet épisode de croissance, les importations ont 
davantage augmenté que les exportations dans 
38 pays sur 49. Seule l’agriculture a connu une 
croissance lente. de plus, la plupart des pays ont 
connu une désindustrialisation. Ce modèle de 
croissance n’a pas créé suffisamment d’emplois 
décents pour les jeunes et a fragilisé la structure 
économique, où l’ensemble de l’économie dépend 
des exportations d’un ou plusieurs produits de 
base19. Ce modèle est le résultat d’une faible 
industrialisation et d’une activité économique 
à faible valeur ajoutée20. Par conséquent, des 
stratégies de développement inclusives et trans-
formatrices sont essentielles pour transformer la 
récente dynamique de croissance de l’Afrique en 
création d’emplois décents et une réduction de la 
pauvreté.

L’industrialisation est souvent considérée 
comme un moyen sûr de briser le cycle d’expan-
sion et de contraction des matières premières et 
de mettre fin à la dépendance envers les expor-
tations de matières premières21. En Afrique, ce 

processus implique une baisse relative de l’agri-
culture à faible productivité et des activités extrac-
tives à faible valeur ajoutée, ainsi qu’une augmen-
tation relative des services manufacturiers et à 
haute productivité22. L’incapacité des économies 
africaines à accélérer cette diversification et cette 
transformation structurelle et, donc à tirer parti du 
dynamisme technologique de la mondialisation, 
les a rendues vulnérables aux crises extérieures, 
et a limité la réduction de la pauvreté. C’est pour-
quoi la transformation structurelle constitue une 
orientation politique essentielle pour créer des 
emplois et réduire la pauvreté durablement23.

Cette orientation politique est également moti-
vée par les effets contrastés de la réduction de 
la pauvreté selon que la croissance est accom-
pagnée d’une transformation structurelle en Asie 
de l’Est ou d’une transformation non structurelle 
en Afrique. Malgré la croissance impressionnante 
enregistrée en Afrique subsaharienne depuis 
2002, 47 % de la population vivent toujours avec 
moins de 1,25 $EU par jour. Entre 1981 et 2008, le 
taux de pauvreté n’a diminué que de 4 points de 
pourcentage. En revanche, le taux de pauvreté en 
Asie de l’Est a considérablement baissé, passant 
de 77 % en 1981 à 14 % en 2008, soit 63 points 
de pourcentage24.

Il était également important de modifier la 
composition sectorielle de la croissance pour 
réduire la pauvreté en Asie. Mais pour promou-
voir la croissance du secteur approprié, les déci-
deurs doivent soigneusement étudier la situation 
du pays. Lorsque la pauvreté est élevée dans le 
secteur rural et que les possibilités de transforma-
tion structurelle sont faibles, la croissance agri-
cole reste importante pendant un certain temps. 
Par ailleurs, la croissance du secteur secondaire 
pourrait être plus inclusive. Ces deux approches 
nécessitent des politiques actives visant à réduire 
les inégalités et à garantir un marché du travail 
flexible avec une forte absorption de la main-
d’œuvre25. En Inde, la transformation structurelle 
a également réussi à réduire la pauvreté. Cepen-
dant, l’expérience indienne montre que cette 
transformation doit s’accompagner de politiques 
de distribution, et que l’augmentation de la part de 
l’industrie réduit la pauvreté alors que l’augmenta-
tion de la part des services et de l’agriculture n’a 
aucun impact sur la pauvreté26.
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Les services dominent la composition du PIB 
en Afrique de l’Est, avec une part de 59,0 % en 
2016, suivis de l’agriculture avec une part de 
25,7 % (tableau 7). L’industrie, qui inclut le sec-
teur de la construction, ne représente que 15,3 % 
du PIB, soit moins que la moyenne de 27,7 % de 
l’Afrique subsaharienne. La structure économique 
et les modèles de croissance de l’Afrique de l’Est 
se caractérisent par une faible industrialisation 
(notamment un manque de diversification éco-
nomique, de différenciation des produits et de 
sophistication) et par une création d’emplois insuf-
fisante. de même, la valeur ajoutée manufacturière 
n’a augmenté que de 1,7 % sur la période 2000–
2016, une valeur inférieure à la croissance du 
PIB sur la même période, réduisant ainsi la part 
du secteur manufacturier dans le PIB. La valeur 
ajoutée moyenne du secteur manufacturier dans 
le PIB n’était que de 8,1 %, ce qui est nettement 
inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne 
de 10,3 % en 201627. La part moyenne des expor-
tations de produits manufacturés dans le com-
merce total de marchandises, à 14,6 %, montre 

également l’absence de transformation structu-
relle de la région. Malgré cette faible performance 
en moyenne, certains pays – l’Éthiopie, le Kenya, 
la Tanzanie et l’Ouganda – ont réalisé récemment 
des progrès en matière d’industrialisation.

Malgré une forte croissance, le taux de chô-
mage élevé en Afrique de l’Est est une des consé-
quences de l’absence de transformation structu-
relle. Il s’élève en moyenne à 36,9 % et varie de 
15,0 % au rwanda à 59,4 % aux Comores (voir 
tableau 7). Le chômage des jeunes – à 48,2 % – 
est un problème majeur. L’incapacité des écono-
mies africaines à transformer structurellement leur 
secteur agricole et à passer d’une agriculture à 
faible productivité à des secteurs non agricoles à 
productivité élevée, et une fécondité élevée et une 
faible mortalité infantile ont limité les changements 
dans la structure de l’emploi. L’absence d’emplois 
salariés formels oblige les jeunes à rechercher 
des emplois innovants dans l’agriculture et les 
entreprises familiales informelles28. Étant donné 
que l’économie informelle restera importante 
pour l’emploi des jeunes, les décideurs devront 

TABLEAU 7 Changement structurel, croissance et chômage, diverses années

Exportations 
de produits 

manufacturés 
(% du commerce 

total de 
marchandises)

Part sectorielle du PIB, 2016 
(%) Chômage, 2017

Agriculture Industrie Services

Estimation basée sur 
un modèle de l’OIT 

(% de la population)

Total 
(% âgés de 15 

ans et plus)

Jeunes 
(% âgés de 
15–24 ans)

Burundi 12,8 (2017) 36,5 15,1 48,4 1,6 22,4 49,0

Comores 21,7 (2013) 33,6 10,8 55,7 4,3 58,8 87,9

djibouti ... 2,2 15,5 82,3 5,8 44,4 66,5

Éthiopie 12,5 (2015) 34,1 22,9 43,0 6,4 21,8 36,0

Kenya 36,8 (2013) 31,5 17,5 51,0 5,2 42,1 30,5

rwanda 12,2 (2016) 31,0 15,8 53,3 11,5 15,0 74,8

Seychelles 8,2 (2016) 2,0 11,4 86,7 3,7 35,6 25,9a

Somalie 1,3 (2009) ... ... ... 6,0 56,6 50,8

Soudan 0,5 (2012) ... ... ... 11,5 59,4 80,3

Tanzanie 25,0 (2016) 30,5 26,4 67,3 12,7 18,5 50,1

Ouganda 25,0 (2016) 30,1 20,0 43,5 2,2 30,8 30,6

Moyenne 14,6 25,7 15,3 59,0 6,4 36,9 48,2

 ... non disponible.

 a. Basé sur des estimations nationales.

Note : Les données de l’Érythrée et du Soudan du Sud ne sont pas disponibles.

Source : d’après les données de la Banque mondiale 2018b.
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La transformation 
structurelle, et 

ses implications 
pour l’emploi et 
la réduction de 
la pauvreté, est 

le principal enjeu 
politique émergent 
en Afrique de l’Est

accroître sa productivité, la soutenir et, à terme, 
la formaliser29. Les politiques varieront d’un pays 
à l’autre, mais l’exemple de l’Éthiopie montre que 
l’octroi de crédit via des institutions de microfi-
nance, la fourniture d’un espace de travail, l’as-
souplissement de certaines réglementations et 
des incitations fiscales peuvent fournir le soutien 
nécessaire.

Les progrès assez lents dans la réduction du 
chômage (voir tableau A3.1 de l’annexe 3) ont 
des retombées sur la pauvreté et les inégalités, et 
les gouvernements en Afrique de l’Est prennent 
des initiatives et des mesures pour relever ce 
défi. L’Éthiopie s’attaque à l’absence de trans-
formation structurelle avec son deuxième Plan 
quinquennal de croissance et de transformation 
structurelle. Au Kenya, le gouvernement a créé 
la Vision 2030 pour remédier à la lenteur des 
progrès dans la réduction de la pauvreté qui a 
résulté de l’absence de changement structurel. 
Et au rwanda, la Stratégie nationale de trans-
formation lancée en 2017 vise à provoquer une 
transformation structurelle par le biais de la cam-
pagne « Made in rwanda ».

La pauvreté en Afrique est encore spatiale – et 
très répandue dans les zones rurales. La crois-
sance inclusive a été confrontée à des défis sec-
toriels spécifiques, notamment à la médiocrité des 
infrastructures rurales, à l’échec de la modernisa-
tion des moyens de subsistance en milieu rural et 
à la faible diversification de l’emploi30. Cela sou-
ligne la nécessité d’examiner les dimensions spa-
tiales de la transformation structurelle, en particu-
lier en Afrique de l’Est, et de poursuivre le ciblage 
spatial – en orientant et en hiérarchisant stratégi-
quement les investissements et les interventions 
pour profiter des avantages de certaines zones 
comme les centres urbains pour le développe-
ment industriel. En résumé, lorsqu’une politique 
de transformation structurelle est envisagée, il 
est impératif de reconnaître les dimensions spa-
tiales de ce qu’il faut produire et du lieu où il faut 
le produire. Les stratégies doivent être adaptées 
aux besoins spatiaux spécifiques des secteurs 
et des entreprises ciblés qui peuvent avoir une 
dimension régionale31. Les politiques axées sur 
les investissements spatiaux devraient donc tenir 
compte de la géographie économique nationale et 
régionale.

ENJEUX POLITIQUES 
ÉMERGENTS

La transformation structurelle – et ses implications 
pour l’emploi et la réduction de la pauvreté – est 
le principal enjeu politique émergent en Afrique 
de l’Est. En effet, la transformation structurelle est 
associée à la détérioration des termes de l’échange, 
à la vulnérabilité des pays aux chocs extérieurs et à 
l’endettement, ainsi qu’à une croissance médiocre, 
parce que vulnérable aux cours mondiaux des 
matières premières, qui ne s’accompagne pas 
d’une transformation structurelle, et dont les effets 
sur l’emploi et la pauvreté sont limités.

Tous les pays d’Afrique de l’Est exportent prin-
cipalement des matières premières et importent 
des produits manufacturés. Les termes de 
l’échange des matières premières par rapport aux 
produits manufacturés en Afrique se sont détério-
rés pendant plus d’un siècle avant de s’améliorer 
entre 2003 et 2013, lorsque les cours mondiaux 
ont commencé à remonter32. Les problèmes 
associés aux termes de l’échange découlent 
en grande partie de la dépendance envers les 
matières premières en Afrique, qui s’explique par 
des raisons historiques33. Cette dépendance est 
réapparue dans les récents échanges écono-
miques avec la Chine, l’Inde et d’autres écono-
mies émergentes. La détérioration des termes de 
l’échange et la vulnérabilité de la croissance des 
pays africains face à ces crises sectorielles exté-
rieures ont favorisé une structure économique qui 
a freiné la transformation structurelle34. Ainsi, il ne 
se produira pas de croissance soutenue et inclu-
sive, accompagnée d’une création significative 
d’emplois et d’une réduction de la pauvreté, si les 
problèmes structurels fondamentaux de l’Afrique 
ne sont pas résolus par des stratégies adaptées35. 
Il s’agit également d’un enjeu politique émergent 
essentiel pour l’Afrique de l’Est.

Les déficits persistants du compte courant et 
l’endettement extérieur croissant, dus en partie 
à la baisse des cours mondiaux des matières 
premières, sont un autre enjeu politique asso-
cié. L’évolution de la composition de la dette de 
l’Afrique de l’Est vis-à-vis de la Chine et de sa 
banque d’import-export et la croissance des 
emprunts en euro-obligations rendent la dette de 
l’Afrique de l’Est non seulement très lourde, mais 
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également plus coûteuse avec le durcissement 
de la situation financière mondiale. Le fardeau de 
la dette exige une gestion adéquate de la dette 
à court terme et une transformation structurelle 
visant à réduire la dépendance envers les matières 
premières à moyen et long terme.

La croissance médiocre est aussi un problème 
politique émergent. Il est impératif de diagnosti-
quer la nature de la croissance de la région pour 
identifier les stratégies, les politiques et les pro-
grammes appropriés afin d’améliorer sa qualité, 
c’est-à-dire de garantir qu’elle s’accompagne 
d’une transformation structurelle inclusive et d’une 
réduction de la pauvreté.

L’intégration régionale est le dernier enjeu poli-
tique émergent. Ces dernières années, les pers-
pectives d’intégration régionale semblaient pro-
metteuses, comme le suggèrent la signature de 
l’accord portant création de la ZLEC par la qua-
si-totalité des pays d’Afrique de l’Est ainsi que la 
participation active des membres de l’IGAd au 
maintien de la paix et de la sécurité (encadré 2). 
Cependant, l’intégration régionale est remise en 
question par une mise en œuvre sans commune 
mesure avec les engagements signés. Ce sujet 
est traité plus en détail dans la deuxième partie.
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ENCADRÉ 2 Progrès réalisés en vue de l’établissement d’une Zone de libre-échange 
continentale africaine en Afrique de l’Est

La signature de l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC) 
par 44 pays en mars 2018 à Kigali a marqué un tournant dans la création d’un marché africain 
unique. L’élimination des barrières tarifaires et non tarifaires par la ZLEC offre à l’Afrique de l’Est de 
meilleures perspectives de développement. Mais seule la moitié des 22 ratifications nécessaires 
d’ici mars 2019 pour l’entrée en vigueur de la ZLEC a été enregistrée jusque-là. Ces retards ne 
permettront pas de profiter tout de suite des avantages complémentaires attendus de l’intégration 
régionale en Afrique de l’Est.

La création d’un marché continental complète les efforts d’intégration régionale. Par exemple, 
les exportations de la Communauté d’Afrique de l’Est sont soumises à des droits de douane beau-
coup plus élevés dans d’autres régions africaines qu’à l’extérieur du continent. Ainsi, l’élimination 
par la ZLEC des barrières tarifaires et non tarifaires améliorera les perspectives de développement 
dans cette région et permettra aux entreprises d’exploiter les marchés en forte croissance dans 
d’autres pays africains.

La ZLEC ne concerne pas seulement le commerce, mais aussi la création d’une zone de libre 
accès et de libre circulation des personnes, des biens et des services. La libéralisation du com-
merce intra-africain de services pourrait procurer des avantages substantiels à l’Afrique de l’Est. 
Le tourisme est l’un des domaines où le commerce intra-africain de services se développe. Avec 
la hausse des migrations intra-africaines, l’Accord sur la libre circulation des personnes signé par 
la moitié seulement des États membres de l’Union africaine revêt une importance particulière. 
Un marché du travail continental plus ouvert contribuerait à remédier largement aux pénuries de 
main-d’œuvre qualifiée, qui freinent la croissance dans des secteurs stratégiques.

Si la ZLEC était pleinement réalisée, la valeur des exportations de l’Afrique de l’Est vers le reste 
du continent augmenterait de 31 %, et ce sont les produits alimentaires transformés et les produits 
manufacturés qui en bénéficieraient le plus. En Afrique de l’Est, seul un quart des produits agri-
coles est transformé, contre deux tiers pour les exportations intra-africaines. L’augmentation des 
exportations de l’Afrique de l’Est vers le reste du continent pourrait stimuler la demande de pro-
duits alimentaires transformés. Les gains sociaux qui découleraient de la réduction des coûts des 
biens et services résultant de la ZLEC s’élèveraient à 1,4 milliard $EU pour l’Afrique de l’Est. Tout 
cela avec un coût budgétaire très faible pour la région, avec une réduction moyenne des recettes 
douanières d’à peine 4 %, soit moins de 1 % des recettes totales de l’État.

Les prochaines étapes cruciales consistent à élaborer des stratégies nationales et régionales 
de mise en œuvre de la ZLEC qui complètent les politiques commerciales et industrielles plus 
larges, et à identifier les principales opportunités et contraintes pour bénéficier pleinement des 
avantages du marché continental. Ainsi, les communautés économiques régionales d’Afrique de 
l’Est – en particulier la Communauté de l’Afrique de l’Est, l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement et la Commission de l’océan Indien – doivent jouer un rôle moteur dans la réalisa-
tion de cet objectif.

Source : ONUCEA 2019.



PARTIE

ÉCONOMIE POLITIQUE 
DE L’INTÉGRATION 
RÉGIONALE

PROGRÈS DANS 
L’INTÉGRATION RÉGIONALE

Les progrès dans l’intégration régionale en 
Afrique de l’Est varient considérablement 
dans les trois CEr. La CAE se rapproche 
du stade le plus abouti de l’intégration 
régionale, suivie du COMESA et de l’IGAd. 
Cette section examine les progrès réalisés 

dans l’intégration régionale en Afrique de 
l’Est, en commençant par les CEr qui se 
sont beaucoup rapprochées d’une union 
monétaire. Elle aborde ensuite les progrès 
réalisés en faveur d’une zone de libre-
échange, une union douanière et un ren-
forcement des échanges intrarégionaux. 
Enfin, elle conclut avec un résumé des per-
formances globales des pays en matière 
d’intégration régionale.

Les pays d’Afrique de l’Est sont membres de trois communautés économiques régionales 

importantes  : le COMESA, la CAE et l’IGAd. Tous les pays d’Afrique de l’Est, hormis la 

Somalie et la Tanzanie, sont membres du COMESA. Les Seychelles font également partie de la 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SAdC), tout comme la Tanzanie. Le 

Burundi, le Kenya, le rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda sont aussi membres de la CAE. Enfin, 

djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, le rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan et l’Ouganda 

font partie de l’IGAd, tout comme la Somalie (figure 3). Ces affiliations multiples sont 

principalement motivées par un alignement politique régional et des intérêts économiques, et 

elles ne semblent pas poser de problèmes majeurs pour le développement de l’intégration 

régionale, les CEr tendant à se concentrer sur les besoins particuliers de certaines zones de la 

région. La CAE a pour objectif de pousser l’agenda de l’intégration régionale à son niveau le plus 

élevé, tandis que l’IGAd se concentre sur les conflits et leur résolution. La diversité géographique 

est un défi fondamental dans la recherche d’un agenda régional commun et elle a été prise en 

compte dans la formation des CEr telles que l’IGAd. « Mais ces “facteurs d’incitation” sont 

largement compensés par les tensions et les conflits de longue date découlant des expériences 

coloniales. »36 En bref, le choix de créer une CEr pourrait également être motivé par les politiques 

intérieures, de sorte que les conceptions institutionnelles des CEr reflètent à la fois les objectifs 

poursuivis et les contraintes souhaitées.37 Les politiques intérieures pourraient être influencées 

par les conséquences de ces choix. Compte tenu de l’importance des CEr en Afrique de l’Est, 

l’accent mis sur les trois CEr, au regard de leur formation historique, offre un tableau général de 

l’intégration dans cette région.

2
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La CAE est le 
chef de file de 

ce mouvement, 
suivie du COMESA 

et de l’IGAD

Progrès réalisés en vue de la création 
d’une union monétaire dans le 
Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe et la Communauté de 
l’Afrique de l’Est
L’Afrique de l’Est a réalisé des progrès majeurs 
dans l’intégration régionale au cours des dernières 
années. La CAE est le chef de file de ce mouve-
ment, suivie du COMESA et de l’IGAd. La ratifica-
tion du protocole d’union monétaire par la CAE est 
un indicateur de ces progrès – et elle est d’autant 
plus importante que la convergence macroécono-
mique est une condition préalable à une intégra-
tion économique aussi avancée.

Les pays progressent bien vers l’application 
des critères de convergence macroéconomique 
du COMESA. Sur les dix membres du COMESA 
disposant de données, cinq respectent le cri-
tère du solde budgétaire, et quatre respectent 
le critère des réserves extérieures (tableau 8). 

Toutefois, 3 pays seulement sont en voie de res-
pecter le critère d’inflation et le critère de solde de 
compte courant, et 2 pays seulement sont en voie 
de respecter le critère de croissance.

Les membres de la CAE ont également réalisé 
des progrès majeurs dans les critères de conver-
gence macroéconomique de cette CEr. Tous les 
membres ont satisfait au critère du ratio dette/PIB, 
qui est inférieur ou égal à 50 %, sauf au Kenya où 
il est compris entre 50 et 54 %. La Tanzanie et 
l’Ouganda sont les seuls pays à avoir respecté le 
critère budgétaire, tandis que le Kenya, la Tanza-
nie et l’Ouganda sont les seuls pays à avoir res-
pecté le critère des réserves. Voir encadré 3 pour 
une analyse empirique de l’état de préparation de 
la CAE à l’union monétaire.

Le chemin parcouru par la CAE vers une 
union monétaire a commencé avec la créa-
tion de l’Union monétaire est-africaine en 2015, 
qui a fourni une feuille de route pour la création 

FIGURE 3 Chevauchement des affiliations aux communautés économiques régionales 
d’Afrique de l’Est

COMESA

Comores

CAE

Tanzanie

Burundi
Rwanda

Kenya
Ouganda

IGAD

Djibouti
Érythrée
Éthiopie

Soudan du Sud
Soudan

Somalie

SADC
Seychelles

Source : Équipe des Perspectives économiques de l’Afrique de l’Est.
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d’une région à monnaie unique dans les dix ans 
(à l’horizon 2024). Un protocole d’entente sur la 
convertibilité de la monnaie a depuis été signé, et 
les politiques fiscales, monétaires et de change 
sont en cours d’harmonisation. La CAE rationa-
lise également les opérations du secteur financier, 
notamment les pratiques et la réglementation des 
opérations boursières. Pour ce faire, la CAE a 
adopté en 2017 un projet de loi portant création 
de l’Institut monétaire de l’Afrique de l’Est, sur la 
base des expériences de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine, où une telle institution 
a été déterminante.38 Enfin, la CAE va au-delà de 
l’intégration économique pour devenir une fédéra-
tion politique. Au 18e sommet de la CAE en 2017, 
la confédération politique a été adoptée en tant 
que modèle de transition ou étape intermédiaire 
dans la réalisation de cet objectif.39 Malgré ces 

progrès, la CAE a été incitée à ne pas précipiter 
le processus.40

Le COMESA aspire également à devenir une 
union monétaire d’ici 2025. Cependant, les cri-
tères de convergence macroéconomique ne pro-
gressent pas de manière satisfaisante. Alors que 
certains pays membres, en particulier ceux de la 
CAE, ont bien progressé dans ce domaine, la plu-
part accusent un énorme retard, notamment pour 
les critères de la dette et du solde du compte cou-
rant. Le ratio dette/PIB est supérieur à l’objectif de 
50 % au Soudan (166,6 %), à djibouti (102,9 %) 
et aux Seychelles (99,6 %, voir tableau 4).41 Les 
progrès en matière d’intégration financière sont 
également entravés par diverses contraintes 
réglementaires.42

Enfin, la ZLEC lancée à Kigali en mars 2018 
est la dernière initiative d’intégration régionale 

TABLEAU 8 Critères de convergence macroéconomique dans le Marché commun de l’Afrique orientale et australe et 
la Communauté de l’Afrique de l’Est

Pays

Solde 
budgétaire 

global  
(hors dons) 
(% du PIB)

Inflation 
annuelle 
moyenne 

(%)

Réserves 
extérieures 

(mois 
d’importations de 
biens et services 
non marchands)

Croissance du 
PIB réel 

(%)

Solde du 
compte courant 

(hors dons) 
(% du PIB)

Taux 
d’investissement 

intérieur 
(%)

Critère 5 % ou moinsa 5 % ou moinsb 4 mois ou plusc 7 % ou plus Niveau durable 20 % ou plus

Burundi –11,3 18,0 2,8 0,0 –12,4 7,0

Comores –15,5 2,0 6,7 2,8 –4,6 21,7

djibouti –1,6 3,5 3,8 7,0 –21,0 ...

Érythrée –14,0 9,0 4,3 3,3 0,7 7,2

Éthiopie –3,3 8,1 1,9 8,5 –8,3 37,2

Kenya –8,9 8,0 5,3 5,0 –6,1 21,4

rwanda –6,4 7,1 3,9 6,2 –10,2 24,6

Seychelles –2,6 2,8 3,7 4,1 –15,6 32,2

Soudan –2,4 26,9 1,7 3,7 –1,9 ...

Tanzanied –3,1 6,0 4,3 7,1 ... ...

Ouganda –4,8 5,8 4,8 4,4 –5,6 25,4

  ...  non disponible.

 a. Pour la CAE, le critère est inférieur ou égal à 3 %.

 b. Pour la CAE, les critères sont 8 % pour l’inflation globale et 5 % pour l’inflation de base.

 c. Pour la CAE, le critère est supérieur ou égal à 4,5 mois.

 d. N’est pas membre du COMESA. Basé sur les statistiques de Nord (2016) et de la Banque africaine de développement.

Note : Les pays sur fond gris sont aussi membres de la CAE. Les données du Soudan du Sud ne sont pas disponibles.

Source : COMSTAT data Hub, résultats atteints en matière de convergence macroéconomique (http://comstat.comesa.int/kfioiqd/

macro-economic-convergence-achievements) ; les critères de la CAE proviennent de la CAE (2018) et Nord (2016).

http://comstat.comesa.int/kfioiqd/macro-economic-convergence-achievements
http://comstat.comesa.int/kfioiqd/macro-economic-convergence-achievements
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ENCADRÉ 3 Analyse empirique de l’état de préparation de la Communauté de l’Afrique de 
l’Est à l’union monétaire

Cette analyse a utilisé trois approches empiriques pour évaluer l’état de préparation de la Commu-
nauté de l’Afrique de l’Est (CAE) à l’union monétaire.

La première approche était un modèle autorégressif utilisant les moindres carrés ordinaires qui 
régressaient le PIB sur sa valeur passée (premier et deuxième décalage) pour chacun des cinq 
pays de la CAE. En prenant les résidus de ces équations de régression comme indicateurs de la 
perturbation réelle de la production, l’on a obtenu une matrice de corrélation indiquant l’existence 
ou l’absence de synchronisation des chocs. Les perturbations sous-jacentes de la production 
réelle étaient généralement négativement corrélées, ce qui montre une non-synchronisation des 
chocs, sauf entre le Kenya et la Tanzanie, et entre la Tanzanie et l’Ouganda, bien que le coefficient 
soit très faible pour ce dernier. Les corrélations n’étayaient donc pas l’hypothèse selon laquelle la 
CAE était une zone monétaire optimale ou prête pour l’union monétaire.

La deuxième approche a estimé un modèle multivarié à vecteur autorégressif du logarithme 
du PIB réel et de l’inflation dans les pays de la CAE, en utilisant le schéma d’identification de 
Blanchard et quah (1989) pour séparer les chocs d’offre et de demande. Les chocs permanents 
ont été interprétés comme des chocs d’offre globale, et les chocs transitoires comme des chocs 
de demande globale. Les corrélations des chocs de demande ont été faibles et généralement 
positives, mais non significatives du point de vue statistique, tandis que les corrélations des chocs 
d’offre entre le Kenya et les autres pays, entre le Burundi et le rwanda, et entre le rwanda et la 
Tanzanie ont été faibles, positives et significatives du point de vue statistique. Les chocs d’offre 
significatifs posent des problèmes plus importants pour une union monétaire. En effet, les chocs 
de demande peuvent présenter des similitudes avec une union monétaire, ce qui n’est pas le cas 
pour les chocs d’offre. On peut en déduire que tous les pays de la CAE ne devraient pas former 
une union monétaire à ce stade.

La troisième approche était une analyse de co-intégration à plusieurs variables visant à tester 
la convergence à long terme des taux d’inflation et des taux de change entre les membres de 
la CAE, condition préalable à l’union monétaire. La convergence impliquant la co-évolution de 
variables spécifiques dans le temps, l’approche de la co-intégration permet d’évaluer la faisabilité 
d’une union monétaire. L’analyse a montré une convergence partielle des taux d’inflation, notam-
ment des effets positifs observés sur tous les pays d’un choc sur l’inflation au Kenya et des effets 
transitoires sur tous les pays des chocs sur l’inflation au Burundi et au rwanda. L’inflation au Kenya 
était faiblement exogène, ce qui suggère qu’elle n’est poussée par aucun choc autre que le sien. 
Mais la Tanzanie et l’Ouganda semblent s’affecter mutuellement. La convergence partielle des 
taux d’inflation dans son ensemble implique que les pays de la CAE doivent mieux aligner et coor-
donner leurs politiques monétaires afin de favoriser une convergence accrue avant d’entrer dans 
une union monétaire. Seuls la Tanzanie et l’Ouganda ont été touchés positivement par un choc sur 
le taux de change au Kenya. La réaction des taux de change au Burundi et au rwanda reste faible 
en raison de la flexibilité limitée des taux de change dans ces pays.

Les résultats de ces analyses suggèrent que la CEA doit mettre en œuvre intégralement le 
protocole du marché commun et de l’union douanière, harmoniser davantage les politiques et 
accroître les échanges intrarégionaux avant l’adoption d’une monnaie commune. L’adoption d’une 
monnaie commune avant la réalisation d’une plus grande convergence est susceptible de nuire 
aux pays de la CAE.

Source : ONUCEA 2018a.
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Dans les pays 
d’Afrique de l’Est, 
les exportations 
intrarégionales 
représentaient en 
moyenne 17,3 % 
des exportations 
totales en 2017, 
ce qui est proche 
de la moyenne 
continentale de 
16,6 % et traduit 
une baisse au 
cours des cinq 
dernières années

en Afrique de l’Est. Elle vise à augmenter les 
échanges intra-africains de la moyenne actuelle 
de 14 % à 50 % d’ici 2045.43 Elle s’appuie sur 
plusieurs initiatives antérieures qui restent des 
piliers de la volonté d’intégration du continent : 
le Programme de développement des infrastruc-
tures en Afrique, le Plan d’action pour stimuler 
les échanges intra-africains (visant à porter les 
échanges intra-africains à 25 % à l’horizon 2025), 
et le Plan d’action pour le développement industriel 
accéléré de l’Afrique.44 La zone de libre-échange 
tripartite associant le COMESA, la CAE et la Com-
munauté de développement de l’Afrique australe a 
été un élément moteur pour la ZLEC, en particulier 
en Afrique orientale et australe. Elle couvre 26 pays 
et 530 millions d’habitants (soit 57 % de la popula-
tion africaine) et son PIB est estimé à 630 milliards 
$EU (53 % du total du continent). Ces initiatives 
sont supposées faire progresser l’intégration régio-
nale en Afrique de l’Est.

Progrès réalisés dans la création de 
zones de libre-échange, d’unions 
douanières, et d’un commerce 
intrarégional renforcé
Bien que les pays d’Afrique de l’Est ne soient 
pas encore parvenus à une union monétaire, 
ils ont réalisé des progrès dans la création de 
zones de libre-échange et d’unions douanières. 
Le COMESA a lancé son union douanière en 
juin 2009, avec un cadre de mise en œuvre de 
trois ans. La CAE a ratifié une union douanière 
en 2005 et l’a mise en œuvre en 2014, réduisant 
ainsi les exigences documentaires et permet-
tant le partage des informations en temps réel.45 
dans le Corridor central, le temps nécessaire pour 
dédouaner les marchandises importées du port 
de dar es-Salaam est passé de plus de 22 jours 
à 7 jours au Burundi et 5 jours à Kigali, et dans le 
Corridor nord, le temps nécessaire pour dédoua-
ner les marchandises importées du port de Mom-
basa a baissé de 21 à 7 jours à Bujumbura, 6 jours 
à Kigali, et 4 jours à Kampala. Le programme de 
réduction des tarifs internes a réduit à zéro tous 
les tarifs internes de la CAE en janvier 2005 et la 
loi de 2017 sur l’élimination des obstacles non tari-
faires est en cours de mise en œuvre. En outre, 
le protocole du marché commun visant à faire 
progresser l’intégration régionale grâce à la libre 

circulation des biens, des personnes, de la main-
d’œuvre, des capitaux et des services, ainsi que 
par le biais des droits d’établissement et de rési-
dence dans la CAE, est entré en vigueur en juil-
let 2010 après sa signature en novembre 2009.46

Le commerce intrarégional est généralement 
limité par des obstacles tarifaires et non tarifaires, 
ainsi que par le manque de complémentarité des 
échanges entre les membres des CEr.47 Ainsi, 
les progrès en vue de remédier à ces contraintes 
en général, et d’éliminer les obstacles tarifaires 
et non tarifaires en particulier, impliqueraient une 
croissance des échanges intrarégionaux. Mais 
dans les pays d’Afrique de l’Est, les exportations 
intrarégionales ne représentaient en moyenne que 
17,3 % des exportations totales en 2017 (tableau 
9), ce qui est proche de la moyenne continen-
tale de 16,6 % et traduit une baisse au cours des 
cinq dernières années. Ces chiffres sont plus bas 
(13,9 %) si l›on exclut djibouti, avec ses impor-
tants échanges commerciaux avec l’Éthiopie, et 
l’Ouganda, avec son commerce intensif avec le 
Soudan et le Soudan du Sud. Les échanges entre 
les membres du COMESA restent faibles, proches 
de la moyenne régionale. Mais les échanges intra-
CAE et intra-IGAd offrent de meilleures perspec-
tives. Les échanges intra-CAE sont les plus élevés 
de toutes les CEr en Afrique de l’Est, avec plus de 
20 % des exportations totales, et nettement supé-
rieurs à la moyenne continentale, bien que ce taux 
ait stagné au cours de la dernière décennie et reste 
inférieur à l’objectif de 25 % fixé par la région d’ici 
2025.48 Cela souligne la nécessité d’examiner les 
principaux facteurs entravant l’intégration régionale.

Progrès globaux dans l’intégration 
régionale en Afrique de l’Est
Parmi les huit CEr, la CAE affiche les scores les 
plus élevés de l’indice de l’intégration régionale 
africaine. L’IGAd se classe en sixième position 
et le COMESA en septième position. La CAE 
obtient des résultats particulièrement élevés dans 
l’intégration commerciale et l’intégration produc-
tive. L’IGAd obtient des résultats élevés dans les 
infrastructures régionales.49 Comme dans d’autres 
régions, les scores moyens des CEr d’Afrique de 
l’Est diffèrent le plus pour la libre circulation des 
personnes. Et bien que l’intégration régionale en 
Afrique de l’Est soit supérieure à la moyenne de 
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La découverte 
récente de 
ressources 

naturelles est un 
autre moteur et une 

autre opportunité 
d’intégration 
régionale en 

Afrique de l’Est l’Afrique, elle est toujours à la traîne par rapport 
aux régions en développement hors de l’Afrique, 
notamment l’Asie de l’Est, où les échanges intra-
régionaux représentent plus de 35 % du com-
merce total.50

Au niveau des pays, le Kenya, l’Ouganda et les 
Seychelles affichaient les meilleures performances 
de la région pour l’indice de l’intégration régionale 
africaine, tandis que l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan 
et djibouti affichaient les performances les plus 
faibles (tableau 10). À l’exception des Seychelles, 
même les plus performants affichent de piètres 
résultats en termes d’infrastructures régionales et 
d’intégration macroéconomique et financière.

ÉCONOMIE POLITIQUE DE 
L’INTÉGRATION RÉGIONALE

Cette section est basée sur une approche globale 
de l’intégration régionale fondée sur l’économie 
politique dans les trois CEr d’Afrique de l’Est51. 
À travers cinq points, elle identifie les principaux 

moteurs et opportunités ainsi que les défis de l’in-
tégration régionale en Afrique de l’Est : les interac-
tions entre les facteurs fondamentaux ou structu-
rels ; la relation entre les institutions formelles et 
informelles ; les acteurs, la capacité d’agir et les 
incitations ; les caractéristiques de la gouvernance 
dans des secteurs et sous-secteurs particuliers ; 
et les moteurs externes52.

Principaux moteurs et opportunités 
d’intégration régionale
Il existe de nombreux facteurs majeurs d’inté-
gration régionale en Afrique de l’Est – et donc 
de nombreuses possibilités –, y compris un 
potentiel considérable inexploité dans le com-
merce ; les corridors de transport transfrontaliers 
sous-exploités entre les pays membres enclavés 
et côtiers, l’approbation par 44 pays africains de 
l’Accord portant création de la ZLEC, la néces-
sité d’une paix et d’une sécurité régionales éma-
nant des nombreux États fragiles de la région, la 
découverte récente de ressources naturelles, et 
un commerce transfrontalier informel important.

TABLEAU 9 Échanges intrarégionaux en Afrique de l’Est, 2012–2017 (% du total des 
exportations)

Pays 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Afrique 13,5 14,5 15,5 17,8 17,6 16,6

Burundi 8,9 8,3 9,5 10,2 9,8 6,6

Comores 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1

djibouti 39,3 34,9 38,1 38,3 39,4 38,8

Érythrée 1,1 1,1 1,2 1,3 1,0 0,7

Éthiopie 16,1 25,6 21,9 21,2 20,7 21,0

Kenya 33,9 25,8 27,1 28,6 29,9 25,1

rwanda 36,8 41,3 29,3 13,8 15,2 14,3

Seychelles 0,5 0,4 0,1 0,4 0,1 0,0

Somalie 0,1 0,5 0,0 0,2 0,3 0,6

Soudan 2,6 2,2 2,3 1,7 2,0 1,9

Tunisie 9,7 7,9 10,1 15,8 10,6 9,8

Ouganda 41,0 42,2 45,9 47,4 37,1 40,2

Afrique de 
l’Est 18,9 16,5 18,2 20,4 18,7 17,3

Note : Le Soudan du Sud n’a pas exporté vers les pays de l’Afrique de l’Est, mais ses importations d’autres 

pays de l’Afrique de l’Est sont incluses en tant que totaux des échanges intrarégionaux de ces pays.

Source : UNCTAdstat (https://unctadstat,unctad,org).

https://unctadstat.unctad.org
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À l›exception de djibouti, qui a des échanges 
importants avec l’Éthiopie, le commerce intraré-
gional est bien inférieur à son potentiel – moins de 
12 % pour tous les pays sauf les Comores, soit la 
moitié de la valeur pour les pays d’Afrique centrale 
et occidentale (tableau 11)53. Ce potentiel inex-
ploité pourrait être considéré comme un moteur 
et une opportunité pour l’intégration régionale en 
Afrique de l’Est.

Les études économétriques montrent éga-
lement que l’enclavement affecte négativement 
le commerce bilatéral en Afrique de l’Est54. Cela 
est principalement dû au fait que les pays encla-
vés paient des coûts logistiques plus élevés pour 
accéder à la mer, ce qui compromet leur com-
pétitivité et, partant, leur niveau d’exportations 
et d’importations, ainsi que leur croissance éco-
nomique. Sur les treize pays d’Afrique de l’Est, 

cinq (Burundi, Éthiopie, rwanda, Soudan du Sud 
et Ouganda) sont enclavés. Leur emplacement 
géographique et l’existence des autres pays de la 
région dotés d’une masse terrestre côtière offrent 
des possibilités de renforcer leur compétitivité 
économique grâce à des corridors de transport 
transfrontaliers efficaces offrant un accès sûr et 
efficace aux ports maritimes et aux marchés voi-
sins. C’est donc un autre moteur et une oppor-
tunité majeure pour l’intégration régionale. de 
même, pour les petits États insulaires tels que 
les Comores et les Seychelles, l’isolement géo-
graphique, les liens médiocres avec le continent, 
la vulnérabilité au changement climatique et les 
petits marchés intérieurs favorisent le discours 
pour l’intégration régionale55.

L’approbation de l’accord portant création 
de la ZLEC en mars 2018 à Kigali par 44 pays 

TABLEAU 10 Classement, selon l’indice de l’intégration régionale africaine, des pays membres du Marché commun 
de l’Afrique orientale et australe, par pays, 2016

Pays
Classement 

global
Intégration 

commerciale
Infrastructures 

régionales
Intégration 
productive

Libre circulation 
des personnes

Intégration 
macroéconomique 

et financière

Zambie 1 1 8 3 4 12

Ouganda 2 5 15 2 2 6

Kenya 3 4 13 6 4 10

Égypte 4 2 7 1 18 11

Seychelles 5 17 2 10 1 1

Maurice 6 11 14 12 3 4

Madagascar 7 12 4 4 10 8

Zimbabwe 8 7 10 15 6 9

rwanda 9 9 16 9 8 5

rép. démocratique 
du Congo 10 3 9 14 14 13

Swaziland 11 15 1 7 7 19

Comores 12 14 6 17 10 2

Burundi 13 13 12 8 13 14

Malawi 10 10 11 11 9 17

Libye 15 6 3 19 19 3

djibouti 16 19 17 5 12 3

Soudan 17 8 5 18 17 16

Érythrée 18 16 19 13 15 15

Éthiopie 19 18 18 16 16 18

Source : ONUCEA, UA, et Banque africaine de développement 2016.
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Il est important 
de s’attaquer 

à ces coûts du 
commerce, au 

harcèlement et à la 
corruption, au déficit 

d’infrastructures, à 
la réglementation 

excessive, 
aux exigences 

excessives aux 
postes frontaliers 

et à la formalisation 
du secteur informel 

pour soutenir 
le commerce 

transfrontalier 
informel et renforcer 

l’intégration 
régionale

représente une occasion importante d’accélérer 
le commerce intrarégional en Afrique de l’Est. Si 
elle est mise en œuvre avec succès, la ZLEC favo-
risera un commerce intrarégional plus important 
en éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires 
(voir encadré 2).

Tous les pays d’Afrique de l’Est, à l’exception 
de djibouti, des Seychelles et de la Tanzanie, 
sont des États fragiles selon la définition fournie 
par l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économique (« un pays qui a une faible 
capacité à assumer les fonctions de gouvernance 
de base, qui empêche les populations d’accéder 
aux services de base, qui n’est pas en mesure de 
développer des relations constructives et mutuel-
lement avantageuses avec la société... et qui fait 
preuve d’un manque de capacité, d’engagement 
politique et de légitimité pour gouverner sa popula-
tion et son territoire »56). La définition de la Banque 
mondiale et de la Banque africaine de développe-
ment (basée sur les notations de l’évaluation de 
la politique et des institutions nationales) exclut 
également l’Éthiopie, le Kenya, le rwanda et l’Ou-
ganda57. Les facteurs d’origine humaine tels que 

les conflits et les facteurs naturels (le changement 
climatique) pourraient être des causes de fragilité 
et de ses conséquences, notamment la migration 
et le manque de paix et de sécurité. Cela néces-
site une action collective et pourrait être un moteur 
important de l’intégration régionale, en particulier 
dans l’IGAd58. L’intégration régionale pourrait être 
accélérée pour intensifier la consolidation de la 
paix dans la région. À titre d’exemple, le récent 
accord de paix entre l’Érythrée et l’Éthiopie a déjà 
permis d’accroître le commerce transfrontalier et 
l’utilisation par l’Éthiopie des ports érythréens, 
deux points qui pourraient faire progresser l’inté-
gration régionale (encadré 4).

La découverte récente de ressources natu-
relles est un autre moteur et une autre opportu-
nité d’intégration régionale en Afrique de l’Est. 
Les découvertes de gaz naturel et de pétrole en 
Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, 
l’exploitation pétrolière existante au Soudan du 
Sud, le large potentiel hydroélectrique de l’Éthio-
pie et ses efforts en vue d’exporter de l’éner-
gie à djibouti et au Kenya et le développement 
d’oléoducs pour l’importation et l’exportation de 
gaz et de carburant à djibouti, en Éthiopie et au 
Soudan du Sud sont des vecteurs importants et 
des opportunités d’intensification de l’intégration 
régionale.

Enfin, le commerce transfrontalier informel 
est un moteur et une opportunité d’intégration 
régionale. Estimé à 50 % du commerce formel 
en Afrique59, le commerce transfrontalier infor-
mel est une source de revenu diversifiée pour des 
millions de personnes (encadré 5). Les barrières 
tarifaires et non tarifaires élevées, la réglementa-
tion excessive, le déficit d’infrastructure dans les 
villes frontalières et les distorsions sur le marché 
officiel ou les secteurs sont généralement men-
tionnés comme des vecteurs majeurs du com-
merce transfrontalier informel. Il est donc impor-
tant de s’attaquer à ces coûts du commerce, au 
harcèlement et à la corruption, au déficit d’in-
frastructures, à la réglementation excessive, aux 
exigences excessives aux postes frontaliers et à 
la formalisation du secteur informel pour soutenir 
le commerce transfrontalier informel et renforcer 
l’intégration régionale.

Outre ces moteurs et opportunités pour l’in-
tégration régionale en Afrique de l’Est, la Banque 

TABLEAU 11 Commerce intra-africain réel 
en tant que part du commerce intra-
africain potentiel du Marché commun 
pour les membres de l’Afrique orientale 
et australe, par pays, 1993–2010 (%)

Pays

Commerce intra-africain 
réel (% du commerce 

intra-africain potentiel)

Burundi 11,8

Comores 28,9

Éthiopie 4,1

Kenya 7,7

rwanda 2,4

Seychelles 2,9

Soudan 3,4

Ouganda 0,5

Note : Voir l’annexe 4 pour plus de détails sur le 

modèle de gravité utilisé pour calculer le commerce 

potentiel. Les données de djibouti, de l’Érythrée et 

du Soudan du Sud ne sont pas disponibles.

Source : Geda et Seid 2015.
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ENCADRÉ 4 Accord de paix Éthiopie-Érythrée et impératifs pour l’intégration régionale

L’Érythrée et l’Éthiopie ont signé un accord de paix et de coo-
pération historique en 2018, qui devrait favoriser la sécurité et 
la coopération régionales. L’accord a mis fin à la confrontation 
militaire entre les deux pays et vise à soutenir la reconstruction 
et le développement socio-économique post-conflit. À la suite 
de l’accord, les télécommunications, le commerce, les services 
de transport et les relations diplomatiques entre les deux pays 
ont été rétablis. L’Érythrée a également renoué des relations 
avec djibouti et la Somalie. L’accès aux ports de l’Érythrée 
diversifiera les voies d’accès de l’Éthiopie à la mer et réduira 
les embouteillages dans les ports de djibouti, qui gèrent plus 
de 80 % du commerce éthiopien. Les retours d’informations 
d’Ethiopian Airlines révèlent que la compagnie aérienne éco-
nomise jusqu’à 10 millions $EU par mois de frais payés aupara-
vant aux pays limitrophes pour utiliser leur espace aérien.

L’Érythrée et l’Éthiopie ont signé des accords de coopé-
ration après l’indépendance de l’Érythrée en 1993, à la suite 
desquels 80 % des échanges de l’Éthiopie sont passés par 
des ports érythréens (qui étaient des « ports libres » pour 
l’Éthiopie). L’Éthiopie a été également un marché pour envi-
ron 80 % des exportations de l’Érythrée, et les deux pays 
ont utilisé la monnaie éthiopienne, le birr. Ces deux pays ont 
également partagé la raffinerie de pétrole du port d’Assab. 
Cependant, les obstacles à la mise en œuvre des accords, 
entre autres, ont entraîné des conflits. La politique macroé-
conomique était difficile à coordonner entre les deux pays 
avant le conflit. Les pays ont adopté des stratégies de déve-
loppement différentes : l’Érythrée était axée sur l’extérieur, 
tandis que l’Éthiopie était axée sur l’intérieur. Leur union 
monétaire de facto a mis à rude épreuve la coordination des 
politiques macroéconomiques et budgétaires, ce qui était 
apparent juste avant le début de la guerre. Lorsque l’Éry-
thrée a lancé sa monnaie, le nakfa, en novembre 1997, le 
gouvernement éthiopien a estimé que les relations écono-
miques avec l’Érythrée devaient être identiques à celles avec 
d’autres pays voisins tels que le Kenya, en utilisant le dollar 
américain comme monnaie d’échange. Cela est devenu un 
autre problème majeur dans le déclenchement du conflit.

Ainsi, la véritable cause de la guerre va bien au-delà de 
la politique et des conflits frontaliers. Les analystes sont 
d’accord sur le fait que les questions économiques men-
tionnées ci-dessus étaient au cœur du conflit, qui a coûté 
plus de 70 000 vies humaines. Le coût mesurable total de 
la guerre pour l’Éthiopie seule – y compris la reconstruction 
des infrastructures sociales et matérielles endommagées et 
détruites, la réinstallation des personnes déplacées et des 
déportés de l’Érythrée, et la réhabilitation des personnes 

handicapées – est estimé à plus de 6 milliards $EU, soit deux 
fois les exportations annuelles du pays.

La leçon à tirer de cet aperçu et du coût du conflit, c’est 
de ne jamais reproduire de tels conflits et d’œuvrer à une 
paix durable, ce qui nécessite de s’attaquer aux causes 
profondes du conflit et de trouver des solutions à l’amiable 
au problème de la coexistence économique. L’intégration 
régionale est une orientation stratégique clé que l’Érythrée et 
l’Éthiopie pourraient utiliser à cette fin.

Suite à l’accord de paix, la libre circulation des personnes 
et le commerce transfrontalier se développent rapidement. 
Toutefois, les nouveaux défis dans les villes frontalières et la 
théorie et l’expérience de l’intégration régionale en Afrique 
suggèrent que la libre circulation de la main-d’œuvre et des 
biens fera augmenter le coût de la vie dans les villes fronta-
lières éthiopiennes à mesure que les habitants de l’Érythrée 
s’y installeront. Cela pourrait aussi compromettre le proces-
sus de paix. La question doit donc être traitée avec délica-
tesse et de manière durable. En théorie, la libre circulation 
des capitaux et de la main-d’œuvre est la dernière étape 
d’une union, dont la condition préalable inclut la convergence 
macroéconomique. Le problème, c’est que la libre circulation 
des personnes et des biens existe déjà et nécessite l’atten-
tion des décideurs pour qu’elle soit fondée sur des règles.

Au niveau géopolitique, l’Arabie saoudite et les Émirats 
arabes unis sont présents dans la région, dans les ports de 
djibouti, de l’Érythrée et du Somaliland, et l’Iran et la Turquie, 
au Soudan. Les questions de géopolitique doivent également 
être prises en compte dans les négociations avec l’Érythrée et 
les membres de l’IGAd pour assurer le bien-être et la sécurité 
de la population de la région. de plus, l’intérêt de la Chine pour 
les ports de djibouti dans le cadre de son initiative Belt and 
road doit également être pris en compte dans une stratégie 
régionale. La Chine possède plus de 82 % de la dette de dji-
bouti et lui a offert un prêt de plus d’un milliard $EU en 2016, ce 
qui correspond à 75 % du PIB de djibouti. Si djibouti ne paye 
pas sa dette, il pourrait céder ses ports (ou une partie impor-
tante de ceux-ci) à la Chine, comme l’avait fait le Sri Lanka 
l’année dernière, ce qui aurait des implications stratégiques 
pour l’Éthiopie en particulier, et pour la région en général. de 
plus, les principaux pays occidentaux ont également installé 
des bases navales à djibouti, ce qui a des répercussions sur la 
région. Ces questions géopolitiques doivent être au centre des 
discussions sur l’intégration régionale entre les membres de 
l’IGAd afin de garantir l’avantage collectif des pays de la région.

Source : Geda et Befekadu 2005.
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africaine de développement a mis en évidence 
plusieurs raisons de plaider pour un commerce 
transfrontalier accru dans la région (voir égale-
ment annexe 5):60

• La CAE en général. Malgré ses nombreux défis, 
la CAE remplit sa mission en tant qu’union doua-
nière et zone de marché commun. Les négo-
ciants peuvent aujourd’hui se déplacer d’un pays 
à l’autre sans rencontrer de problème majeur, 
et passer des marchandises à la frontière sans 

grande difficulté lorsqu’elles répondent aux exi-
gences des procédures commerciales.

• L’Union douanière de la CAE. L’Union doua-
nière de la CAE a éliminé les droits d’impor-
tation sur les marchandises originaires de la 
CEr. de ce fait, il est moins coûteux d’impor-
ter des marchandises de la CAE que d’autres 
pays.

• Infrastructure améliorée aux postes fron-
taliers. La CAE a mis en place des parcs de 

ENCADRÉ 5 Commerce transfrontalier informel en Éthiopie et en Ouganda

Éthiopie
L’économie villageoise pastorale à la frontière entre l’Éthiopie et le Kenya, bien que fortement 
tributaire de l’élevage avec une diversification économique limitée, est un système relativement 
ouvert, de plus en plus exposé aux pressions des changements de l’environnement extérieur. 
Les éleveurs produisent une marchandise (bétail) négociable de composition complexe avec une 
demande prometteuse sur les marchés nationaux et internationaux. dans le village de Borana, 
77,2 % en moyenne de sa production (lait et viande) sont exportés via des canaux formels et infor-
mels, et environ 71 % de la valeur totale des exportations d’animaux vivants sont commercialisés 
par des canaux informels. Pour la communauté pastorale « sans frontières », l’utilisation du canal 
formel ou informel est une question de commodité absolue et d’attractivité économique plutôt que 
de légalité ou de légitimité. La valeur estimée de la demande de produits importés est de 23 % de 
la valeur annuelle brute de la production du village, et environ 78 % des biens de consommation 
et des intrants de production de base provenant de l’extérieur de la région sont acheminés par 
des voies informelles. Le pourcentage élevé de flux transfrontaliers informels observés montre que 
l’économie pastorale périphérique est plus intégrée sur les marchés transfrontaliers du Kenya que 
sur le marché central de l’Éthiopie.

Ouganda
Les données sur le commerce intra-africain utilisées dans la plupart des rapports sont fondées 
sur les données de commerce enregistrées officiellement et ne capture donc pas le commerce 
intra-africain non enregistré mais important, qui se pratique partout sur le continent et qui est 
appelé habituellement commerce transfrontalier informel. En 2009, le commerce transfrontalier 
informel en Ouganda atteignait environ 800 millions de dollars EU, soit 51 % des exportations 
officielles. Il a chuté fortement en 2010 pour atteindre environ 528 millions de dollars EU, soit 
environ 33 % des exportations officielles1. Le commerce transfrontalier informel se caractérise par 
une diversification des produits marchands. Le niveau et la diversité du commerce transfrontalier 
informel sont similaires dans l’ensemble du continent2.

Note
 1. UBOS et BOU 2011.

 2. Voir, entre autres, Geda et Seid (2015) et USAId (2013).

Source : Berhanu 2015; UBOS et BOU 2011; USAId 2013.
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Busia : poste-frontière le plus fréquenté de la 
CAE, avec des exportations ougandaises évaluées 

à environ 220 millions d’USD en 2017. • Des scanners de 
fret permettent de diminuer le temps d’attente. • Tous les 
dédouanements sont faits par des agents autorisés. • Envi-
ron 300 camions sont dédouanés chaque jour. • Si la docu-
mentation est correcte, le réseau fonctionne et les agents 
des douanes présents et au travail, le passage de la frontière 
prend entre 2 et 5 heures. • La rampe de sortie à voie unique 
augmente le temps d’attente. • Il serait donc préférable que 
les rampes d’entrée séparent les voitures, les camions-cit-
ernes et les camions de fret, vu que le temps de transit est 
court. • Les voitures prennent moins de cinq minutes pour 
passer l’immigration. • Les agents des huit points de con-
trôle de la route Busia-Kisumu sont aimables, courtois, bien 
équipés et apparemment ne harcèlent pas les voyageurs 
ou les camionneurs. • Une grande partie de la route est en 
mauvais état est exposée à des risques d’accidents.

Namanga : la majorité des camionneurs vont vers 
ou reviennent du corridor central via Arusha vers 

Dodoma et ensuite Dar es-Salaam. • Manque de scanners de 
fret. Par conséquent, les camions doivent subir une inspec-
tion physique des inspecteurs présents sur le site. • Les sys-
tèmes de douane kenyans et tanzaniens sont différents, avec 
pour effet de ralentir le dédouanement des marchandises. 
• Du côté de Namanga, si l’une des connexions au réseau 
tombe en panne, les agents se branchent sur une autre con-
nexion, une bonne pratique qui devrait être utilisée ailleurs.

Dar es-Salaam : Autorité portuaire tanzanienne dis-
pose d’un guichet unique pour les douanes et l’im-

migration, et utilise une compagnie privée de Hong Kong 
pour le dédouanement du fret. • Le port fait partie du corri-
dor central qui dessert l’Ouganda via Mutukula (2 à 3 jours 
de traversée), et le Rwanda via Rusomo (1 jour), le Burundi 
via Kobero (1 à 3 jours) et la RDC via Goma (3 à 5 jours). • Le 
temps moyen d’immobilisation en 2017 était de 5 à 7 jours 
pour les conteneurs.

Les déplacements en 

AFRIQUE DE L’EST

1

2

3

1

2

3

Pour en apprendre plus sur les durées et les formalités nécessaires au passage des fron-
tières pour les biens et les personnes, la Banque africaine de développement a envoyé une 
mission qui a voyagé par route de Kampala à Arusha, et par avion d’Arusha à Dar-es-Salaam 
et retour à Kampala.

•  Des postes-frontière uniques peuvent réduire le temps de transit des marchandises et harmoniser les 
réglementations et procédures.

•  Une baisse des frais de douane permet de réduire le coût des affaires et d’accroître la compétitivité 
régionale.

•  Les opérations de change sont très faciles au passage des frontières, grâce aux bureaux de changes for-
mels et informels.

•  Les aires de cargaison disposant de personnel des douanes et de sécurité, sont généralement bien 
éclairées et correctement pavées, et sont dotées d’installations de services propres et non encombrées.

•  En raison de mauvaises connexions Internet, les commerçants, camionneurs et autres agents sont con-
traints d’attendre durant les pannes de courant.

•  Le suivi électronique du fret a réduit les coûts pour les importateurs, et les ponts bascules, le temps de transit.
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Les principaux 
défis en matière 
d’infrastructures 

de la région 
comprennent 
les pénuries 

d’électricité, les 
faibles tarifs de 
raccordement à 
l’électricité et le 

coût effectif élevé 
de l’électricité pour 

les entreprises 
manufacturières

marchandises sécurisés, des postes frontaliers 
à guichet unique, des routes en bon état, des 
propriétés bien éclairées et des installations de 
confort propres, qui ont accru le commerce 
transfrontalier.

• Personnel des douanes en nombre suffisant. 
Les agents du fisc sont aujourd’hui bien répar-
tis dans les villes principales de la CAE. Cela 
signifie que les négociants ne sont plus obligés 
de se rendre d’abord dans leur pays de des-
tination pour faire évaluer leurs marchandises. 
Cela peut être fait aujourd’hui dans le pays où 
ces biens sont achetés.

Principaux défis de l’intégration 
régionale
Malgré les nombreux facteurs et opportunités, l’in-
tégration régionale n’a pas beaucoup progressé. 
quels sont les principaux défis de l’intégration 
régionale en Afrique de l’Est ? Manque de complé-
mentarité dans les échanges commerciaux, faible 
compétitivité des pays pour la fourniture de biens 
dans la région (en raison du manque de transfor-
mation structurelle, de la faiblesse de la productivité 
et de l’important déficit d’infrastructures), capacités 
institutionnelles trop faibles pour faire avancer l’inté-
gration régionale, et incapacité à résoudre les pro-
blèmes politiques liés à l’intégration régionale.

Le problème de la complémentarité est dû 
à la différenciation limitée des produits dans les 
échanges entre les pays de la région (tableau 12). 
La production des pays d’Afrique de l’Est ne 
répond pas à la demande d’importation de leurs 
voisins, qui sont tous producteurs et exportateurs 
de produits de base et importateurs de produits 
manufacturés61. Non seulement la région est 
caractérisée par un manque de complémentarité 
entre les exportations et les importations, mais 
elle dépend également de quelques produits de 
base pour l’essentiel des recettes d’exportation. Il 
s’agit d’un défi pour l’intégration régionale qui sou-
ligne le besoin de diversification.

L’absence de transformation structurelle est 
l’un des principaux facteurs à l’origine du manque 
de diversification et de compétitivité de la région. 
Les exportations de produits manufacturés repré-
sentent moins de 10 % des exportations totales de 
marchandises pour la plupart des pays d’Afrique de 
l’Est, et la valeur ajoutée manufacturière représente 

moins de 15 % du PIB et moins de 5 % dans des 
pays très peuplés comme l’Éthiopie. L’absence 
de transformation structurelle est à son tour liée 
à l’environnement peu propice, à l’important défi-
cit d’infrastructures et à l’insuffisance du cadre de 
politique régional et des capacités institutionnelles.62

Le manque de compétitivité de la région est éga-
lement lié à son manque d’infrastructures. Tous les 
pays d’Afrique de l’Est, à l’exception des Seychelles, 
obtiennent un score inférieur à 30 (sur une échelle de 
1, faible à 100, élevé) sur l’indice de développement 
des infrastructures en Afrique. Les principaux défis 
en matière d’infrastructures comprennent les pénu-
ries d’électricité, les faibles tarifs de raccordement 
à l’électricité et le coût effectif élevé de l’électricité 
pour les entreprises manufacturières (en moyenne 
quatre fois plus élevé que la moyenne mondiale). 
Cette situation est aggravée par les importants 
déficits énergétiques, caractérisés par de faibles 
taux d’accès et un approvisionnement peu fiable. 
Sur les 13 pays d’Afrique de l’Est, sept (Burundi, 
Éthiopie, rwanda, Somalie, Soudan du Sud, Tan-
zanie et Ouganda) ont des taux d’accès inférieurs à 
la moyenne de l’Afrique subsaharienne de 32 %63. 
En outre, la faible participation du secteur privé et 
l’accès au financement en général, et dans les États 
fragiles en particulier, ont considérablement limité la 
diversification, la transformation structurelle et les 
progrès de l’intégration régionale64. Mais certains 
pays font face aux goulets d’étranglement liés aux 
infrastructures – par exemple, l’Éthiopie et le Kenya 
améliorent les infrastructures routières, ferroviaires 
et énergétiques.

Les valeurs de l’indice d’avantage comparatif 
révélé des exportations de produits manufactu-
rés de pays africains susceptibles d’approvision-
ner d’autres pays africains (Algérie, Cameroun, 
Égypte, Kenya, Nigeria et Afrique du Sud) reflètent 
également l’absence de transformation structurelle 
et ses causes fondamentales. L’avantage compa-
ratif révélé de ces pays est inférieur à la moitié de 
celui des pays de l’Organisation de coopération 
et de développement économique, de la Chine et 
de l’Inde – il aurait été inférieur à 10 % sans les 
valeurs élevées de l’Égypte et de l’Afrique du Sud 
(figure 4). La disparité, combinée aux énormes 
problèmes de logistique commerciale et d’in-
frastructures intra-africaines évoqués ci-dessus, 
met également en lumière le défi que représente 
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TABLEAU 12 Exportations et importations en Afrique de l’Est, par pays, 2014–2017 (exportations) et 2017 (importations)

Pays

Export. principales, 
2004–2017
(% des export. totales)

Nombre de 
produits 

représentant 
plus de 75% des 

exportations 
2014–2017

Export. produits 
manufacturés 

2014–2017 
(% des export. tot. 
de marchandises)

Importations principales, 2017
(% des importations totales)

Burundi Café, thé (48%)
Pierres précieuses, métaux 

précieux (12,4%)
Produits de mouture, malt, 

amidons et féculents (4,6%)
Boissons, spiritueux (4,6%)
Tabac, succédanés 

manufacturés (4,3%)

5 13,8 Combustibles pétroliers et minéraux 
(9 %)

Médicaments (21 %)
Véhicules à moteur et pièces (11%)
Machines électriques et industrielles 

(15%)

Comores Huiles essentielles (26,0%)
Clous de girofle (19,6%)
Navires (17,7%)

5 8,9 Autres meubles (11,7%)
Vêtements usés (7,0%)
Fruits (5,3%)
Petits récipients en fer (5,9%)
Articles ménagers en plastique (4,0%)

djibouti Pétrole, non brut (21,1%)
Moutons (12,7%)
Animaux vivants (11,1%)

11 ... Sucre brut (4,8%)
Huile de palme (4,6%)
Voitures (3,4%)
Engrais minéraux et chimiques 

mélangés (2,8%)
Autres barres d’acier (2,6%)

Érythrée Minerais, scories, cendres 
(97,0%)

Pierres et métaux précieux (1,1%)
Vêtements, accessoires (excepté 

tricot et crochet (0,6%)
Café, thé, épices (0,3%)

1 ... Produits de mouture, malt, amidons et 
fécules (16,3%)

Machines, y compris ordinateurs (15,2%)
Graisses animales / végétales, huiles, 

cires (9,5%)
Machines et matériels électriques (7,1%)

Éthiopie Café (33,6%)
Légumes (18,8%)
Graines oléagineuses (16,6%)
Or (10,1%)
Chat/Kat (9,2%)

4 7,5 Consommables non durables (22,1%)
Machines industrielles (18,0%)
Pétrole et minéraux (9,6%) Machines et 

matériels électriques (8,8%)
Combustibles pétroliers et minéraux 

(8,4%)
Biens de consommation durables (9.4%)

Kenya Café, thé, épices (29,0%)
Arbres verts, plantes, fleurs 

coupées (10,4%)
Combustibles minéraux, y 

compris pétrole (6,2%)
Légumes (3,6%)
Vêtements, accessoires (excepté 

tricot et crochet) (3,3%)

13 33,9 Pétrole raffiné (8,1%)
Médicaments conditionnés (3,1%)
Voitures (2,8%)
Téléphones (1,7%)
Fer laminé à chaud (1,5%)

rwanda Minerais, scories, cendres 
(40,9%)

Café, thé, épices (37,8%)
Peaux brutes, peaux autres que 

peaux de fourrure, cuir (3,4%)
déchets de l’industrie alimentaire, 

fourrage pour animaux (2,6%) 
Légumes (1,1%)

2 6,3 Machines électriques et industrielles 
(22%)

Véhicules à moteur et pièces (19 %)
Céréales et produits alimentaires 

(5,7 %)
Produits chimiques (11 %)

Seychelles Thons, listaos et bonites (54,7%)
Thons, excepté thons congelés 

(8,8%)
Thons à nageoires jaunes (8,6%)

4 4,2 Navires et bateaux et transports (38 %)
Produits animaliers (13 %)
Combustibles pétroliers et minéraux (11 %)
Produits alimentaires (5 %)
Machines (8,7 %)
Sucre brut (14,0%)
riz (5,8%)
Caoutchouc (4,1%)
Millet concentré (3,2%)
Voitures (2,7%)
Tissus ondulés, fibres synthétiques 

discontinues (2,6%)
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l’exploitation du potentiel commercial65. Cela sug-
gère également un détournement considérable 
des échanges et des pertes potentielles de bien-
être pour les pays si les fournisseurs efficients 
actuels sont exclus par une intégration régionale 
agressive avant que la compétitivité mondiale ne 
soit prise en compte. Par conséquent, l’appel en 
faveur d’une transformation structurelle et d’un 
commerce intrarégional accru dans le présent 
rapport doit être mis en balance avec les possi-
bilités de détournement des échanges et de perte 
de prospérité, qui nécessitent d’entreprendre des 
recherches supplémentaires.

Outre ces entraves à l’intégration régionale en 
Afrique de l’Est, la Banque africaine de dévelop-
pement a mis en évidence plusieurs obstacles au 
commerce transfrontalier (voir également l’annexe 
5):66

• Problèmes de migration des données entre 
les systèmes douaniers nationaux. Ces pro-
blèmes de migration des données découlent 
de la nature des déclarations que les douaniers 
enregistrent dans les systèmes d’information 
commerciale. des erreurs dans la saisie des 
données affectent les liens entre les systèmes 
douaniers nationaux et accroissent le temps 

Pays

Export. principales, 
2004–2017
(% des export. totales)

Nombre de 
produits 

représentant 
plus de 75% des 

exportations 
2014–2017

Export. produits 
manufacturés 

2014–2017 
(% des export. tot. 
de marchandises)

Importations principales, 2017
(% des importations totales)

(suite)

Somalie Animaux vivants (71,2% des 
exportations totales) 
Gommes, résines et autres 
sucs de légumes (10,2%)

Poisson (9%)
Peaux brutes, peaux autres que 

fourrure, cuir (1,8%)
Navires, bateaux (1.7%)

2 ... Sucre brut (14,0%)
riz (5,8%)
Caoutchouc (4,1%)
Millet concentré (3,2%)
Voitures (2,7%)
Tissus ondulés, fibres synthétiques 

discontinues (2,6%)

Soudan du 
Sud

Combustibles minéraux, y 
compris pétrole (97,9%)

Légumes (0,8%)
Bois (0,6%)
Coton (0,5%)

1 0,0 Sucre brut (15,3%)
Médicaments conditionnés (3,6%)
Voitures (3,2%)
Huile de palme (3,1%)
Ciment (2,3%)

Soudan Or (57,4%)
Pétrole brut (10,6%)
Autres graines oléagineuses 

(9,9%)
résines d’insectes (4,2%)
Légumineuses séchées (2,4%)

3 0,2 Blé (4,1%)
Médicaments conditionnés (4,0%)
Voitures (2,1%)
Chaussures en caoutchouc (1,7%)
Sucre brut (1,0%)

Tanzanie Pierres et métaux précieux 
(29,4%)

Tabac, substituts manufacturés 
(11,0%)

Café, thé, épices (7,4%)
Minerais, scories, cendres (6,3%)
Poisson (5,3%)

9 21,3 Véhicules à moteur et transport (9,9 %)
Machines industrielles (21%)
Produits minéraux (21 %)
Produits chimiques (12 %)
Métaux (7,5 %)
Plastiques (6,6%)

Ouganda Café, thé, épices (22,5%)
Pierres précieuses, métaux 

précieux (14,4%)
Combustibles minéraux, y 

compris pétrole (6,4%)
Céréales (6,3%)
Poisson (4,7%)

12 18,7 Pétrole et pétrole raffiné
(14,2 %)
Produits minéraux (17 %)
Produits chimiques (14 %)
Machines (17 %)
Transports (9,5 %)
Textiles (5,2 %)

 ... non disponible.

Source : Geda (2013) et mises à jour de https://tradingeconomics.com et https://atlas.media.mit.edu.

TABLEAU 12 Exportations et importations en Afrique de l’Est, par pays, 2014–2017 (exportations) et 2017 (importations) 
(suite)

https://tradingeconomics.com
https://atlas.media.mit.edu
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Un des problèmes 
génériques 
et globaux de 
l’intégration 
régionale en Afrique 
de l’Est concerne 
la conception 
institutionnelle et 
l’incapacité à voir 
les problèmes 
de l’intégration 
régionale liés à 
l’économie politique, 
notamment le 
rôle des groupes 
d’intérêts, les 
incitations 
auxquelles sont 
confrontés divers 
groupes d’intérêts, 
et les implications 
politiques nationales 
des programmes 
d’intégration 
régionale

passé par les négociants à la frontière, et enfin 
le temps de transit vers la destination.

• Temps de transit supérieurs aux cibles. Le 
transit transfrontalier est caractérisé par de 
longs délais et de longues attentes aux fron-
tières en raison du manque de personnel dans 
les bureaux des douanes.

• Attentes longues et coûteuses à la frontière. 
Les longues attentes à la frontière sont coû-
teuses, en particulier pour les camionneurs, en 
termes de temps perdu, de dépenses impré-
vues et de bien-être global.

• Problèmes de réseaux de technologies de l’in-
formation. Le manque de fiabilité des réseaux 
de technologies de l’information contribue 
à rallonger les délais de dédouanement des 
marchandises, ce qui contribue à son tour à 
augmenter les coûts en termes de dépenses 
imprévues, de temps perdu et de bien-être.

• Problèmes politiques. La crise politique entre le 
Kenya et la Tanzanie, qui se manifeste par l’inca-
pacité des systèmes douaniers des deux pays 
à compiler des informations sur le fret de façon 

cohérente et prévisible, a aggravé les difficultés 
opérationnelles qui ralentissent le commerce.

• Pénurie d’infrastructures. Les points de sortie 
aux frontières sont généralement organisés en 
file unique plutôt qu’en files multiples (capables 
de gérer plusieurs véhicules en même temps), et 
les routes mal conçues (comme celles qui ont 
des angles trop étroits et des virages trop serrés) 
sont dangereuses et abîment les véhicules.
Malgré ces problèmes, le rwanda note que son 

adhésion à la CAE, une CEr relativement avancée, 
a amélioré sa compétitivité et contribué à accroître 
ses exportations sur le marché régional. Cet élé-
ment, et le désir de faire progresser l’intégration 
régionale, explique pourquoi le rwanda a signé le 
protocole d’union monétaire de l’Afrique de l’Est 
en 2013. de plus, les récentes évaluations empi-
riques de la ZLEC ne montrent aucune perte de 
bien-être67. des recherches supplémentaires aux 
niveaux régional et national sont nécessaires avant 
d’adopter une politique concrète.

Un des problèmes génériques et globaux de 
l’intégration régionale en Afrique de l’Est concerne 

FIGURE 4 Avantage comparatif révélé de certains pays africains et de certains partenaires 
commerciaux africains dans le secteur des produits manufacturés, 2010–2013
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Il faut envisager 
l’intégration 

régionale sous des 
angles différents 
afin de créer des 

synergies dans 
le commerce, 

l’infrastructure, 
l’engagement 

productif, la 
coordination 
politique et 

réglementaire, et 
les dimensions 
socioculturelles 

telles que les 
questions 

linguistiques, les 
groupes ethniques 

et les frontières 
artificielles

la conception institutionnelle et l’incapacité à voir 
les problèmes de l’intégration régionale liés à l’éco-
nomie politique, notamment le rôle des groupes 
d’intérêts, les incitations auxquelles sont confrontés 
divers groupes d’intérêts, et les implications poli-
tiques nationales des programmes d’intégration 
régionale. Les programmes d’intégration régio-
nale en Afrique sont généralement ambitieux, mais 
reposent sur un cadre institutionnel très superficiel, 
avec peu de responsabilités déléguées aux institu-
tions régionales68. Le déséquilibre entre la concep-
tion institutionnelle et la mission d’intégration régio-
nale est un facteur majeur du déficit de crédibilité 
auquel le régionalisme africain est confronté.

Les principaux défis liés à l’économie politique 
sont, entre autres :69

• Peu d’institutions chargées de l’intégration 
régionale remplissent leurs fonctions. Un grand 
nombre des fonctions clés de la planification, 
de la budgétisation, du suivi, de la transpa-
rence et de la responsabilité sont peu dévelop-
pées et ne se renforcent pas mutuellement.

• Les initiatives régionales ne sont mises en 
œuvre que lorsqu’elles s’alignent sur les inté-
rêts nationaux essentiels, notamment la posi-
tion régionale hégémonique définie par les 
élites dirigeantes. Cela explique également le 
chevauchement des affiliations aux CEr.

• Les personnalités individuelles et les dirigeants 
au sein des organisations régionales ont ten-
dance à influer sur la mise en œuvre des agen-
das régionaux.

• Les intérêts et les incitations associés à la coo-
pération régionale dans différents secteurs ou 
domaines de politique (sécurité, infrastructures, 
énergie, genre, etc.) diffèrent considérablement 
selon la nature et les caractéristiques du sec-
teur, ce qui affecte la mise en œuvre dans ces 
domaines.

• La nature du soutien des donateurs aux organi-
sations régionales présente des opportunités, 
mais aussi des défis. Les difficultés tiennent au 
fait qu’une forte dépendance envers les dona-
teurs et une mauvaise gestion de l’aide aug-
mentent le risque que les donateurs conduisent 
les réformes au lieu de les soutenir.
La section suivante présente des mesures poli-

tiques basées sur l’analyse de ces défis en vue de 
faire progresser l’intégration régionale.

Enfin, les problèmes d’économie politique ont 
également trait à la répartition des avantages et 
des inconvénients de l’intégration régionale, qui 
doit viser les gagnants et les perdants de manière 
équitable. La Tanzanie s’est retirée du COMESA 
en 2000, évoquant d’éventuelles pertes de 
recettes. de même, la position jugée trop domi-
nante du Kenya et des divergences politiques et 
idéologiques ont fait voler en éclats la CAE en 
1977. Elle n’a été relancée qu’en 2000. Les ques-
tions d’économie politique peuvent également 
concerner les obstacles non tarifaires qui profitent 
à un groupe d’intérêt70. Par exemple, le Kenya a 
identifié des tendances à la protection par le biais 
d’obstacles non tarifaires dans la CAE comme une 
entrave à la promotion de l’intégration régionale. 
Ces défis importants requièrent l’attention des 
décideurs et des institutions régionales chargés 
de faire progresser l’intégration régionale.

STRATÉGIES D’INTERVENTION 
ET POLITIQUES VISANT À 
RENFORCER L’INTÉGRATION 
RÉGIONALE

Il est essentiel de définir plusieurs stratégies d’in-
tervention et orientations politiques pour renforcer 
l’intégration régionale en Afrique de l’Est. Pre-
mièrement, il faut envisager l’intégration régio-
nale sous des angles différents afin de créer des 
synergies dans le commerce, l’infrastructure, l’en-
gagement productif, la coordination politique et 
réglementaire, et les dimensions socioculturelles 
telles que les questions linguistiques, les groupes 
ethniques et les frontières artificielles.71

deuxièmement, l’intensification des échanges 
intra-africains étant un instrument politique majeur 
pour la promotion de l’intégration régionale, il est 
impératif de tirer parti de la bonne volonté politique 
associée à la ZLEC. L’accord portant création de 
la ZLEC s’accompagne d’un plan d’action pour 
la mise en œuvre qui s’attaque aux entraves au 
commerce intra-africain en abordant globalement 
les questions de politique commerciale, de faci-
litation des échanges, de création de capacités 
de production, de construction d’infrastructures 
propices aux échanges, de financement commer-
cial, d’information commerciale et d’intégration 
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du marché des facteurs.72 S’il est une orientation 
politique qui mérite d’être prioritaire dans la région, 
c’est le renforcement de l’infrastructure régionale 
(routes, énergie, ressources hydrauliques, tech-
nologies de l’information et de la communication, 
oléoducs et installations portuaires) pour combler 
les carences infrastructurelles par l’adoption d’une 
approche régionale, mais aussi d’une intégration 
productive (ou verticale) par le biais d’une trans-
formation structurelle.

Troisièmement, la leçon tirée de l’Asie de l’Est 
sur l’orientation politique de la transformation 
structurelle et l’intégration des processus est ins-
tructive. Le commerce intrarégional y a en effet 
connu une croissance rapide, mais sans que les 
pays ne signent un accord commercial préféren-
tiel à l’échelle de la région. Cette croissance n’a 
pas été le résultat d’une simple intégration menée 
par le marché. Ce sont des actions conscientes 
et délibérées des États, sous la forme de réduc-
tions unilatérales des frais de douane, de la créa-
tion de zones de traitement des exportations et 
de modalités de ristourne de droits de douane, et 
d’accords commerciaux sectoriels (en particulier 
dans le secteur des technologies de l’information 
et de la communication et dans le contexte de la 
création de chaînes de valeur) qui sont à la base 
même de ce succès. Ces politiques font généra-
lement partie des politiques étrangères des pays 
de la région, et non de celles des autorités régio-
nales.73 Les responsables politiques d’Afrique de 
l’Est pourraient tirer des enseignements impor-
tants de cette expérience et ajuster leurs propres 
politiques nationales dans ce sens.

Toutes les orientations politiques suggérées 
ci-dessus nécessitent un cadre politique et institu-
tionnel solide pour favoriser l’intégration des mar-
chés, l’investissement et le développement des 
chaînes de valeur.74 Elles impliquent également de 
renforcer les capacités des institutions régionales 
et nationales en charge de ces questions.

Outre ces stratégies visant à promouvoir l’in-
tégration régionale en Afrique de l’Est, la Banque 
africaine de développement propose plusieurs 
recommandations politiques (voir également 
annexe 5) :75

• Sensibiliser le public aux procédures doua-
nières. Les retards aux postes frontaliers 
pourraient être réduits en sensibilisant les 

négociants aux procédures adéquates de 
dédouanement afin de réduire les erreurs et 
éviter de multiplier les entrées en douanes et 
les déclarations lorsque les camions sont à la 
frontière.

• Améliorer les infrastructures pour mieux gérer 
des longues files d’attente. Les infrastructures 
routières existantes pourraient être améliorées 
en aménageant plusieurs files aux postes fron-
taliers pour permettre à plusieurs véhicules de 
procéder simultanément au dédouanement et 
en améliorant la qualité des réseaux routiers.

• Utiliser plus d’un réseau de technologies de 
l’information à la fois. de multiples réseaux de 
technologies de l’information pourraient être 
utilisés à tous les postes frontaliers de sorte 
que lorsqu’un réseau est en panne, un autre 
système soit disponible pour éviter l’arrêt des 
opérations de dédouanement.

• Introduire un système de chauffeurs improvisé 
à la frontière. En autorisant les chauffeurs à 
confier leurs véhicules à d’autres chauffeurs à 
la frontière pour poursuivre leur procédure de 
dédouanement, il est possible de leur éviter 
l’épuisement, et de réduire par conséquent les 
risques liés au trafic.
Enfin, les orientations politiques suggérées 

ci-dessus doivent tenir compte des caracté-
ristiques de l’économie politique régionale et 
s’attaquer aux problèmes d’économie politique 
parallèlement aux orientations politiques et au 
cadre institutionnel du développement. Comme 
le suggèrent certaines études d’économie poli-
tique sur l’intégration régionale en Afrique, les 
implications des problèmes d’économie politique 
pour les décideurs pourraient s’articuler autour 
de quatre axes politiques : modifier les politiques 
(pour influencer les éléments structurants), adap-
ter les actions politiques (en fonction des intérêts 
actuels), éviter (un blocage politique) et attendre 
(des conditions incitatives favorables). de plus, 
ces études recommandent également de suivre 
trois autres directions politiques : examiner les 
ambitions (réviser les ambitions à la lumière de ce 
qui est faisable), s’engager dans l’intermédiation 
(pour tirer profit des intérêts de différentes parties 
prenantes) et porter la question à l’attention de 
« champions » (en prêtant attention aux acteurs 
influents).76 Ce sont là des orientations politiques 



et des principes importants pour faire progresser 
l’intégration régionale en Afrique de l’Est.

En bref, l’Afrique de l’Est peut largement béné-
ficier de l’intégration régionale et faire avancer le 
commerce intra-africain afin de promouvoir une 
croissance et un développement économiques 
durables dans les pays membres. Toutefois, le 
manque de complémentarité des exportations et 
des importations ainsi que la faible compétitivité 
des exportateurs africains éventuels freinent la 
réalisation de ce potentiel. Cette situation est due 
aux pénuries d’infrastructures, à la faible producti-
vité et à la mauvaise facilitation des échanges, qui 
vont de pair avec des institutions fragiles et des 
problèmes d’économie politique. Cette situation 
nécessite également une approche innovante en 
vue d’améliorer l’intégration régionale. À cette fin, il 

est crucial de s’attaquer aux contraintes de l’offre 
à l’exportation, d’accroître la compétitivité des 
exportations et de favoriser la diversification. Les 
politiques doivent aller au-delà de la libéralisation 
et concrétiser le potentiel d’expansion du com-
merce, les processus d’intégration, la construction 
d’infrastructures régionales (multipays) et natio-
nales, l’harmonisation des politiques macroécono-
miques, le renforcement des institutions favorables 
au commerce, la facilitation des échanges et la 
diversification régionale. Les besoins de renforce-
ment des capacités institutionnelles et la résolu-
tion des problèmes liés à l’économie politique qui 
apparaîtront au cours de la planification et de la 
mise en œuvre de ces politiques constituent éga-
lement des orientations politiques essentielles qu’il 
convient de poursuivre.
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NOTES

1. ONUCEA, 2018a.

2. durlauf, Kourtellos et Tan 2008 ; Papageorgiou et 

Kolovich 2014.

3. Shimeles 2014 ; McKay 2013.

4. FMI 2014 ; Ncube et Jones 2013.

5. Les marchés parallèles sont répandus dans les 

pays dotés d’un régime de change flottant dirigé 

(à parité glissante, en anglais crawling-peg), car 

ceux-ci souffrent souvent d’un déficit persistant de 

la balance courante, et ils ne peuvent pas satis-

faire toute la demande de devises en fournissant le 

marché officiel. Les pays d’Afrique de l’Est ayant un 

marché parallèle sont l’Érythrée, l’Éthiopie, la Soma-

lie, le Soudan du Sud et le Soudan.

6. Banque africaine de développement 2018.

7. Banque mondiale 2018b.

8. Banque mondiale 2018a.

9. Geda 2019 à paraître a ; Banque mondiale 2018a.

10. Banque africaine de développement 2018.

11. Banque africaine de développement 2018.

12. Banque africaine de développement 2018.

13. Ndikumana et coll., 2015.

14. Shimeles 2014; Fosu 2017.

15. PNUd 2017. 

16. Shimeles 2014 ; Fosu 2017.

17. Banque africaine de développement 2017.

18. Valensisi et davis 2011.

19. Lundvall et Lema 2014.

20. Banque africaine de développement 2018.

21. ONUCEA 2012, 2016b.

22. ONUCEA 2014, 2016a.

23. Timmer et coll. 2012 ; ONUCEA 2014, 2016a.

24. Shimeles 2014; McKay 2013.

25. Chatterjee 2005.

26. Aggarwal et Kumar 2012.

27. Banque africaine de développement 2018.

28. Fox et coll. 2016.

29. Voir Fox et coll. 2016.

30. ONUCEA 2013.

31. ONUCEA 2017.

32. Pfaffenzeller, Newbold et rayner 2007 ; Geda à 

paraître a.

33. Geda à paraître a.

34. Geda 2018a, 2018b.

35. Geda, Senbet et Simbanegavi 2018.

36. Van Heukelom, Byiers et Bil 2016.

37. Schneider 2017.

38. Banque africaine de développement 2018.

39. CAE 2018.

40. ONUCEA 2018b.

41. Banque africaine de développement 2018. 

42. Afrexim Bank 2018 ; Banque africaine de dévelop-

pement 2018.

43. Banque africaine de développement 2018.

44. Afrexim Bank 2018 ; Banque africaine de dévelop-

pement 2018 ; ONUCEA 2012.

45. Afrexim Bank 2018 ; Banque africaine de dévelop-

pement 2018.

46. CAE 2018.

47. Voir Geda et Seid (2015), tableau 11.

48. Banque africaine de développement 2018 ; Geda et 

Seid 2015.

49. Aidi 2018 ; ONUCEA, UA, et Banque africaine de 

développement 2016.

50. Banque africaine de développement 2018.

51. Van Heukelom, Byiers et Bil 2016 . Voir aussi Byiers, 

Van Heukelom et Kingombe (2015), cités dans Van 

Heukelom, Byiers et Bil 2016.

52. Van Heukelom, Byiers et Bil 2016.

53. Basé sur la simulation de Geda et Seid (2015) pour 

les pays d’Afrique du Nord, d’Afrique de l’Est et 

d’Afrique australe (y compris tous les membres du 

COMESA) comparant une prévision du commerce 

fondée sur un modèle de gravité (considérée comme 

un commerce potentiel) avec le commerce réel (voir 

annexe 4).

54. Geda et Seid 2015 ; Geda et Kibret 2008 ; Ndulu et 

coll. 2008.

55. Banque africaine de développement 2018.

56. OCdE 2015.

57. Geda, à paraître b.

58. Banque africaine de développement 2018, Geda à 

paraître b.

59. Minde et Nakhumwa 1998 ; UBOS et BOU 2010.

60. Banque africaine de développement 2018.

61. Banque africaine de développement 2018. 

62. Banque africaine de développement 2018. 

63. Banque africaine de développement 2018. 

64. Banque africaine de développement 2018, Geda et 

Kibret 2008. 

65. Geda et Seid 2015.

66. Banque africaine de développement 2018.

67. ONUCEA 2017.

68. ravenhill 2016.

69. Van Heukelom, Byiers et Bil 2016.

70. Banque africaine de développement 2018. 



40 N OT E S  E T  r É F É r E N C E S

RÉFÉRENCES

Afrexim (African Export–Import) Bank. 2018. African Trade 

Report 2018. Cairo.

Aggarwal, A. et N. Kumar. 2012. “Structural Transfor-

mation, Industrialization and Poverty reduction: The 

Case of India.” South and South-West Asia devel-

opment Papers 1206. Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique des Nations unies, 

New delhi.

Aidi, W. 2018. “Africa regional Integration Index.” Pre-

sentation at Prospective vision of Latin American and 

Caribbean Integration, Mexico City.

Anderson, J. 1979. “A Theoretical Foundation for the 

Gravity Equation.” American Economic Review 69(1): 

106–16.

Banque africaine de développement. 2017. Perspectives 

économiques en Afrique 2017. Abidjan.

———. 2018. “Eastern Africa regional Integration 

Strategy Paper 2018–2022.” document de travail 

WP/2018/184. Abidjan.

Banque mondiale. 2017. Indicateurs de développement 

dans le monde [base de données]. Washington, dC.

———. 2018a. International debt Statistics [base de don-

nées]. Washington, dC.

———. 2018b. Indicateurs de développement dans le 

monde [base de données]. Washington, dC.

Bergstrand, J. 1985. “The Gravity Equation in Internation-

al Trade: Some Microeconomic Foundations and Em-

pirical Evidence.” Review of Economics and Statistics 

67(3): 474–81.

Berhanu, W. 2015. “Informal Cross-border Livestock 

Trade restrictions in Eastern Africa: Is There a Case 

for Free Flows in Ethio-Kenyan Borderlands?” Addis 

Ababa University, département économie.

Blanchard, O.J. et d. quah. 1989. “The dynamic Effects 

of Aggregate demand and Supply disturbances.” 

American Economic Review 79(4): 655–73.

Byiers, B., J. Van Heukelom et C.K.M. Kingombe. 2015. 

“A Five Lenses Framework for Analysing the Political 

Economy in regional Integration.” ECdPM discussion 

Paper 178. Centre Européen de Gestion des Poli-

tiques de développement, Maastricht, Pays-Bas.

CAE (Communauté d’Afrique de l’Est). 2018. “Protocol 

on the Establishment of the East African Community 

Monetary Union.” Arusha, Tanzanie.

Chatterjee, S. 2005. “Poverty reduction Strategies: Les-

sons from the Asian and Pacific region on Inclusive de-

velopment.” Asian Development Review 22(1): 12–44.

Commission économique des Nations Unies pour l’Af-

rique (CEA/ONU). 2012. Assessing Regional Integra-

tion in Africa (ARIA V): Toward an African Continental 

Free Trade. Addis Abeba.

———. 2013. Economic Report on Africa 2013: Making 

the Most of Africa’s Commodities: Industrializing for 

Growth, Jobs and Economic Transformation. Addis 

Abeba.

———. 2014. Economic Report on Africa 2014: Dynamic 

Industrial Policy in Africa: Innovative Institutions, Effec-

tive Processes and Flexible Mechanisms. Addis Abeba.

———. 2016a. Macroeconomic Policy and Structural 

Transformation of African Economies. Addis Abeba.

———. 2016b. “Industrializing through Trade.” Policy Brief 

ECA/16/101. Addis Abeba.

———. 2017. Economic Report on Africa 2017: Urban-

ization and Industrialization for Africa’s Transformation. 

Addis Abeba.

———. 2018a. The East African Monetary Union: Ready or 

Not? Addis Ababa.

———. 2018b. “Update on the Status of the EAC Integra-

tion Agenda.” Presentation at the EAC development 

Partners Consultative Forum, 23 octobre.

———. 2019. Macroeconomic and Social Developments 

in Eastern Africa 2019: Toward the Implementation of 

the African Continental Free Trade Area in Eastern Af-

rica. Addis Abeba.

Commission économique des Nations Unies pour l’Af-

rique (CEA/ONU), UA (Union africaine) et Banque af-

ricaine de développement. 2016. Africa Regional Inte-

gration Index Report. Addis Abeba.

71. Voir, entre autres, Geda et Kibret 2008.

72. ONUCEA, UA et Banque africaine de développe-

ment 2017.

73. ravenhill 2016.

74. Banque africaine de développement 2018.

75. Banque africaine de développement 2018.

76. Voir Van Heukelom, Byiers et Bil 2016.

77. Anderson 1979, Bergstrand 1985, deardorff 1998, 

Feenstra, Markusen, et rose 1998.

78. Geda et Seid 2015.

79. Ces questions sont examinées en détail dans Geda 

et Seid (2015).

80. Banque africaine de développement 2018.



N OT E S  E T  r É F É r E N C E S  41

———. 2017. Assessing Regional Integration in Africa VIII: 

Bringing the Continental Free Trade Area About. Addis 

Abeba.

dAES (département des affaires économiques et sociales 

des Nations Unies). 2017. Perspectives de la popula-

tion mondiale : la révision de 2017. New York.

deardorff, A.V. 1995. “determinants of Bilateral Trade: 

does Gravity Work in a Neoclassical World?” NBEr 

Working Paper 5377. National Bureau of Economic 

research, Cambridge, MA.

durlauf, S.N., A. Kourtellos et C.M. Tan. 2008. “Are 

Any Growth Theories robust?” Economic Journal 

118(mars): 329–346.

Feenstra, r.C., J.A. Markusen et A.K. rose. 1998. “Un-

derstanding the Home Market Effect and the Gravity 

Equation: The role of differentiating Goods.” NBEr 

Working Paper 6804. National Bureau of Economic 

research, Cambridge, MA.

FMI (Fonds monétaire international). 2014. Perspectives 

économiques régionales pour l’Afrique subsaha-

rienne ; Sub- Saharan Africa Staying the Course. Was-

hington, dC.

Fosu, A.K. 2017. “The recent Growth resurgence in 

Africa and Poverty reduction: The Context and Evi-

dence.” Journal of African Economies 27(1): 92–10.

Fox, L., L.W. Senbet et W. Simbanegavi. 2016. “Youth 

Employment in Sub- Saharan Africa: Challenges, Con-

straints and Opportunities.” Journal of African Econo-

mies 25(AErC Supplement 1): i3–i15.

Geda, A. 2013. “resource Flows from Booming Natural 

resource/Primary Commodity Sectors in Africa and 

Their Macroeconomic Policy and Capacity Building 

Challenges.” Background Paper. African Capacity 

Building Foundation, Harare.

———. 2018a. The Historical Origin of African Economic 

Crisis and Legacy: African International Economics 

from Colonialism to China. Cambridge, UK: Cam-

bridge University Press.

———. 2018b. “African Economic Engagement with China 

and the Emerging South: Implications for Structur-

al Transformation.” Journal of African Economies 27 

(AErC Supplement 1): i52–i90.

———. A paraître a. The Historical Origins of African Eco-

nomic Crisis: From Colonialism to China. Cambridge, 

UK: Cambridge University Press.

———. A paraître b. “Macroeconomic Management 

in Fragile State of Africa.” Journal of Development 

Economics.

Geda, A. et d. Befekadu. 2005. “Conflict, Post-Conflict 

and Economic Performance in Ethiopia.” In P. Collier 

and A.K. Fosu, eds., Post-Conflict Economies in Afri-

ca. Londres: Palgrave Macmillan.

Geda, A. et H. Kibret. 2008. “regional Integration in Af-

rica: review of Problems and Prospects with Case 

Study of COMESA.” Journal of African Economies 

17(3): 357–94.

Geda, A. et E.H. Seid. 2015. “The Potential for Internal 

Trade and regional Integration in Africa.” Journal of 

African Trade 2(1–2): 19–50.

Geda, A., L.W. Senbet et W. Simbanegavi. 2018. “The 

Illusive quest for Structural Transformation in Africa: 

Will China Make a difference?” Journal of African 

Economies 27(AErC Supplement 1): i4–i14.

Lundvall, B.-Å. et r. Lema. 2014. “Growth and Structur-

al Change in Africa: development Strategies for the 

Learning Economy.” African Journal of Science, Tech-

nology, Innovation and Development 6(5): 455–66.

McKay, A. 2013. “Growth and Poverty reduction in Afri-

ca in the Last Two decades: Evidence from an AErC 

Growth-Poverty Project and Beyond.” Journal of Afri-

can Economies 22(Suppl. 1): i49–i76.

Minde, I.J. et T.O. Nakhumwa. 1998. “Unrecorded 

Cross-Border Trade between Malawi and Neighboring 

Countries.” Technical Paper 90. University of Malawi, 

Bunda College of Agriculture, Agricultural Policy re-

search Unit, Zomba.

Ncube, M. et B. Jones. 2013. “drivers and dynamics of Fra-

gility in Africa.” AfDB African Economic Brief 4(5): 1–16.

Ndikumana, L., J.K. Boyce et A.S. Ndiaye. 2015. “Capital 

Flight from Africa: Measurement and drivers.” In S.I. 

Ajayi and L. Ndikumana, eds., Capital Flight from Af-

rica: Causes, Effects, and Policy Issues. Oxford, UK: 

Oxford University Press.

Ndulu, B., S.A. O’Connell, J.-P. Azam, r.H. Bates, A.K. 

Fosu, J.W. Gunning et d. Njinkeu, eds. 2008. The Po-

litical Economy of Growth in Africa: 1960–2000. Cam-

bridge, UK: Cambridge University Press.

Nord, r. 2016. “Macroeconomic Convergence: What 

does It Mean Exactly, Why Is It Needed, and What Are 

the Priorities?” Presented at the EAC-EU-IMF Joint 

Conference on “regional Integration in the EAC: Mak-

ing the Most of the Common Market on the road to a 

Monetary Union.” 1 November, Arusha, Tanzanie.

OCdE (Organisation de coopération et de développe-

ment économiques). 2015. States of Fragility 2015: 

Meeting Post 2015 Ambitions. Paris.



42 N OT E S  E T  r É F É r E N C E S

ONUSIdA (Programme commun des Nations Unies sur 

le VIH/SIdA). 2018. Rapport sur le suivi mondial de la 

lutte contre le sida 2018. Genève.

Papageorgiou, C. et L. Kolovich. 2014. “Sustaining 

Long-run Growth and Macro Stability in Low-income 

Countries: The role of Structural Transformation and 

diversification.” Policy Paper. Fonds monétaire inter-

national, Washington, dC.

Pfaffenzeller, S., P. Newbold et A. rayner. 2007. “A Short 

Note on Updating the Grilli and Yang Commodity Price 

Index.” World Bank Economic Review 21(1): 151–63.

PNUd (Programme des Nations Unies pour le développe-

ment). 2017. Human development Index [database]. 

New York.

Programme conjoint de surveillance OMS (Organisation 

mondiale de la santé)/UNICEF (Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance). 2015. Progrès en matière d’eau 

potable et d’assainissement : mise à jour 2015 et 

évaluation des OMD. Genève et New York.

ravenhill, J. 2016. “regional Integration in Africa: Theory 

and Practice.” In d.H. Levine and d. Nagar, eds., Re-

gion-Building in Africa: Political and Economic Chal-

lenges. Londres: Palgrave Macmillan.

Schneider, C.J. 2017. “The Political Economy of regional 

Integration.” Annual Review of Political Science 20: 

229–248.

Shimeles, A. 2014. “Growth and Poverty in Africa: Shif-

ting Fortunes and New Perspectives.” IZA discussion 

Paper 8751. Institute for the Study of Labor, Bonn, 

Allemagne.

Timmer, P., M. McMillan, O. Badiane, d. rodrik, H. Bin-

swanger-Mkhize et F. Wouters. 2012. “Pattern of 

Growth and Structural Transformation in Africa.” The-

matic Note 2. Institut international de recherche sur les 

politiques alimentaires, Bureau de l’Afrique de l’Ouest 

et centrale, dakar.

UBOS (Bureau de statistique de l’Ouganda) and BOU 

(Banque de l’Ouganda). 2011. The Informal Cross 

Border Trade (ICBT) Surveys Report 2009–2010. 

Kampala.

USAId (Agence des États-Unis pour le développement in-

ternational). 2013. “rwanda Cross Border Agriculture 

Trade Analysis.” Enabling Agricultural Trade Project. 

Washington, dC.

Valensisi, G. et J. davis. 2011. “Least developed Coun-

tries and the Green Transition: Towards a renewed 

Political Economy Agenda.” document de tra-

vail 2011/27. Maastricht School of Management, 

Pays-Bas.

Van Heukelom, J., B. Byiers et S. Bil. 2016. “The Politi-

cal Economy of regional Integration in Africa: What 

drives and Constrains regional Organizations?” Syn-

thesis report. Maastricht, Netherlands: European 

Centre for development Policy Management. http://

ecdpm.org/peria/synthesis.

http://ecdpm.org/peria/synthesis
http://ecdpm.org/peria/synthesis


ANNEXES

ANNEXE 1

TABLEAU A1.1 Taux de croissance du PIB réel en Afrique, par pays, 2008–2020 (%)

Pays 2008–2010 2011–2013 2014–2016 2017
2018 

(estimé)
2019 

(prévue)
2020 

(prévue)

Burundi 4,6 4,5 1,9 –0,2 1,4 0,4 1,2

Comores 2,0 2,4 1,8 2,7 2,8 2,8 2,9

djibouti 3,9 5,7 6,3 4,1 5,6 5,9 5,2

Érythrée –1,2 6,2 4,5 5,0 4,2 3,8 4,1

Éthiopie 10,7 10,1 9,5 10,7 7,7 8,2 8,2

Kenya 4,0 5,5 5,7 4,9 5,9 6,0 6,1

rwanda 8,3 7,1 7,5 6,1 7,2 7,8 8,0

Seychelles 0,9 5,0 4,6 5,3 3,6 3,3 3,3

Somalie ... 2,0 3,6 2,3 2,9 3,5 3,5

Soudan du Sud ... –11,6 –3,7 –11,1 –3,8 –2,6 –2,5

Soudan 4,9 2,2 3,7 3,3 4,1 3,6 3,8

Tanzanie 5,8 6,8 7,0 7,1 6,7 6,6 6,6

Ouganda 8,5 4,6 4,3 5,0 5,3 5,5 5,7

Afrique de l’Est 6,2 5,2 5,8 5,9 5,7 5,9 6,1

 ... non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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ANNEXE 2

ANNEXE 3

TABLEAU A2.1 Accumulation de dette extérieure en Afrique de l’Est, par pays, 2008–2018 (% du PIB)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Burundi 94,2 21,2 22,4 24,0 22,6 21,0 18,9 18,2 16,7 15,3 14,9

Comores 68,5 51,9 48,9 44,9 40,7 18,6 19,1 22,7 26,3 30,1 26,5

djibouti 65,0 65,2 57,9 52,7 49,2 48,6 49,9 69,3 87,8 97,4 102,9

Érythrée 61,9 49,1 45,8 35,8 29,4 25,1 22,5 22,6 20,5 20,1 20,1

Éthiopie 13,3 14,7 18,8 24,4 20,6 23,5 25,2 37,9 34,9 33,5 30,5

Kenya 19,9 28,8 29,9 31,1 30,2 29,3 35,9 40,4 43,4 46,3 47,6

rwanda 13,7 15,6 17,6 20,2 20,3 25,2 26,8 29,3 36,7 40,0 41,4

Seychelles 82,5 184,9 171,0 182,9 167,8 125,2 118,2 99,3 98,3 100,1 99,6

Somalie  ...  ...  ...  ...  ... 29,2 29,1 35,3 143,3 149,8  ... 

Soudan 50,2 63,6 60,1 62,4 88,2 85,1 77,0 75,5 93,9 117,7 166,6

Tanzanie 18,2 21,0 23,1 24,9 25,3 26,1 27,3 32,9 34,7 34,0 34,6

Ouganda 18,1 21,3 25,3 27,4 28,2 30,8 31,2 39,0 39,7 42,7 45,0

Afrique de l’Est 30,8 35,5 37,3 36,2 38,5 39,6 40,1 45,8 49,8 51,7 51,9

  ...  non disponible.

Note : Les données du Soudan du Sud ne sont pas disponibles.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

TABLEAU A3.1 Taux de chômage en Afrique de l’Est, par pays, 2010–2018 (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Burundi 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5

Comores 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3

djibouti 6,2 6,2 6,1 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8

Érythrée 6,8 6,8 6,7 6,6 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3

Éthiopie 5,2 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3

Kenya 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 11,5 11,4

rwanda 3,0 3,3 3,4 2,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4

Somalie 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9

Soudan du Sud 12,1 11,7 11,3 12,9 12,2 12,0 11,5 11,5 11,5

Soudan 12,8 13,0 13,0 12,9 12,8 12,8 12,7 12,7 12,7

Tanzanie 3,0 3,5 3,2 2,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3

Ouganda 4,0 3,9 3,6 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2

Afrique de l’Est 6,3 6,3 6,2 5,9 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8

Note : Les données des Seychelles ne sont pas disponibles.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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ANNEXE 4 
MODÈLE DE GRAVITÉ UTILISÉ POUR CALCULER LE POTENTIEL 
D’ÉCHANGES COMMERCIAUX AU SEIN DU MARCHÉ COMMUN 
DE L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Le modèle de gravité est communément utilisé 
pour identifier les déterminants du commerce 
bilatéral, même s’il est souvent critiqué pour le 
manque de solidité de sa base théorique. Cepen-
dant, plusieurs chercheurs ont développé des 
fondements théoriques permettant d’élaborer for-
mellement le modèle.77 dans un modèle de gra-
vité typique, les flux commerciaux bilatéraux sont 
déterminés par la taille des deux économies et la 
distance qui les sépare. Cependant, il est toujours 
possible d’élargir le modèle afin d’inclure d’autres 
déterminants pertinents. Le modèle de gravité 
standard ci-dessous a été spécifié ici pour exami-
ner le potentiel du commerce intra-africain :78

Tij = α Yi 

β1 Yj 

β2 Dij

β3 Ni

β4 Nj

β5 RTAij

β6 Aij

β7 REMit

β8 REMjt

β9 ηij,

où Tij est le commerce bilatéral entre les pays i et 
j, Y est le PIB, N est la population, D est la dis-
tance bilatérale entre les deux pays, A représente 
d’autres variables pertinentes (facteurs culturels 
et géographiques tels que la langue officielle, une 
frontière commune, l’enclavement et le taux de 
change bilatéral entre les pays partenaires); REM 
est un indice d’éloignement qui prend en compte 
le terme de résistance au commerce multilatéral 
et mesure la distance moyenne séparant le pays 
i de ses partenaires commerciaux (le coefficient 
doit être positif, c’est-à-dire que les pays les plus 
éloignés commercent davantage entre eux), et η 
est le terme d’erreur.

Le modèle est estimé à partir de données bila-
térales d’exportations entre pays africains. Les 
données du commerce bilatéral régional étant 
censurées, les estimations des moindres carrés 
ordinaires (sur données log-linéarisées) sont biai-
sées. Pour résoudre ce problème, le modèle est 
estimé en utilisant l’estimateur de Poisson du 
pseudo-maximum de vraisemblance. Le modèle 
Tobit peut également être utilisé comme alterna-
tive. Les paramètres du modèle sont donc calcu-
lés en maximisant la fonction de vraisemblance 
sous ces différentes formulations. Le recours à 
d’autres techniques d’estimation telles que les 

modèles à effets fixes et les modèles à effets aléa-
toires a abouti aux mêmes résultats.

Les données sur le commerce proviennent 
de la base de données de la direction des sta-
tistiques sur le commerce du Fonds monétaire 
international. Les indicateurs macroéconomiques 
sont issus de la base de données des indicateurs 
du développement dans le monde de la Banque 
mondiale. L’indice d’éloignement a été calculé par 
les auteurs.

Les coefficients estimés du modèle de gra-
vité ainsi que les valeurs observées des variables 
explicatives pour chaque pays ont servi à calculer 
et prévoir le potentiel commercial. Les résultats 
indiquent le niveau de commerce intra-africain 
pouvant être atteint en fonction des proximités 
géographiques, des préférences culturelles, de 
la taille des économies et des autres variables du 
modèle. Le niveau prévu a ensuite été comparé 
au commerce observé dans chacun des pays. Le 
ratio des deux valeurs s’est généralement révélé 
inférieur à 1, montrant que le commerce réel est 
inférieur au potentiel fourni par le modèle de gra-
vité. Mais étant donné que le modèle est basé sur 
des variables indirectes et n’intègre que la valeur 
globale des exportations, il ne tient pas compte 
de la structure de l’offre d’exportations et de la 
demande de ces produits par tout pays impor-
tateur. Ainsi, les résultats donnent les conditions 
nécessaires, mais non suffisantes pour améliorer 
le commerce intra-africain. Une condition suffi-
sante serait que ce qui est fourni par un pays pour 
chaque catégorie de marchandise corresponde à 
ce qui est demandé par un pays partenaire com-
mercial africain. Cela nécessiterait d’examiner la 
structure de la demande et de l’offre pour cha-
cune des catégories de produits. Enfin, même si 
des complémentarités existent entre les différents 
partenaires commerciaux, il est impératif d’exa-
miner l’avantage comparatif des pays africains 
potentiellement exportateurs pour se substituer 
aux partenaires commerciaux actuels des pays 
africains importateurs.79
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ANNEXE 5  
ÉVALUATION DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET 
DES BIENS DANS LA COMMUNAUTÉ DE L’AFRIQUE DE L’EST

Cette annexe résume l’évaluation des opportuni-
tés et des contraintes au commerce et à la libre 
circulation à travers les frontières de l’Ouganda, 
du Kenya et de la Tanzanie. Elle couvre les postes 
frontaliers de Busia, Namanga et dar es-Salaam 
dans la CAE et propose des recommandations 
politiques susceptibles d’améliorer la situation.

Opportunités dans le domaine du 
commerce et des voyages
• La CAE en général. Malgré ses nombreux défis, 

la CAE remplit sa mission en tant qu’union 
douanière et zone de marché commun. Les 
négociants peuvent aujourd’hui se déplacer 
d’un pays à l’autre sans rencontrer de pro-
blème majeur, et passer des marchandises à 
la frontière sans grande difficulté lorsqu’elles 
répondent aux exigences des procédures 
commerciales.

• L’Union douanière de la CAE. L’Union doua-
nière de la CAE a éliminé les droits d’importa-
tions sur les marchandises provenant des pays 
de la CEr. de ce fait, il est moins coûteux d’im-
porter des biens de la CAE que de la Chine. 
Cela représente une bonne opportunité pour 
les négociants.

• Amélioration de l’infrastructure des postes 
frontaliers. La CAE a construit des infrastruc-
tures visant à faciliter le commerce et les 
voyages transfrontaliers. Ces infrastructures 
comprennent des bureaux frontaliers propres, 
des parcs de marchandises sécurisés avec un 
personnel de sécurité, des routes en bon état, 
des propriétés bien éclairées et les installations 
de confort propres et non encombrées. L’exis-
tence de postes-frontières à guichet unique 
facilite également le dédouanement des mar-
chandises. Le temps de transit au passage 
des frontières a considérablement diminué, 
permettant le dédouanement de 300 camions 
par jour.

• Personnel des douanes en nombre suffisant. 
Le nombre de fonctionnaires en charge de 
la collecte des recettes est aujourd’hui bien 
réparti dans les villes principales de la CAE. 

Cela signifie que les commerçants ne sont 
plus obligés de se rendre d’abord dans leur 
pays de destination pour faire évaluer leurs 
marchandises. Cette évaluation peut se faire 
aujourd’hui dans le pays où ces marchandises 
sont achetées.

• Une infrastructure routière en bon état. L’in-
frastructure routière, y compris la signalisation, 
est généralement en bon état, à l’exception des 
routes entre Busia et Kisumu.

Contraintes au commerce et aux 
voyages
Outre ces entraves à l’intégration régionale en 
Afrique de l’Est, la Banque africaine de dévelop-
pement a mis en évidence plusieurs obstacles au 
commerce transfrontalier (voir annexe 5)80.
• Problèmes de migration des données entre 

les systèmes douaniers nationaux. Ces pro-
blèmes de migration des données découlent 
de la nature des déclarations que les douaniers 
enregistrent dans les systèmes d’information 
commerciale. des erreurs dans la saisie des 
données affectent les liens entre les systèmes 
douaniers nationaux et accroissent le temps 
passé par les négociants à la frontière, et le 
temps de transit vers la destination.

• Temps de transit supérieurs aux cibles. Les 
temps de transit aux postes-frontières ne sont 
pas conformes aux cibles assignées par le 
gouvernement. Les camionneurs se plaignent 
de l’attente aux frontières qui les oblige à rester 
dans leur véhicule parce qu’il n’y a qu’une seule 
file. Les camionneurs affirment que la procé-
dure de dédouanement est lente parce que les 
bureaux des douanes manquent de personnel.

• Longues attentes à la frontière. Certains 
camionneurs affirment qu’il est plus rapide et 
plus facile de conduire de Busia à Kampala 
que de franchir le kilomètre qui sépare la partie 
kenyane de la partie ougandaise de Busia. Ils 
notent également que la durée du dédouane-
ment d’un camion est tellement longue que les 
camionneurs s’endorment au volant. Ils n’osent 
pas aller déjeuner par peur de perdre leur place 
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dans la file, et se contentent d’un casse-croûte 
dans leur véhicule, ce qui n’est pas bon pour 
leur santé. Ils se plaignent également de lon-
gues attentes à Namanga, qui les obligent à 
dépenser la totalité de leur indemnités journa-
lières vu que les jours supplémentaires passés 
en transit ne sont pas prévues dans leur budget.

• Problèmes de réseau de technologies de l’in-
formation. Le manque de fiabilité des réseaux 
de technologies de l’information retarde le 
dédouanement des marchandises, en par-
ticulier à Busia et à Namanga, si l’on en croit 
les camionneurs et les douaniers. En cas de 
panne du réseau, les camionneurs sont obligés 
d’attendre.

• Problèmes politiques. La crise politique entre le 
Kenya et la Tanzanie, qui se manifeste par l’inca-
pacité des systèmes douaniers des deux pays 
à compiler les informations sur le fret de façon 
cohérente et prévisible, a aggravé les difficultés 
opérationnelles qui ralentissent le commerce.

• Lacunes au niveau des infrastructures. Les 
points de sortie aux frontières sont générale-
ment organisés en une file unique plutôt qu’en 
plusieurs files (capables de gérer plusieurs 
véhicules en même temps). Les camionneurs 
ont proposé d’installer un système à files multi-
ples qui permettrait aux camions de marchan-
dises et aux camions citernes de prendre des 
voies séparées. Les chauffeurs se plaignent 
aussi de l’angle étroit au niveau du scanner de 
fret de Busia, qui rend la manœuvre difficile, 
particulièrement pour les gros véhicules. Selon 
eux, l’angle de braquage est en forme de L, 
ce qui abîme les pneus des véhicules lors des 
manœuvres.

Recommandations politiques
• Sensibiliser le public aux procédures doua-

nières. Les retards aux postes-frontières 
pourraient être réduits si les négociants 
étaient sensibilisés aux bonnes procédures 
de dédouanement. Ils pourraient ainsi réduire 
les erreurs et ne pas démultiplier les entrées 
en douanes et les déclarations lorsque les 
camions sont à la frontière.

• Améliorer les infrastructures pour mieux gérer 
les files d’attente. Plusieurs files pourraient 
être mises en place aux frontières afin que 
des véhicules différents (voitures en tran-
sit, camions citernes, autres, etc.) puissent 
emprunter des voies différentes, ou que des 
véhicules nécessitant un long délai de dédoua-
nement et ceux nécessitant un dédouanement 
plus court empruntent des files différentes. de 
plus, la qualité du réseau routier entre Busia et 
Bukama pourrait être améliorée.

• Utiliser plus d’un réseau de technologies de 
l’information à la fois. Plusieurs réseaux de 
technologies de l’information pourraient être 
utilisés à tous les postes-frontières de sorte 
que lorsqu’un réseau est en panne, un autre 
système soit disponible pour éviter l’arrêt des 
opérations de dédouanement.

• Introduire un système de chauffeurs improvisé 
à la frontière. En autorisant les chauffeurs à 
confier leurs véhicules à d’autres chauffeurs 
à la frontière pour poursuivre la procédure de 
dédouanement, il est possible de leur éviter 
l’épuisement, et de réduire par conséquent les 
risques liés au trafic.





ANNEXE STATISTIQUE

TABLEAU STATISTIQUE 1 Indicateurs de base, 2018

Population
(en milliers)

Superficie
(en milliers 

de km2)

Densité 
de la 

population
(habitants 

au km2)

Produit 
intérieur 

bruta

(en millions 
de dollars)

Produit 
intérieur 

brut 
par 

habitanta

(en dollars)

Moyenne 
annuelle 

croissance 
du PIB 
réel, 

2010–2020
(%)

Burundi 11 216 28 403 8 205 732 2,5

Comores 832 2 447 1 387 1 666 2,4

djibouti 971 23 42 3 974 4 091 5,6

Érythrée 5 188 118 44 10 024 1 932 4,7

Éthiopieb 107 535 1 104 97 220 681 2 052 9,7

Kenya 50 951 580 88 177 441 3 483 5,9

rwanda 12 501 26 475 27 068 2 165 7,3

Seychelles 95 0 207 2 914 30 600 4,6

Somalie 15 182 638 24 21 564 1 420  3,0

Soudan du 
Sud 12 919 620 21 19 819 1 534 –6,0

Soudan 41 512 1 886 22 177 251 4 270 3,5

Tanzanie 59 091 947 62 175 929 2 977 6,8

Ouganda 44 271 242 183 96 658 2 183 5,1

Afrique de 
l’Est 362 265 6 214 58 942 915 2 603 3,5

Afrique 1 286 206 30 049 43 6 764 685 5 259 4,0

 a. Sur la base de l’évaluation de la parité des pouvoirs d’achat.

 b. Sur la base des données de l’exercice fiscal (septembre-août).

Source : Statistiques et estimations des services du dESA 2017, de la Banque africaine de développe-

ment et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 2 Croissance du PIB réel, 2010–2020 (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 

(estimation)
2019 

(prévision)
2020 

(prévision)

Burundi 5,1 4,0 4,4 4,9 4,2 –0,3 1,7 –0,2 1,4 0,4 1,2

Comores 2,6 1,6 2,1 3,4 3,4 –0,2 2,2 2,7 2,8 2,8 2,9

djibouti 4,1 7,3 4,8 5,0 6,0 6,5 6,5 4,1 5,6 5,9 5,2

Érythrée 2,2 8,7 7,0 3,1 5,0 4,8 3,8 5,0 4,2 3,8 4,1

Éthiopiea 12,4 11,2 8,6 10,6 10,3 10,4 8,0 10,7 7,7 8,2 8,2

Kenya 8,4 6,1 4,5 5,9 5,4 5,7 5,9 4,9 5,9 6,0 6,1

rwanda 7,3 8,0 8,7 4,7 7,6 8,9 6,0 6,1 7,2 7,8 8,0

Seychelles 5,9 5,4 3,7 6,0 4,5 4,9 4,4 5,3 3,6 3,3 3,3

Somalie ... ... 1,2 2,8 2,4 3,9 4,4 2,3 2,9 3,5 3,5

Soudan du 
Sud ... ... –52,4 29,3 2,9 –0,2 –13,8 –11,1 –3,8 –2,6 –2,5

Soudan 6,5 0,9 1,4 4,4 2,7 4,9 3,5 3,3 4,1 3,6 3,8

Tanzanie 6,4 7,9 5,1 7,3 6,9 7,0 7,0 7,1 6,7 6,6 6,6

Ouganda 8,2 5,9 3,2 4,7 4,5 5,7 2,6 5,0 5,3 5,5 5,7

Afrique de 
l’Est 8,0 5,4 3,0 7,2 5,8 6,5 5,1 5,9 5,7 5,9 6,1

Afrique 5,8 2,9 7,3 3,6 3,7 3,5 2,1 3,6 3,5 4,0 4,1

 ... non disponible.

 a. Sur la base des données de l’exercice fiscal (septembre-août).

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement et de diverses autorités nationales.



A N N E x E  S TAT I S T I q U E  51

TA
B

L
E

A
U

 S
TA

T
IS

T
IQ

U
E

 3
 C

o
m

p
o

sa
nt

es
 d

e 
la

 d
em

an
d

e 
et

 t
au

x 
d

e 
cr

o
is

sa
nc

e,
 2

01
7–

20
20

20
17

20
18

 (e
st

im
at

io
n)

20
19

 (p
ré

vi
si

on
)

20
20

 (p
ré

vi
si

on
)

Co
ns

om
m

at
io

n 
fin

al
e

Fo
rm

at
io

n 
br

ut
e 

de
 

ca
pi

ta
l

Se
ct

eu
r 

ex
té

ri
eu

r

Co
ns

om
m

at
io

n 
fin

al
e 

to
ta

le

Fo
rm

at
io

n 
br

ut
e 

de
 

ca
pi

ta
l

Ex
po

r-
ta

tio
ns

Im
po

r-
ta

tio
ns

Co
ns

om
m

at
io

n 
fin

al
e 

to
ta

le

Fo
rm

at
io

n 
br

ut
e 

de
 

ca
pi

ta
l

Ex
po

r-
ta

tio
ns

Im
po

r-
ta

tio
ns

Co
ns

om
m

at
io

n 
fin

al
e 

to
ta

le

Fo
rm

at
io

n 
br

ut
e 

de
 

ca
pi

ta
l

Ex
po

r-
ta

tio
ns

Im
po

r-
ta

tio
ns

Pr
iv

é
Pu

bl
ic

Pr
iv

é
Pu

bl
ic

 
Ex

po
r-

ta
tio

ns
Im

po
r-

ta
tio

ns

(%
 d

u 
PI

B
(%

 c
ro

is
sa

nc
e 

ré
el

le
)

(%
 c

ro
is

sa
nc

e 
ré

el
le

)
(%

 c
ro

is
sa

nc
e 

ré
el

le
)

B
ur

un
di

80
,0

25
,3

7,
5

3,
6

6,
0

22
,5

–0
,5

5,
3

14
,4

0,
1

–3
,6

13
,8

15
,7

–1
,5

–2
,9

14
,3

10
,3

–1
,3

C
om

or
es

85
,5

7,
8

8,
4

14
,0

9,
4

25
,2

3,
4

4,
0

1,
8

5,
7

0,
9

9,
4

6,
7

2,
3

3,
3

1,
8

3,
2

3,
4

d
jib

ou
ti

74
,6

20
,8

15
,8

17
,4

34
,0

62
,7

3,
8

4,
5

4,
0

2,
0

4,
3

10
,4

2,
7

4,
5

4,
1

4,
4

3,
2

2,
4

É
ry

th
ré

e
79

,5
19

,2
5,

6
2,

0
13

,2
19

,5
3,

9
2,

4
7,

7
6,

2
1,

3
5,

5
20

,1
9,

2
5,

6
5,

1
0,

3
4,

9

Ét
hi

op
ie

a
64

,6
12

,3
11

,3
27

,7
7,

7
23

,7
3,

6
–3

,0
5,

6
–1

0,
5

6,
0

9,
5

6,
9

3,
4

7,
2

9,
8

5,
8

6,
2

K
en

ya
80

,7
13

,9
11

,4
5,

7
13

,9
25

,7
4,

7
4,

3
4,

8
1,

0
5,

0
4,

4
6,

3
2,

2
5,

8
4,

3
3,

6
2,

9

r
w

an
da

75
,9

15
,2

12
,2

11
,2

18
,2

32
,8

6,
3

11
,6

4,
7

6,
5

7,
3

6,
9

5,
9

5,
0

7,
7

9,
1

6,
2

7,
1

S
ey

ch
el

le
s

58
,3

21
,0

25
,6

7,
6

90
,9

10
3,

3
2,

4
2,

0
2,

8
1,

7
2,

4
3,

2
3,

2
2,

6
1,

6
6,

5
2,

4
2,

4

S
om

al
ie

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

S
ou

da
n 

du
 

S
ud

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

S
ou

da
n

72
,6

8,
2

18
,0

4,
0

2,
7

5,
5

0,
3

6,
3

17
,2

–1
3,

3
1,

6
5,

7
7,

7
–2

,0
2,

2
5,

7
6,

7
–0

,2

Ta
nz

an
ie

63
,9

12
,3

16
,9

7,
7

16
,4

17
,2

4,
9

4,
6

6,
8

–1
,6

6,
0

10
,0

2,
2

5,
4

8,
0

3,
6

5,
1

6,
7

O
ug

an
da

74
,4

8,
8

21
,6

2,
9

17
,9

25
,6

3,
8

8,
8

5,
9

4,
1

5,
4

8,
7

2,
9

6,
5

6,
1

8,
8

2,
4

8,
0

A
fr

iq
ue

 d
e 

l’E
st

71
,6

11
,2

15
,1

10
,1

9,
9

17
,9

3,
3

3,
0

7,
0

–4
,0

4,
6

7,
7

4,
5

2,
8

5,
6

6,
7

4,
3

4,
3

A
fr

iq
ue

68
,7

13
,6

13
,7

9,
5

22
,7

28
,1

1,
3

4,
4

2,
9

–1
,4

2,
7

5,
3

3,
4

2,
3

3,
5

5,
1

2,
9

3,
3

 ...
 n

on
 d

is
po

ni
bl

e.
a.

 S
ur

 la
 b

as
e 

de
s 

do
nn

ée
s 

de
 l’

ex
er

ci
ce

 fi
sc

al
 (s

ep
te

m
br

e-
ao

ût
).

S
ou

rc
e 

: S
ta

tis
tiq

ue
s,

 e
st

im
at

io
ns

 e
t p

ré
vi

si
on

s 
de

s 
se

rv
ic

es
 d

e 
la

 B
an

qu
e 

af
ric

ai
ne

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t e
t d

e 
di

ve
rs

es
 a

ut
or

ité
s 

na
tio

na
le

s.



52 A N N E x E  S TAT I S T I q U E

TA
B

L
E

A
U

 S
TA

T
IS

T
IQ

U
E

 4
 F

in
an

ce
s 

p
ub

liq
ue

s,
 2

01
7–

20
20

 (%
 d

u 
P

IB
)

20
17

20
18

 (e
st

im
at

io
n)

20
19

 (p
ré

vi
si

on
)

20
20

 (p
ré

vi
si

on
)

Re
ce

tt
es

 
to

ta
le

s 
et

 
do

ns

To
ta

l 
dé

pe
ns

es
 

et
 

pr
êt

s 
ne

ts
So

ld
e 

gl
ob

al

Re
ce

tt
es

 
to

ta
le

s 
et

 
do

ns

To
ta

l 
dé

pe
ns

es
 

et
 

pr
êt

s 
ne

ts
So

ld
e 

gl
ob

al

Re
ce

tt
es

 
to

ta
le

s 
et

 
do

ns

To
ta

l 
dé

pe
ns

es
 

et
 

pr
êt

s 
ne

ts
So

ld
e 

gl
ob

al

Re
ce

tt
es

 
to

ta
le

s 
et

 
do

ns

To
ta

l 
dé

pe
ns

es
 

et
 

pr
êt

s 
ne

ts
So

ld
e 

gl
ob

al

B
ur

un
di

15
,9

22
,5

–6
,5

16
,1

24
,8

–8
,8

15
,9

24
,7

–8
,8

15
,1

25
,4

–1
0,

3

C
om

or
es

16
,1

15
,7

0,
4

14
,4

17
,5

–3
,1

13
,1

18
,5

–5
,4

12
,5

18
,3

–5
,8

d
jib

ou
ti

31
,2

46
,5

–1
5,

3
31

,6
47

,1
–1

5,
5

31
,2

47
,2

–1
6,

0
30

,7
46

,2
–1

5,
4

É
ry

th
ré

ea
14

,3
28

,5
–1

3,
8

14
,4

28
,3

–1
2,

6
15

,1
27

,8
–1

2,
4

15
,0

27
,5

–1
4,

4

Ét
hi

op
ie

b
15

,0
18

,2
–3

,3
14

,9
17

,9
–3

,0
14

,9
17

,8
–2

,9
14

,7
17

,6
–2

,9

K
en

ya
a

18
,6

27
,5

–8
,9

17
,1

23
,9

–6
,7

20
,1

25
,8

–5
,7

20
,2

25
,1

–4
,9

r
w

an
da

23
,6

28
,4

–4
,8

23
,1

27
,3

–4
,3

22
,3

26
,6

–4
,4

21
,9

25
,5

–3
,6

S
ey

ch
el

le
s

40
,1

40
,0

0,
0

41
,0

41
,4

–0
,3

41
,2

41
,7

–0
,4

41
,3

41
,5

–0
,1

S
om

al
ie

…
…

…
...

…
…

…
…

0,
1

…
…

0,
1

S
ou

da
n 

du
 

S
ud

25
,0

50
,2

5,
8

35
,6

57
,4

–1
,5

45
,3

56
,7

–1
,4

48
,1

45
,0

–2
,8

S
ou

da
n

9,
1

11
,0

–1
,9

8,
9

11
,1

–2
,2

8,
8

10
,4

–1
,6

8,
7

9,
9

–1
,2

Ta
nz

an
ie

a
16

,4
17

,7
–1

,2
17

,2
21

,1
–3

,9
17

,1
20

,4
–3

,3
16

,9
20

,5
–3

,5

O
ug

an
da

a
15

,2
19

,0
–3

,9
15

,4
20

,1
–4

,7
15

,3
19

,8
–4

,4
15

,1
19

,4
–4

,3

A
fr

iq
ue

 d
e 

l’E
st

13
,7

17
,5

–3
,8

14
,1

18
,2

–4
,1

14
,8

18
,4

–3
,7

14
,8

18
,2

–3
,5

A
fr

iq
ue

21
,7

27
,5

–5
,8

21
,2

25
,7

–4
,5

21
,3

25
,3

–4
,0

22
,2

25
,9

–3
,7

 ...
 n

on
 d

is
po

ni
bl

e.
 a.

 S
ur

 la
 b

as
e 

de
s 

do
nn

ée
s 

de
 l’

ex
er

ci
ce

 fi
sc

al
 (j

ui
lle

t-
ju

in
).

 b.
 S

ur
 la

 b
as

e 
de

s 
do

nn
ée

s 
de

 l’
ex

er
ci

ce
 fi

sc
al

 (s
ep

te
m

br
e-

ao
ût

).
S

ou
rc

e 
: S

ta
tis

tiq
ue

s,
 e

st
im

at
io

ns
 e

t p
ré

vi
si

on
s 

de
s 

se
rv

ic
es

 d
e 

la
 B

an
qu

e 
af

ric
ai

ne
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t e

t d
e 

di
ve

rs
es

 a
ut

or
ité

s 
na

tio
na

le
s.



A N N E x E  S TAT I S T I q U E  53

TABLEAU STATISTIQUE 5 Indicateurs monétaires

Inflation 
(%)

Taux de change 
(unité monétaire locale par USD)

2017
2018 

(estimation)
2019 

(prévision)
2020 

(prévision) 2015 2016 2017
2018 

(estimation)

Burundi 16,1 12,7 22,1 23,1 1 571,9 1 654,6 1 729,1 1 820,7

Comores 1,0 2,0 2,0 2,0 443,6 444,8 436,6 406,2

djibouti 0,6 0,8 2,4 2,7 177,7 177,7 177,7 177,7

Érythrée 9,0 9,0 9,0 9,0 15,4 15,4 15,4 15,4

Éthiopiea 7,2 13,0 9,3 8,5 20,6 21,7 22,3 25,6

Kenya 8,0 4,8 5,5 5,4 98,2 101,5 103,4 103,5

rwanda 8,2 0,9 4,1 4,0 721,0 787,3 831,5 843,5

Seychelles 2,9 4,4 3,6 3,1 13,3 13,3 13,6 13,9

Somalie 2,9 5,1 4,7 4,6 ... ... ... ...

Soudan du 
Sud 187,9 104,1 108,2 91,4 4,1 49,4 115,4 184,3

Soudan 32,6 43,4 35,0 33,1 6,0 6,2 6,7 13,8

Tanzanie 5,3 4,8 5,2 5,1 1 991,4 2 177,1 2 228,9 2 273,1

Ouganda 5,6 3,2 4,3 4,8 3 240,6 3 420,1 3 611,2 3 739,5

Afrique de 
l’Est 14,0 14,5 12,5 11,4 ... ... ... ...

Afrique 12,6 10,9 9,2 8,1 ... ... ... ...

 ... non disponible.

 a. Sur la base des données de l’exercice fiscal (septembre-août).

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement, de la Base de données des statistiques 

financières internationales du Fonds monétaire international et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 8 Indicateurs démographiques, 2018

Taux de 
croissance 

de la 
population 

(%)

Population 
urbaine 

(% du total)

Répartition selon l’âge 
(% de la population) Taux de 

fécondité 
(naissances 
par femme)0 à 14 ans 15 à 64 ans

65 ans  
et plus

Burundi 3,2 13,0 45,1 52,3 2,6 5,5

Comores 2,3 29,0 39,5 57,5 3,0 4,2

djibouti 1,5 77,8 30,6 65,1 4,3 2,7

Érythrée 2,3 40,1 41,5 55,0 3,6 4,0

Éthiopie 2,5 20,8 40,0 56,5 3,5 4,0

Kenya 2,5 27,0 40,1 57,2 2,7 3,7

rwanda 2,4 17,2 39,8 57,1 3,1 3,7

Seychelles 0,5 56,7 22,4 68,7 8,9 2,3

Somalie 3,0 45,0 46,3 50,9 2,7 6,1

Soudan du 
Sud 2,7 19,6 41,5 55,1 3,4 4,7

Soudan 2,4 34,6 40,5 55,9 3,6 4,4

Tanzanie 3,1 33,8 44,7 52,2 3,1 4,9

Ouganda 3,3 23,8 47,4 50,4 2,2 5,4

Afrique de 
l’Est 2,7 26,8 42,2 54,7 3,1 4,4

Afrique 2,5 42,5 40,6 55,8 3,5 4,4

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement, dESA 2017 

et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 9 Indicateurs de pauvreté et de répartition des revenus

Seuil national de pauvretéa

Seuil international de 
pauvreté 

(1,90 USD par jour) Cœf. de Ginib

Année 
d’enquête

Population 
vivant 

en dessous 
du seuil de 
pauvreté  

(%)
Année 

d’enquête

Population 
vivant 

en dessous 
du seuil de 
pauvreté  

(%)
Année 

d’enquête Valeur

Burundi 2014 64,9 2006 71,7 2013 38,6

Comores 2014 42,0 2013 18,1 2013 45,3

djibouti 2017 21,1 2013 22,5 2013 44,1

Érythrée ... ... ... ...

Éthiopie 2015 23,5 2010 33,6 2015 39,1

Kenya 2015 36,1 2005 33,6 2015 40,8

rwanda 2013 39,1 2013 60,4 2013 45,1

Seychelles 2013 39,3 2014 1,1 2013 46,8

Somalie ... ... ... ...

Soudan du 
Sud 2016 82,3 2009 42,7 2009 46,3

Soudan 2009 46,5 2009 14,9 2009 35,4

Tanzanie 2011 28,2 2011 37,8

Ouganda 2016 21,4 2012 34,6 2016 42,8

Afrique de 
l’Est ... ... ... ...

Afrique ... ... ... ...

 ... non disponible.

 a. défini comme les deux tiers de la consommation moyenne.

 b. Basé sur la répartition des revenus.

Source : diverses autorités nationales et la Banque mondiale.
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TABLEAU STATISTIQUE 10 Accès aux services

Télécommunications, 2016

Accès 
à l’électricité, 

2016
(% de la 

population)

Population 
utilisant 

au moins des 
services 

d’eau potable de 
base, 
2015
(%)

Population 
utilisant 

au moins des 
services 

d’assainissement 
de base, 

2015
(%)

Lignes 
téléphoniques 

principales
(pour 

100 habitants)

Lignes 
téléphoniques 

mobiles
(pour 

100 habitants)

Population 
utilisant 
l’Internet

(%)

Burundi 0,2 50,9 5,2 7,6 55,9 50,5

Comores 1,6 57,1 7,9 77,8 83,7 34,2

djibouti 2,6 36,6 13,1 51,8 76,9 51,4

Érythrée 1,3 10,2 1,2 46,7 19,3 11,3

Éthiopie 1,1 50,0 15,4 42,9 39,1 7,1

Kenya 0,2 80,4 16,6 56,0 58,5 29,8

rwanda 0,1 74,9 20,0 29,4 56,7 62,3

Seychelles 22,1 161,2 56,5 100,0 96,3 100,0

Somalie 0,3 46,5 1,9 29,9 40,0 16,2

Soudan du 
Sud 0,0 22,1 6,7 8,9 50,4 10,4

Soudan 0,3 70,3 28,0 38,5 58,9 34,6

Tanzanie 0,2 72,1 13,0 32,8 50,1 23,5

Ouganda 0,9 55,0 21,9 26,7 38,9 19,2

Afrique de 
l’Est 0,6 60,0 16,2 37,5 47,4 21,6

Afrique 2,1 78,5 23,7 51,6 63,3 38,0

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, base de données de l’Union internationale des télécommunications sur les indica-

teurs des télécommunications/TIC, base de données de la division de statistique de l’ONU sur les statistiques énergétiques, Programme conjoint 

de surveillance OMS/UNICEF de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 2015, et diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 11 Indicateurs sanitaires

Espérance de vie à la naissance, 2018 
(années)

Prévalence de 
la malnutrition, 

2016
(% de la 

population)

Personnel de santé, 2010–2016 
(pour 100 000 habitants)

Total Homme Femme Médecins
Infirmiers et 

sages-femmes

Burundi 58,2 56,2 60,3 ... ... ...

Comores 64,1 62,4 65,9 ... ... ...

djibouti 62,8 61,1 64,6 19,7 22,9 55,7

Érythrée 66,0 63,8 68,2 ... ... ...

Éthiopie 66,3 64,4 68,2 21,4 2,2 23,6

Kenya 67,5 65,2 69,9 24,2 20,4 158,2

rwanda 67,8 65,6 69,9 36,1 6,4 83,2

Seychelles 73,9 69,7 78,7 ... 98,4 443,3

Somalie 57,1 55,5 58,9 ... 2,9 7,8

Soudan du Sud 57,8 56,7 58,8 ... ... ...

Soudan 64,9 63,3 66,6 25,2 28,0 115,7

Tanzanie 66,8 65,1 68,5 32,0 2,2 41,6

Ouganda 60,5 58,3 62,7 41,4 9,3 64,8

Afrique de l’Est 64,8 62,9 66,7 27,7 9,6 67,0

Afrique 63,1 61,4 64,9 18,5 33,6 123,3

 ... non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, dESA 2017, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et 

l’Organisation mondiale de la santé.
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TABLEAU STATISTIQUE 12 Maladies majeures

Espérance de vie en bonne santé 
à la naissance, 2016 

(années)
Prévalence 

du VIH, 
chez les 15 à 

49 ans, 
2017
(%)

Taux de 
mortalité 

infantile, 2017
(pour 1 000 
naissances 

vivantes)

Taux de mortalité 
des enfants de 
moins de 5 ans, 

2015
(pour 1 000 
naissances 

vivantes)Total Homme Femme

Burundi 52,6 51,2 54,0 1,1 42,5 61,2

Comores 56,6 55,4 57,8 0,1 52,2 69,0

djibouti 56,6 55,3 57,9 1,3 51,5 61,7

Érythrée 57,4 56,0 59,0 0,6 32,1 43,1

Éthiopie 57,5 56,1 58,9 0,9 41,0 58,5

Kenya 58,9 57,0 60,8 4,8 33,6 45,6

rwanda 59,9 58,8 61,0 2,7 28,9 37,9

Seychelles 65,7 62,2 69,5 ... 12,2 14,2

Somalie 50,0 48,8 51,3 0,1 79,7 127,2

Soudan du 
Sud 50,6 50,0 51,3 2,4 62,5 96,4

Soudan 55,7 54,7 56,8 0,2 43,7 63,2

Tanzanie 56,5 54,9 58,0 4,5 38,3 54,0

Ouganda 54,9 52,9 56,9 5,9 35,4 49,0

Afrique de 
l’Est 56,4 54,9 57,9 2,6 41,0 59,1

Afrique 55,1 54,0 56,3 3,5 47,7 68,7

Source : ONUSIdA 2018, base de données CME Info du Groupe interinstitutions des Nations Unies pour l’estimation 

de la mortalité juvénile et la Base de données de l’Observatoire mondial de la santé de l’Organisation mondiale de 

la Santé.
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TABLEAU STATISTIQUE 13 Indicateurs de l’éducation

Estimation du taux d’alphabétisation des 
adultes, 2010–2017 (% des 15 ans et plus)

Taux brut de scolarisation, 
primaire, 2010–2017 (%)

Dépenses 
publiques 

consacrées à 
l’éducation, 
2010–2017 
(% du PIB)Total Homme Femme Total Homme Femme

Burundi 61,6 69,7 54,7 126,2 126,1 126,2 4,3

Comores 49,2 56,5 42,6 99,4 101,6 97,2 4,3

djibouti ... ... ... 63,9 67,5 60,2 4,5

Érythrée ... ... ... 49,4 53,1 45,6 2,1

Éthiopie ... ... ... 101,9 106,8 97,0 4,7

Kenya 78,7 83,8 74,0 105,3 105,1 105,5 5,2

rwanda 70,8 76,1 66,1 133,4 134,1 132,8 4,4

Seychelles 94,0 93,5 94,4 112,8 113,2 112,4 ...

Somalie ... ... ... ... ... ... 1,0

Soudan du Sud ... ... ... 66,6 77,8 55,1 2,2

Soudan ... ... ... 76,4 78,9 73,9 3,5

Tanzanie 77,9 83,2 73,1 85,3 84,3 86,2 2,6

Ouganda 70,2 79,1 62,0 99,0 97,7 100,3 3,2

Afrique de l’Est 74,6 80,9 68,9 95,8 97,7 93,8 2,6

Afrique 65,5 77,0 62,6 99,5 101,6 97,4 4,4

 ... non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, base de données de l’Institut de statistique de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture, et diverses autorités nationales.



62 A N N E x E  S TAT I S T I q U E

TABLEAU STATISTIQUE 14 Indicateurs du travail, 2018

Rapport emploi/population, 15 ans et plus 
(%)

Taux de participation de la population active, 
15 ans et plus (%) Taux de 

chômage, total 
(%)Total Femme Jeune Total Femme Homme

Burundi 77,7 79,4 50,7 83,3 84,3 82,3 1,5

Comores 41,4 34,5 11,9 57,7 35,8 79,5 4,3

djibouti 55,6 46,2 33,3 52,6 36,7 68,5 5,8

Érythrée 76,2 70,3 63,8 83,2 77,2 89,5 6,3

Éthiopie 78,2 71,5 69,4 83,1 77,2 89,1 5,3

Kenya 57,9 52,9 25,1 67,2 62,5 72,0 11,4

rwanda 84,9 84,8 74,0 84,8 85,9 83,7 1,4

Seychelles ... ... ... ... ... ... ...

Somalie 43,4 17,4 29,1 54,5 33,6 75,9 5,9

Soudan du Sud 64,0 61,8 49,8 ... ... ... 11,5

Soudan 40,5 18,1 19,6 47,8 24,2 71,3 12,7

Tanzanie 81,5 77,1 69,5 78,4 73,9 83,1 2,3

Ouganda 69,2 64,7 51,7 85,1 82,6 87,8 2,2

Afrique de l’Est 68,4 60,9 52,7 74,6 64,7 82,2 5,8

Afrique 59,6 51,0 40,1 65,9 55,5 75,9 7,8

 ... non disponible.

Source : Base de données ILOSTAT de l’Organisation internationale du travail.



En 2018, le PIB réel de l’Afrique de l’Est a atteint environ 5,7 %, contre 

5,9 % en 2017, mais il était le plus élevé dans les régions africaines. 

La croissance économique devrait rester forte et se situer à 5,9 % en 

2019 et 6,1 % en 2020. L’Éthiopie, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya et 

Djibouti affichent les taux de croissance les plus forts. En Éthiopie et 

au Rwanda, la croissance du PIB réel a été soutenue par l’industrie 

et les services. En Tanzanie et au Kenya, le secteur des services 

a également stimulé la croissance, devant le secteur agricole, 

principal moteur de croissance du côté de l’offre. Du côté de la 

demande, la consommation est restée le principal vecteur de 

croissance en Afrique de l’Est.

L’Afrique de l’Est possède tous les atouts nécessaires pour 

tirer parti de l’intégration régionale et stimuler le commerce 

intra-africain afin de promouvoir la croissance économique 

durable et le développement des pays membres. Mais 

la réalisation de ce potentiel – et par consequent 

les efforts à fournir pour faire avancer l’intégration 

régionale – se heurte au manque de complémentarité 

des exportations et importations, et à la position 

concurrentielle relative des exportateurs potentiels. 

Résultat de la faiblesse des infrastructures, de la 

productivité et de la facilitation des échanges, il est 

nécessaire de s’attaquer aux contraintes liées à 

l’offre, à la compétitivité et à la diversification des 

exportations, ce qui nécessite des politiques qui 

vont au-delà de la liberalization pour atteindre 

le potentiel d’expansion du commerce et 

d’intégration des processus.
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