Documents de Politique sur l’intégration Régionale
Commerce Intra Régional en Afrique Australe : Structure, Performance et Défis
Kennedy K.Mbekeani

No.2 Juin, 2013

Contacts :
Avenue du Ghana
Angle des Rues Pierre de Coubertin
et Hédi Nouira
BP 323
Tunis Belvédère 1002
Tunisie
Tél. : (+216) 71 10 21 56
Fax : (+216) 71 25 42 95
Email : m.mupotola@afdb.org
Website : www.afdb.org

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DÉVELOPPEMENT

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DÉVELOPPEMENT

Département du NEPAD, de l’intégration régionale et du commerce

NEPAD, departement de l’integration regionale et du commerce
Documents de Politique sur l’Intégration Régionale

NEPAD, departement de l’integration regionale et du commerce
Documents de Politique sur l’Intégration Régionale

Documents de Politique sur l’Intégration Régionale
COMMERCE INTRA REGIONAL EN AFRIQUE AUSTRALE :
STRUCTURE, PERFORMANCE ET DEFIS
Kennedy K. Mbekeani

3

Droits et Autorisations
Tous droits réservés.
L’information contenue dans cette publication peut
être reproduite à condition d’en mentionner la source.
La reproduction de cette publication ou d’une partie de
celle-ci à des fins commerciales est interdite.
La série des publications sur les politiques de l’intégration
régionale est produite par le Département du NEPAD,
de l’Intégration régionale et du commerce (ONRI) de la
Banque africaine de développement. La série portent sur
des sujets liés à l’intégration régionale dans les domaines
de l’infrastructure, du commerce, de l’investissement,
de la finance et des biens publics régionaux. Les articles
publiés sont destinés à fournir des informations, susciter
la discussion et des commentaires.
Les opinions exprimées dans ce document sont celles de
leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement le point
de vue de la Banque africaine de développement, de son
conseil d’administration, ou des pays membres.
4

Copyright © Banque Africaine de Développement 2012

À propos de Nous
NEPAD, Département de l’intégration régionale et de
commerce (ONRI) a été créé en Mars 2006 pour permettre
à la Banque africaine de développement de jouer un rôle
de premier plan et se focaliser dans la promotion de la
mise en œuvre du NEPAD, de l’intégration régionale et du
commerce au niveau du continent. Grace a la promotion
du volet physique des infrastructures et de l’intégration
économique, financière régionale, du commerce, de
l’investissement et des infrastructures régionales, ONRI
contribue à promouvoir la compétitivité, la croissance
économique et la réduction de la pauvreté en Afrique.
Banque Africaine de Développement
Angle de l’avenue du Ghana et des rues Pierre
de Coubertin et Hédi Nouira
B.P. 323 - 1002 Tunis - Belvédère (Tunisie)
Tél.: +216 71 102 876
Fax: +216 71 103 779

NEPAD, departement de l’integration regionale et du commerce
Documents de Politique sur l’Intégration Régionale

Le présent rapport a été établi par Kennedy K. Mbekeani
(chargé d’intégration régionale en chef, ONRI) pour
servir de document de référence pour le rapport phare
du Document de stratégie d’intégration régionale pour
l’Afrique australe. Sous la supervision générale de
Moono Mupotola (chef de division, ONRI.2), il a été
enrichi par les orientations et les observations d’Ebrima
Faal (directeur, ORSA), ainsi que des observations de
Barbara Ramos, Gerald Ajumbo, et Calvin Manduna
et par l’assistance de recherche d’Imen Chorfi. Il a été
finalisé avec l’assistance à l’édition fournie par Nice
Muhanzu et Aerina Kim.

5

AVANT-PROPOS
La promotion de la croissance à travers le renforcement
du commerce intra africain et l’approfondissement de
l’intégration économique régionale sont très prometteurs
en Afrique australe, d’autant plus qu’avec la présence
de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire aux
côtés de pays avec ou sans littoral et de pays insulaires,
l’intégration régionale offre des possibilités de mobiliser
et de développer les avantages comparatifs à l’échelle
régionale, ce qui est hors de portée des programmes
nationaux. Ainsi, la région est en phase avec le reste du
continent et a adopté une orientation économique plus
ouverte et approfondi les programmes d’intégration
régionale. Plusieurs arrangements régionaux sont
déjà en vigueur et la plupart des pays font partie d’au
moins un groupement dont les membres appartiennent
également à d’autres organisations.
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Étant donné que la région a lancé un programme
ambitieux pour créer un groupement régional plus large
qui harmonisera les petits groupements existants avant
de les absorber, la Banque africaine de développement
a décidé, à travers la présente étude, de contribuer à
définir les politiques et programmes appropriés pour le
grand groupement en question, tout en renforçant les
avantages des dispositifs régionaux actuellement en
place. Les recommandations s’appuient sur l’examen
des acquis et l’analyse des défis, notamment les
raisons pour lesquelles certaines politiques et certains
programmes ont contribué, ou non, à faire progresser
l’intégration régionale, ainsi que des opportunités et

Alex Rugamba		
Directeur
NEPAD, Département de l’intégration régionale et
de commerce

des perspectives d’avenir et des rôles prévus pour
les différents partenaires et les parties prenantes.
Les principaux facteurs de succès, notamment
la qualité de la conception et la mise en œuvre des
arrangements commerciaux régionaux, ainsi que les
politiques et conditions appropriées qui caractérisent
l’environnement général sont classiques, mais des
recommandations particulières sont néanmoins très
utiles. Les pays d’Afrique australe doivent faire preuve
d’engagement, et le prouver, en alignant les priorités
nationales et régionales, aussi bien en ce qui concerne
la planification des programmes que les allocations
budgétaires.
Cependant, l’étude confirme l’importance des
contraintes liées aux capacités et aux ressources ainsi
que du rôle que pourraient jouer les partenaires au
développement pour faire avancer le processus. À cet
égard, les recommandations constituent une importante
contribution à l’instrument de programmation de la
Banque africaine de développement de l’appui à
l’échelle régionale qui, à son tour, constitue un cadre
de dialogue entre la Banque et les pays membres des
groupements régionaux. En rendant publique cette
étude, la Banque africaine de développement entend
encourager la recherche et la discussion autour de
ces questions. Nous espérons que cet objectif sera
atteint.

Moono Mupotola
Chef de division
Division de l’intégration régionale et Commerce
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PRÉFACE
La présente étude a été réalisée par la Division de
l’intégration régionale et du commerce pour faciliter
la définition des politiques et programmes appropriés
visant à élargir et approfondir les arrangements actuels
en matière de coopération et d’intégration en Afrique
australe. Elle a également contribué précisément à
l’élaboration du Document de stratégie d’intégration
régionale de la Banque pour l’Afrique australe. À cet
égard, la recommandation incitant la Banque africaine
de développement à prendre une part plus active dans
le domaine de la facilitation du commerce, en particulier
l’administration des douanes, a été pleinement prise en
compte pour la rédaction du document de stratégie et
acceptée par les groupements économiques régionaux
et leurs pays membres dans le cadre du dialogue.

L’étude fait ressortir les principaux constats ci-après :
• L’intégration régionale permet aux pays d’Afrique
australe de tirer des avantages conséquents de la
concurrence et des effets d’échelle, mais les gains
ne sont pas systématiques.
• Il faut élaborer soigneusement les arrangements
commerciaux régionaux et les appliquer de manière
durable pour en tirer le meilleur profit, mais il semble
que leurs résultats dépendent essentiellement

des politiques et des conditions qui influent sur
l’environnement général du commerce.
• L’exécution des programmes régionaux nécessite,
outre des ressources financières, des capacités
locales suffisantes.
• La Banque peut aider la région à assurer durablement
son intégration. À ce titre, elle devrait prendre une
part plus active à la facilitation du commerce, en
particulier à l’administration des douanes.
• Enfin, les pays eux-mêmes doivent faire preuve d’un
engagement sans faille en faveur de l’intégration
régionale et faire en sorte d’aligner les priorités
nationales et régionales en matière de planification et
d’allocation budgétaire.
La Division de l’intégration régionale et du commerce
apprécie l’appui apporté au chef de projet par les autres
collègues de la Banque, comme indiqué.
La présente étude est publiée dans le but d’élargir le
débat et les connaissances sur l’intégration régionale.
On espère que l’acquisition et l’échange de ces
connaissances se traduiront par l’amélioration continue
des perspectives de développement du continent.
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RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS

Les accords commerciaux régionaux ont-ils stimulé le
commerce intra régional en Afrique australe ? Comment
l’orientation et la structure de ce dernier ont-elles
évolué durant les trois dernières décennies jusqu’en
2008 ? Et comment la région pourrait-elle améliorer sa
performance commerciale ?
Les dirigeants africains ont depuis longtemps reconnu
l’importance de l’intégration régionale comme moyen
de renforcer le développement économique. Même
si le rythme de leur exécution n’a pas été régulier, les
initiatives continentales en faveur de la coopération
économique régionale affichent néanmoins quelques
signes de progrès.
En Afrique australe, les dirigeants ont constamment
exprimé le désir d’approfondir l’intégration régionale à
travers la création d’une zone de libre-échange (ZLE)
qui devrait déboucher sur un marché commun des
biens et services. À leur avis, une intégration renforcée
permettrait de lever les obstacles liés à l’offre en matière
de commerce régional et international et faciliter la
participation de la région au système commercial
mondial.
De fait, les économies des pays d’Afrique australe sont,
pour la plupart, trop restreintes et fragmentées pour
être en mesure de réaliser des économies d’échelle à
leur niveau. L’intégration régionale permettrait de mettre
en commun les ressources, d’élargir les marchés et de
stimuler la production, le commerce et l’investissement
à l’échelle nationale.
Toutefois, une intégration effective ne se réduit pas
à la suppression des tarifs et des quotas. Elle exige
également l’annulation de toutes les mesures qui
limitent la circulation des biens, des services, des
investissements et des personnes. Le marché serait
ainsi élargi et la concurrence renforcée, ce qui aurait
pour effet de réduire les coûts de production. De même,
à mesure que les investissements augmenteront, les
forces de la concurrence et les progrès techniques

devraient favoriser les économies d’échelle et améliorer
la productivité.
L’intégration régionale permettrait d’exploiter et d’élargir
les avantages comparatifs, ce qui est hors de portée
des programmes nationaux. Elle serait particulièrement
avantageuse pour les pays enclavés et les petits pays
insulaires de la région. Étant donné que les pays enclavés
dépendent des pays côtiers pour le transit et l’accès à
la mer, ils ne peuvent s’intégrer aux marchés régionaux,
à moins que leurs voisins n’appliquent des politiques à
même de faciliter le commerce transfrontalier. À titre
d’exemple, le Lesotho dépend totalement de l’Afrique
du Sud pour accéder aux ports maritimes, tandis que
le Swaziland dépend à la fois de l’Afrique du Sud et du
Mozambique.
Par ailleurs, certains pays enclavés sont également
d’importantes voies de transit. Ainsi, le Zimbabwe joue
ce rôle au profit de la République démocratique du
Congo (RDC), du Malawi et la Zambie, tandis que le
Botswana permet à la RDC et à la Zambie d’accéder
à la mer et ce rôle pourrait s’avérer encore plus vital
après la construction du pont de Kazungula qui relie
le Botswana à la Zambie. De même, le Malawi est le
lien le plus direct entre le Nord-Est et le Nord-Ouest du
Mozambique.
En ce qui concerne les petits pays insulaires comme
Madagascar, Maurice et les Seychelles, l’intégration
régionale pourrait atténuer leurs problèmes de liaison
avec les marchés continentaux et mondiaux. Ces pays
pourraient devenir des centres de transbordement
importants s’il y avait une approche régionale pour
réduire les coûts de transport des biens à destination
et en provenance de ces pays.
Cependant, les avantages de l’intégration ne sont
pas systématiques. Ils dépendent de l’existence d’un
cadre d’action favorable, sachant que tous les pays ne
tireront pas les mêmes avantages de l’intégration. Il y
aura nécessairement des gagnants et des perdants.
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Les pays relativement industrialisés devraient tirer
immédiatement profit de l’ouverture des frontières,
mais ceux qui sont tributaires des taxes commerciales
prélevées sur les importations régionales devraient
enregistrer des pertes de revenu. Par ailleurs, les
importations devraient entrainer des délocalisations
avec leur cortège de pertes d’emplois et de fermetures
d’usines.
Le processus risque donc de tourner court s’il n’est
pas bien géré. Les pays qui se sentiraient privés des
avantages risquent de remettre à plus tard ou d’inverser
leur politique, voire même de se retirer des accords
régionaux.
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Aujourd’hui, le Marché commun de l’Afrique de l’Est
et de l’Afrique australe (COMESA) et la Communauté
de développement de l’Afrique australe (SADC) sont à
la pointe de l’intégration régionale dans la région. En
outre, certains pays font partie de groupements plus
petits. Cinq pays membres de la SADC (Afrique du
Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland) sont
également membres de l’Union douanière d’Afrique
australe (SACU) et la Tanzanie fait aussi partie de la
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE). Quant aux
autres arrangements, ce sont plutôt des accords de
coopération sans impact économique notable.
L’ouverture, en juin 2011, des négociations entre le
COMESA, la CAE et la SADC pour la création d’une
zone de libre-échange a été un évènement marquant
à cet égard.

Le présent document est subdivisé comme suit:
• La section I examine les grandes tendances du
commerce intra et extra régional en Afrique australe ;
elle analyse également l’orientation du commerce
total et l’évolution de sa composition
• La section II résume l’évolution de la politique
commerciale dans la région
• La section III analyse les perspectives du commerce
intra régional et les défis auquel il est confronté,
• La section IV présente les conclusions et les
recommandations stratégiques visant à renforcer le
commerce intra régional.
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I. STRUCTURE ET PERFORMANCE DU COMMERCE INTRA RÉGIONAL
Figure 1 : Commerce intra régional en proportion du commerce total
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Cette section examine les flux commerciaux intra régionaux
entre les pays d’Afrique australe (Afrique du Sud, Botswana,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique,
Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe) et entre ces
derniers et le reste du monde durant la période 2000-2008.
On a utilisé deux indicateurs pour examiner l’interdépendance
régionale : i) la part du commerce intra régional et ii) l’intensité
des échanges commerciaux intra régionaux.

Part du commerce mondial
Part de la population mondiale

Source: COMTRADE

1.1. Performance du commerce

Commerce intra régional

Commerce total 					

La valeur du commerce intra régional est passée de 11,6
milliards de dollars EU en 2000 à 29 milliards en 2008 en
raison, essentiellement, de la reprise des importations de
l’Europe vers l’Afrique du Sud après la fin de l’Apartheid
et de la création de la zone de libre-échange de la SADC.
Cependant, le commerce intra régional est en baisse
depuis 2003. Sa part dans les échanges mondiaux est
tombée de 22 % en 2002, à moins de 15 % en 2008
(figure 2). Malgré cela, ce taux reste supérieur à celui du
commerce intra africain qui a stagné autour de 10 % du
commerce africain total.

La valeur totale des échanges commerciaux dans la région
est passée de 55 milliards de dollars EU en 1980 à 322
milliards en 2008, soit une croissance annuelle moyenne
de 10 %. Cependant, durant la période considérée, elle a
été irrégulière et, le plus souvent, sans tendance marquée.
L’augmentation est essentiellement le fait de l’Afrique du
Sud dont la part dans le commerce régional atteint 70 %.
Par ailleurs, la croissance du commerce de la région n’a
pas été suivie par une augmentation de sa part dans le
commerce mondial. La population de l’Afrique australe
représentait près de 4 % de la population mondiale en
2008 (contre 2,7 % en 1980), mais sa part du commerce
mondial était inférieure à 1 % (figure 1). La part de la région
a diminué durant la plus grande partie de la période,
1980-2002, avant de repartir à la hausse en 2003. Elle
est tombée de 1,5 % en 1980 à 0,7 % en 2002, puis est
remontée lentement pour atteindre moins de 1 % en 2008.
Toutefois, elle demeure très faible et n’a pas encore atteint
son niveau de 1980.
La part de la région dans les exportations et importations
mondiales suit une tendance similaire (Figure 1).

Figure 2 : Commerce intra régional en proportion du commerce total
25%
20%

Exportations

15%

Importations

10%

Commerce Total

5%
0%
2000

2001

2002 2003 2004 2005

Source: COMTRADE

2006 2007 2008
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La part du commerce intra régional dans le commerce total
de la région est passée par trois phases distinctes durant
la période 2000-2008. Cette proportion a augmenté entre
2000 et 2002, avec un pic en 2002, avant de baisser à
partir de 2003, et la part des exportations est également
en recul depuis 2007.
L’intensité des échanges de la région est en baisse. Entre
2000 et 2008, elle est tombée de 0,258 à 0,2 1 en raison de
l’augmentation beaucoup plus rapide des échanges avec
le reste du monde (tirés par les exportations de minéraux).
La baisse de l’intensité des échanges correspond aux
augmentations constantes de la part de la région dans les
exportations, les importations et le commerce total depuis
2001 (figures 1 et 2), mais la part des importations intra
régionales et du commerce total est en recul.
1.2. Exports
Exportations totales
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La valeur des exportations de la région a augmenté de 7 %
en moyenne durant la période 1980-2008, passant de 30
milliards de dollars EU en 1980 à 48 milliards en 2000, et
a atteint un montant record de 167 milliards de dollars EU
en 2008. Là aussi, cette croissance est essentiellement le
fait de l’Afrique du Sud. Les exportations de ce pays sont
passées de 16,3 milliards de dollars EU en 2000, à 40,3
milliards en 2004, avant d’atteindre 74 milliards de dollars
EU en 2008. Loin derrière, en deuxième position, se trouve
la Zambie, dont les exportations sont passées de 892,4

millions de dollars EU en 2000, à 1 milliard de dollars EU
en 2008. Ce résultat met en évidence les importantes
variations du commerce des pays pris individuellement.
La part de la Zambie dans les exportations a atteint 5,1 %
en 2008, contre 2,4 % en 2000, dépassant ainsi celles du
Botswana et du Zimbabwe, ce qui en a fait le deuxième
exportateur de la région (tableau 1), grâce essentiellement
à l’augmentation de la demande de cuivre.
Par contre, la contribution du Botswana aux exportations
de la région est tombée de 7,4 % en 2000, à 4,9 %
en 2008, en raison essentiellement du recul de la
demande mondiale de diamants. La quasi-rupture des
exportations du Zimbabwe a été provoquée par une
situation macroéconomique et politique très défavorable
qui a compromis la productivité. Par ailleurs, la part de la
Namibie est passée de 3,5 % en 2000, à 4,8 % en 2008,
faisant de ce pays le quatrième exportateur de la région.
Si le recul du Zimbabwe s’explique facilement, la contreperformance chronique du Malawi et les mauvais résultats
enregistrés récemment par le Swaziland en matière
d’exportations sont, par contre, très préoccupants. La
part des exportations du Malawi a été inférieure à 1 % en
2008 et celle du Swaziland est tombée de 2,4 % en 2000,
à 1,3 % en 2008.
Les pays insulaires que sont Madagascar et Maurice
ont, eux aussi, vu leur part des exportations régionales
diminuer récemment, tombant à 1,7 % en 2008, contre
2,6 % en 2001 pour le premier, et à 4,1 % en 2001, contre
2,4 % en 2008 pour le deuxième.

Tableau 1: Contributions nationales aux exportations régionales (%)
Afrique du Sud

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

70.1

70.6

65.1

71.5

69.7

73.9

67.0

71.9

75.5

Botswana

7.4

6.9

7.7

8.6

6.1

7.0

5.7

5.7

4.9

Lesotho

0.9

0.8

1.0

1.1

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

Madagascar

2.3

2.6

1.9

2.2

1.7

1.3

1.3

1.5

1.7

Malawi

1.0

1.2

1.1

1.1

0.8

0.8

0.8

1.0

0.9

Maurice

4.0

4.1

5.0

4.2

3.5

3.4

3.0

2.5

2.5

Mozambique

1.0

1.9

2.3

2.4

2.6

2.7

3.0

2.7

2.7

Namibie

3.5

3.8

3.6

2.9

4.2

3.9

4.3

4.5

4.8

Swaziland

2.4

2.1

3.1

3.7

3.7

2.0

1.9

1.3

1.3

Zambie

2.4

2.7

2.7

2.2

2.7

2.8

4.8

5.2

5.2

Zimbabwe

5.1

3.3

6.6

5.3

3.3

2.2

8.2

3.7

1.7

Source: COMTRADE
1. L’indice d’intensité du commerce se fonde sur la formule de Drysdale et Garnaut (1982): I = [TI/TA]/[TA/TW], dans laquelle I est l’indice
d’intensité du commerce, Ti le commerce intra régional, TA le total du commerce de la région , et TW le volume du commerce mondial. Si l’indice
est inférieur (supérieur) à l’unité, le commerce intra régional est moins (ou plus) intense que le commerce extra régional.
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Même si la valeur des exportations de la région a augmenté
en termes absolus, sa part des exportations mondiales
est tombée à 1 % en 2008, contre 1,6 % en 1980. Durant
la même période, d’autres régions en développement
ont augmenté leur part des exportations mondiales, à
l’exemple de l’ANASE (3,9 % à 6,3 %) et du MERCOSUR
(1,6 % à 1,8 %). Ce résultat montre que la région n’a pas
tiré profit des opportunités d’accès au marché offertes par
les différents accords commerciaux préférentiels.
Entre 1980 et 2002, la contribution de la région aux
exportations mondiales a baissé de 0,04 % par an en
moyenne pour tomber de 1,65 % à 0,7 %. Cependant,
elle est repartie progressivement à la hausse à partir de
2003, en passant de 0,8 % en 2003 à 1 % en 2008.
Cette baisse relative s’est répercutée sur la balance
des paiements de la région et le financement de son
développement. Elle a entrainé une perte cumulée de 689
milliards de dollars EU (Figure 3)2 , ce qui représente une
fois et demie le montant du PIB de la région.

Figure 3 : Total des exportations et part des exportations de la région en 1980
(en milliards de dollars EU)
500
Exportation d’après la part 1980

450

Exportation effectives

400

En 1980, la valeur des exportations par habitant de la région
était supérieure à celle de l’ANASE et du MERCOSUR
(Figure 4)3. Elle était de 236 dollars EU, soit 34 dollars
de plus que celle de l’ANASE et 47 dollars de plus que
celle du MERCOSUR. Mais en 1995, l’ANASE a atteint
679 dollars EU et le MERCOSUR 342 dollars, alors que la
part de l’Afrique australe est tombée à 205 dollars EU. En
2008, la part de l’ANASE a atteint 1752 dollars EU et celle
du MERCOSUR 1168 dollars EU, contre 532 dollars EU
pour l’Afrique australe.
Ce n’est qu’en 2003 que la valeur des exportations par
habitant de la région a commencé à remonter la pente
après la chute libre qu’elle a connue lorsque la part de
l’ANASE avait commencé à augmenter en 1998.
La croissance du MERCOSUR était, au début, plus lente
que celle de l’ANASE, mais elle s’est accélérée à partir
de 2003.
Les chiffres des exportations par habitant suivent la même
tendance que celle de la structure des exportations. Les
régions dont les exportations sont dominées par les
produits de base ont tendance à afficher des chiffres
d’exportation par habitant plus faibles que ceux des régions
qui exportent davantage de produits manufacturés. Ce
facteur a d’importantes implications pour les orientations
politiques si la région doit donner de la valeur ajoutée à
ses produits de base.
Figure 4 : Exportations par habitant (en millions de dollars EU)
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Dans des conditions idéales, la part de la région dans les
exportations mondiales devrait correspondre, au moins, à
sa part de la population mondiale qui est passée de 2,9%
en 1980, à 3,9 % en 2008.

600
400
200
0

19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

19
90

19
88

19
86

800

19
84

1,000

0

19
82

1,200

50

19
80

100

COMESA
ECOWAS
MERCUSUR
ASEAN
SADC

Source: COMTRADE

2. Loss in value of exports = total exports for the period 1980-2008 minus total exports for the period 2000-2008 if the region retained 1.65%
share of global exports
3.Export per capita figures are a crude reflection of the quality of exports. The value of exports per capita is calculated as total value of exports/
population.
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Exportations intra régionales			
Les exportations intra régionales ont atteint en moyenne
13 % du volume total des exportations de la région durant
la période 2000-2008. Cette proportion est toutefois en
baisse depuis quelques années. Elle est tombée de 14 %
en 2006, à 12 % en 2008 (Figure 5). La part de la région
dans les exportations intra régionales est restée inférieure
à celle de l’ANASE qui était de 24 % par an en moyenne
durant cette période et se situe à 25 % depuis 2003. La
performance du MERCOSUR est cependant plus proche
de celle de l’Afrique australe. Sa moyenne des exportations
intra régionales était de 14 % des exportations totales
durant la période considérée.

La valeur des exportations intra régionales a atteint 11,8
milliards de dollars EU en 2008, contre 5 milliards en
2000, grâce essentiellement aux exportations de l’Afrique
du Sud (Tableau 2) qui sont passées de 2,6 milliards
de dollars EU en 2000 à 6,3 milliards en 2008. Les
exportations du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe
dans la région ont également fortement augmenté. Le
volume des exportations de la Namibie est passé de 351
millions de dollars EU à 1,6 milliard de dollars EU et celles
du Botswana de 310 millions de dollars EU à près de
1,3 milliard. Les exportations du Zimbabwe au sein de la
région ont littéralement bondi à 3,48 milliards de dollars
EU en 2006, contre 546 millions de dollars EU en 2000,
avant de retomber à 1,1 milliard en 2008.

Figure 5 : Exportations intra régionales (ANASE/MERCOSUR/SADC)
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Tableau 2 : Exportations intra régionales (en millions de dollars EU)
Afrique du Sud
Botswana

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2,612

2,403

2,339

2,735

3,053

3,681

3,731

4,622

6,360

310

240

335

389

470

604

575

908

1,261

Lesotho

93

149

152

93

175

..

..

..

..

Madagascar

25

50

34

63

37

21

25

47

45

Malawi

62

83

71

105

106

130

202

303

159

Maurice
Mozambique

95

115

99

153

135

146

155

194

205

130

157

227

253

302

383

475

526

410
1,592

Namibie

351

447

335

424

664

813

878

1,230

Swaziland

640

487

328

789

1,212

602

1,120

946

...

Zambie

215

252

259

265

538

528

557

733

698

Zimbabwe

546

173

942

...

772

764

3,482

2,086

1,072

5,079

4,558

5,119

5,269

7,465

7,672

11,201

11,595

11,803

Total

Source: COMTRADE
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Sans surprise, l’Afrique du Sud arrive en tête avec 54 %
des exportations intra régionales en 2008 (Tableau 3).
Viennent ensuite le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe,
mais la part des exportations du Swaziland a baissé, alors
qu’elle était supérieure à 16 % il n’y a pas si longtemps
(2004).

Le faible niveau des exportations du Malawi et du
Mozambique et le recul de celles du Swaziland constituent
une source de vive préoccupation. Cette situation traduit
la faiblesse des capacités de production industrielle de ces
pays, qui ne leur permet pas de tirer profit des possibilités
d’accès au marché régional.

Les pays insulaires (Madagascar et Maurice) n’exportent
pas grand-chose dans la région essentiellement à cause
du prix élevé du fret lorsqu’il s’agit de petites cargaisons.
Seules quelques liaisons maritimes relient ces pays aux
ports de Maputo ou de Durban.

Les relations les plus importantes au sein de ce groupe
sont constituées par les exportations des pays membres
de la SACU et du Zimbabwe vers l’Afrique du Sud, suivies
de près par celles de l’Afrique du Sud vers le Zimbabwe,
la Zambie et le Mozambique.

Tableau 3 : Contributions nationales aux exportations intra régionales (%)
Afrique du Sud
Botswana

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

51.43

52.73

45.68

51.92

40.90

47.98

33.31

39.86

53.89

6.10

5.28

6.54

7.38

6.30

7.87

5.13

7.83

10.69

Lesotho

1.83

3.26

2.96

1.76

2.35

..

..

..

..

Madagascar

0.50

1.09

0.66

1.20

0.49

0.27

0.22

0.41

0.38

Malawi

1.21

1.82

1.38

1.99

1.43

1.70

1.80

2.61

1.34

Maurice

1.86

2.53

1.94

2.91

1.81

1.91

1.39

1.68

1.74

Mozambique

2.55

3.45

4.43

4.80

4.05

4.99

4.24

4.54

3.48

Namibie

6.92

9.82

6.54

8.04

8.90

10.60

7.84

10.61

13.49

12.60

10.70

6.41

14.97

16.24

7.85

10.00

8.16

..

Swaziland
Zambie
Zimbabwe

4.23

5.54

5.05

10.76

3.79

18.40

5.03
..

7.21

6.88

4.98

6.32

5.92

10.34

9.96

31.09

17.99

9.08

Source: COMTRADE

Destinations des exportations
Hormis les membres de la SACU, la plupart des pays de la
région ont diversifié les destinations de leurs exportations
(Tableau 4). Plusieurs d’entre eux exportent de plus
en plus au sein de la région et l’Europe (notamment le
Royaume-Uni) n’est plus le principal marché d’exportation
pour la plupart d’entre eux. En revanche, l’Afrique du Sud
est à présent la première destination des exportations de
produits manufacturés, mais les échanges de Madagascar
et Maurice se font toujours avec l’Europe pour l’essentiel.
On peut résumer les flux comme suit : 		
• Botswana – les exportations de minéraux sont destinées
principalement au Royaume-Uni (65 % des exportations),
mais l’Afrique du Sud est le principal marché pour la
viande bovine et les produits manufacturés. La Zambie
et le Zimbabwe sont également des destinations

importantes, même si la valeur de leurs importations est
beaucoup plus faible.
• Lesotho – le gros des exportations (vêtements et textiles)
est destiné aux États-Unis grâce aux avantages offerts
par l’AGOA. Entre 2003 et 2005, ces exportations ont
atteint en moyenne 73 % du total.
• Malawi – les marchés à l’exportation comprennent
l’Afrique du Sud (16 % du total) et le Royaume-Uni (près
de 10 %). Au plan régional, le Malawi exporte également
vers le Mozambique et le Zimbabwe.
• Mozambique – Ses principaux marchés d’exportation
sont l’Afrique du Sud ainsi que le Malawi et le Zimbabwe
voisins.
• Namibie – l’Afrique du Sud (26 % des exportations) et
le Royaume-Uni (19 %) sont les principaux débouchés,
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même si les exportations vers ce pays sont en baisse.
Une part non négligeable (7 %) est également destinée
au voisin du Nord, l’Angola.
• Afrique du Sud – ses principaux marchés sont les
États-Unis (11,4 %), le Japon (11,3 %), l’Allemagne (7,8
%) et le Royaume-Uni (7,7 %), mais les exportations vers
la Chine sont en hausse. Dans la région, les principaux
marchés sont l’Angola, le Mozambique, la Zambie et le
Zimbabwe. En ce qui concerne le reste du continent,
l’Afrique du Sud exporte vers la RDC et le Nigeria.
• Swaziland – son principal marché est l’Afrique du Sud
(55 % des exportations), devant le Zimbabwe (25 %)

• Zambie – la Suisse (44 % des exportations) est le
premier débouché devant l’Afrique du Sud (11 %). Les
autres grands marchés sont la RDC (son voisin du Nord)
et l’Égypte (membre du COMESA). Les exportations
vers la Chine sont en hausse, contrairement à celles qui
sont destinées au Royaume-Uni, en très net recul.
• Zimbabwe – l’Afrique du Sud est la principale destination
avec 32 % des exportations, suivie de la Zambie (11
%), des Pays-Bas (10 %), du Mozambique (7 %) et du
Botswana (6 %). La stratégie des pays enclavés semble
avoir favorisé les exportations vers les pays voisins,
ce qui contribue à réduire les coûts du commerce,
notamment le coût du transport.

Tableau 4: Exportations nationales par destination (%)
Destination

Botswana
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Madagascar

Mozambique

Afrique
du Sud

Swaziland

Source: WITS

2000-02

2003-05

2006-08

Royaume -Uni
Afrique du Sud
Chine
Zimbabwe
Norvège
Zambie

79.06
7.32
0.00
3.06
2.41
0.36

76.42
8.53
0.01
3.45
6.34
0.17

64.72
12.29
2.32
5.79
6.29
0.46

France
États-Unis
Afrique du Sud

41.62
19.65
0.91

37.35
26.73
0.89

42.87
18.17
1.03

Pays-Bas
Afrique du Sud
Zimbabwe
Chine
Malawi

0.79
42.79
15.21
9.96
0.53
3.23

40.27
23.64
15.46
2.56
1.30
3.09

18.98
47.24
14.33
3.10
1.72
1.17

Japon
États-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
Chine
Zambie
Zimbabwe
Mozambique
RDC
Nigeria
Angola
Afrique du Sud
Zimbabwe
Mozambique
Lesotho
Botswana
Namibie
Zambie

6.83
11.56
8.15
10.18
1.67
2.32
2.68
2.63
0.52
0.76
1.11
44.50
1.35
7.31
..
..
0.01
0.59

10.37
11.03
7.61
10.41
2.78
1.78
2.50
2.14
0.54
1.09
1.26
37.14
2.39
7.45
0.57
0.17
0.32
0.07

Destination

Zambie

Maurice

Namibie

Lesotho

11.27
11.36
7.75
7.70
5.45
2.35 Malawi
2.06
1.96
1.06
1.16
1.24
55.16
25.23
9.37
0.93 Zimbabwe
0.59
1.79
0.12

2000-02

2003-05

2006-08

Suisse
Afrique du Sud
Égypte
RDC
Chine

7.96
21.40
0.04
3.91
0.14

17.58
21.54
0.05
5.45
1.99

43.96
11.13
5.60
4.84
5.51

Royaume-Uni
France
Madagascar
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Royaume-Uni
Angola
États-Unis
Chine

29.95
21.44
5.08
0.83
27.21
30.84
9.14
..
0.27

30.83
18.80
5.49
1.39
29.26
17.54
13.93
8.58
1.18

30.31
14.74
5.05
2.68
28.47
19.18
6.92
3.49
3.25

États-Unis
Afrique du Sud

40.91

73.04
18.50

Belgique
Afrique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Allemagne
Tanzanie
Égypte
Mozambique
Zimbabwe
Chine

1.35
10.81
9.74
14.16
11.48
1.40
6.78
3.37
1.75
0.30

2.38
16.09
9.85
12.03
7.54
0.66
4.08
2.87
1.83
0.39

8.63
15.69
9.56
6.02
6.83
1.59
3.44
2.34
6.98
1.15

Afrique du Sud
Zambie
Pays-Bas
Mozambique
Botswana
Malawi
Chine

14.56
4.84
3.08
1.74
2.40
2.85
4.80

35.42
4.64
2.18
1.91
2.32
2.16
5.40

32.23
11.19
9.55
7.06
6.62
2.24
1.67
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Produits d’exportation
La structure des exportations de la région n’a guère
changé durant la période 2000-2008 (Tableau 5). Dans
tous les pays, elle est toujours dominée par les produits de
base hors hydrocarbures et par les produits manufacturés
à forte intensité de ressources et de main d’œuvre. La
part des produits de base est plus importante que celle du
MERCOSUR (62 % contre 56 %), mais celle de l’ANASE
est beaucoup plus faible (28 %). La proportion de produits
manufacturés est inférieure à celles des autres régions en
développement avec 36 %, contre 68 % dans l’ANASE et
41 % dans le MERCOSUR.

L’écart entre les pays est grand. Dans les petits pays
dotés de ressources naturelles limitées, comme le
Lesotho, Maurice et le Swaziland, la part des produits de
base est négligeable et les exportations sont dominées
par un ou deux produits manufacturés qui bénéficient
d’accords commerciaux préférentiels. À l’autre extrémité
du spectre, quelques pays (petits et moyens) concentrent
leurs exportations sur un ou deux produits de base. C’est
le cas du Botswana (diamants), du Malawi (tabac), du
Mozambique (aluminium) et de la Zambie (cuivre).
La concentration des exportations de l’Afrique du Sud, du
Swaziland et du Zimbabwe est plus nuancée.

Tableau 5 : Exportations régionales par produit (pourcentage du total)
Product

2000-02

2003-05

2006-08

Botswana

Perles, pierres précieuses, métaux, pièces, etc.
Nickel et dérivés

83.0
0.0

76.6
0.0

68.2
9.9

Mozambique

Aluminium et dérivés
Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Tabac et succédanés du tabac manufacturés,
poisson, crustacés, mollusques, invertébrés aquatiques

38.6
14.2
2.2
18.9

58.0
13.5
2.4
6.9

58.9
13.7
4.7
3.3

Lesotho

Articles d’habillement, accessoires, non tricotés ou crochetés
Articles d’habillement, accessoires, tricot ou crochet
Perles, pierres précieuses, métaux, pièces, etc.

42.9
22.5
0.0

61.0
16.8
6.8

Namibie

Perles, pierres précieuses, métaux, pièces, etc.
minerais, scories et cendres,
livres imprimés, journaux, images, etc.
poisson, crustacés, mollusques, invertébrés aquatiques
Zinc et produits dérivés

36.6
8.3
7.2
20.0
0.1

24.7
2.1
8.1
16.8
3.4

24.0
11.4
11.5
11.5
11.1

Madagascar

Articles d’habillement, accessoires, non tricotés ou crochetés
Articles d’habillement, accessoires, tricots ou crochetés,
poisson, crustacés, mollusques, invertébrés aquatiques
Café, thé, épices,
Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc

13.5
13.5
14.8
22.7
6.7

17.1
17.0
13.1
17.1
4.3

23.5
17.8
10.7
8.1
5.9

12.0
9.5

17.5
12.7

19.4
11.5

Afrique du Sud

Perles, pierres précieuses, métaux, pièces, etc.
Fer et acier
Véhicules autres que les véhicules pour chemin de fer, tramway, minerais, scories
et cendres
Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Aluminium et produits dérivés
Produits chimiques inorganiques, composés métalliques précieux, isotopes

8.2
4.3
11.5
7.8
3.6
2.5

9.0
4.2
9.8
7.7
3.5
2.2

8.9
7.7
9.9
8.8
3.6
2.1

Malawi

Tabac et succédanés du tabac manufacturés
Sucres et confiserie
Café, thé, épices

59.7
11.1
11.1

49.0
15.7
10.0

59.1
6.8
6.8

..
..
..
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Swaziland

Huiles essentielles, parfums, cosmétiques, produits d’hygiène
Divers produits chimiques,
Sucres et confiserie

29.1
0.2
11.3

31.8
2.7
10.6

26.5
16.0
18.4

Maurice

Articles d’habillement, accessoires, tricotés ou crochetés
Sucres et confiserie
Articles d’habillement, accessoires, non tricotés ou crochetés
Viandes, poisson et préparation à base de fruits de mer

31.5
16.4
26.6
3.5

29.7
16.9
14.9
4.3

24.8
13.7
10.9
8.3

Zambie

Cuivre et dérivés
Minerais, scories et cendres
Autres métaux de base, cermets, articles dérivés

52.5
1.0
16.1

50.1
3.4
13.0

68.2
11.0
5.1

Zimbabwe

Arbres vivants, plants, bulbes, racines, fleurs coupées etc.
Nickel et articles dérivés
Coton
Minerais, scories et cendres
Tabac et succédanés du tabac manufacturés,
Véhicules autres que les véhicules pour chemin de fer, tramway
Optique, photo, instruments techniques et médicaux, etc. appareillage électrique,
équipement électronique
Livres imprimés, journaux, images etc.
Fer et acier

1.4
8.4
8.9
2.6
30.2
0.9
0.1
0.6
0.1
9.5

1.8
6.7
9.0
11.3
19.4
0.4
0.0
0.5
5.4
12.2

9.7
8.5
4.5
5.7
6.8
3.9
1.9
1.6
5.5
7.2

Source: WITS
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Les données révèlent trois grands changements :
1) l’aluminium domine à présent les exportations du
Mozambique ; 2) l’augmentation de la demande mondiale
a fortement stimulé les exportations de cuivre de la
Zambie, qui sont passées de 52,5 % en moyenne durant
la période 2000-2002 à 68 % entre 2006 et 2008, et 3)
l’augmentation des exportations de fleurs du Zimbabwe
parallèlement à une forte baisse des exportations de
coton et de tabac.
On compte six pays dont les exportations sont le moins
diversifiées.4 Le Botswana exporte essentiellement
des diamants qui représentent 66,3 % de la valeur
moyenne; les vêtements et les textiles constituent 73,1
% des exportations du Lesotho et 53,1 % de celles de
Madagascar ; le tabac constitue 67,1 % des exportations
du Malawi ; le cuivre domine les exportations de la Zambie
avec 64,3 % ; et l’aluminium représente 54,7 % des
exportations du Mozambique.
La structure des exportations intra régionales est assez
bien répartie entre produits de base hors combustibles
et produits manufacturés. Cependant, les données
disponibles montrent que ces derniers représentent une
part plus importante des exportations de la plupart des pays
à l’intérieur de la région par rapport à leurs exportations
totales. Il est clair que, dans la région, les échanges de
produits agricoles sont beaucoup moins intenses que

ceux des produits manufacturés, peut-être parce que
les secteurs manufacturiers sont plus complémentaires
que les secteurs agricoles ou parce que le potentiel de
développement du commerce intra régional des produits
agricoles demeure largement inexploité. Si c’est le cas,
l’investissement dans l’agro-industrie pourrait générer
d’importants bénéfices pour les pays de la région.
La nature plus diversifiée des exportations intra régionales
par rapport aux exportations hors de la région indique
également que le développement du commerce intra
régional pourrait s’avérer très rentable pour les pays
d’Afrique australe, par exemple en élargissant la production
aux produits non conventionnels, notamment les produits
manufacturés.

1.3	Importations
Importations totales
La valeur des importations de la région a augmenté de
7,7 % par an, en moyenne, durant la période 1980-2008.
Elle a été multipliée par six pour atteindre 155 milliards
de dollars EU, contre 25 milliards précédemment. Comme
dans le cas des exportations, l’Afrique du Sud domine
les importations de la région dont plus de 70 % lui sont

4. Le degré de diversification des exportations est mesuré plus officiellement par l’indice de Herfindahl.
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destinées. La valeur de ses importations est passée de
26,8 milliards de dollars EU en 2000 à 87,6 milliards en
2008. Le Botswana se classe loin derrière suivi de près
par la Zambie, dont les importations sont en augmentation
rapide depuis 2004.

Figure 6 : Importations intra régionales (ANASE/MERCOSUR/ SADC)

Importations intra régionales

15%

Durant la période 2000-2008, les importations intra
régionales représentaient, en moyenne, 17,6 % des
importations annuelles totales de la région. Cette proportion
est en baisse depuis 2003. Elle est tombée de 22 % en
2002, à 17 % en 2008 (Figure 6), mais elle demeure
supérieure à la part des exportations intra régionales.
Malgré cela, elle est beaucoup plus faible que la moyenne
de l’ANASE de 24 % durant la même période, mais reste
comparable à celle du MERCOSUR (18,7 %). Il faut noter
que les exportations intra régionales de l’ANASE et du
MERCOSUR sont supérieures à leurs importations intra
régionales, alors que c’est le contraire pour la SADC.

30%
25%
20%
SADC

10%

ASEAN

5%

MERCUSUR

0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source: OMC et COMTRADE

Même si les importations intra régionales sont en recul par
rapport aux importations totales, leur valeur a pratiquement
double durant la période considérée, en passant à 14,8
milliards de dollars EU en 2008, contre 7,5 milliards en
2000 (Tableau 6). Les principaux clients des importations
intra régionales sont le Botswana, la Namibie, la Zambie
et le Zimbabwe.

Tableau 6: Intra-SADC Imports (US$m)
2000
Afrique du Sud
Botswana
Lesotho
Madagascar

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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2008

321.1

312.8

372.1

534.0

702.6

1,252.5

1,522.9

2,029.7

1,905.4

1,607.2

1,471.5

2,807.8

3,410.3

2,764.1

2,737.1

2,709.9

3,421.4

4,096.4

487.2

580.4

619.4

917.0

1,095.5

..

..

..

..

96.8

95.1

57.7

145.8

154.6

242.6

179.8

238.0

344.9
1,153.9

Malawi

277.3

315.9

395.7

439.7

509.9

686.9

677.8

658.2

Maurice

359.3

324.3

320.7

360.4

376.2

320.7

312.5

337.8

436.1

Mozambique

474.3

401.4

480.7

628.5

743.8

1,065.1

1,028.1

1,028.8

1,244.6

Namibie

1,246.9

1,344.0

1,018.7

1,158.3

2,093.4

2,123.4

2,339.2

3,189.0

3,251.7

Swaziland

1,029.9

756.9

869.5

1,246.3

1,585.8

1,430.9

1,029.0

1,074.8

..

589.7

723.8

728.8

1,006.3

1,151.8

1,374.7

1,686.4

2,134.5

2,394.5

Zambie
Zimbabwe
Total

969.5

1,443.7

..

1,397.5

1,475.7

1,661.4

2,368.5

2,156.7

-

7,459.3

7,769.8

7,671.1

11,244.1

12,653.5

12,895.5

13,854.1

16,269.1

14,827.4

Source: COMTRADE

L’examen du commerce intra régional indique que les
importations de l’Afrique du Sud sont considérables. Les
exportations de ce pays ont représenté, en moyenne, 46
% des exportations intra régionales annuelles durant la
période 2000-2008 et ses importations ont atteint 7,7
% du volume total de celles de la région, ce qui signifie
qu’elle enregistre d’énormes déficits commerciaux avec le
reste de la région. Cependant, sa part des importations a

fortement augmenté au cours des dernières années en se
multipliant pratiquement par quatre entre 2003 et 2008
(13,1 % contre 4,8 % ) (Tableau 7), avant de se stabiliser à
12,1 % en moyenne durant la période 2006-2008.
Les pays qui contribuent le plus aux importations intra
régionales s’approvisionnent essentiellement auprès de
l’Afrique du Sud. Le Botswana se classe en tête, suivi par

Tableau 7 : Parts des importations au sein de la-SADC
2000
Afrique du Sud
Botswana
Lesotho

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4.3

4.0

4.9

4.7

5.6

9.7

11.0

12.5

12.9

21.5

18.9

36.6

30.3

21.8

21.2

19.6

21.0

27.6

6.5

7.5

8.1

8.2

8.7

..

..

..

..

Madagascar

1.3

1.2

0.8

1.3

1.2

1.9

1.3

1.5

2.3

Malawi

3.7

4.1

5.2

3.9

4.0

5.3

4.9

4.0

7.8

Maurice

4.8

4.2

4.2

3.2

3.0

2.5

2.3

2.1

2.9

Mozambique

6.4

5.2

6.3

5.6

5.9

8.3

7.4

6.3

8.4

Namibie

16.7

17.3

13.3

10.3

16.5

16.5

16.9

19.6

21.9

Swaziland

13.8

9.7

11.3

11.1

12.5

11.1

7.4

6.6

..

7.9

9.3

9.5

9.0

9.1

10.7

12.2

13.1

16.1

13.0

18.6

..

12.4

11.7

12.9

17.1

13.3

-

Zambie
Zimbabwe

Source: COMTRADE

la Namibie, le Zimbabwe et la Zambie. Durant la période
2006-2008, le Botswana a absorbé, en moyenne, 27,5 %
des importations annuelles à l’intérieur de la région, contre
19,5 % pour la Namibie, 15,2 % pour le Zimbabwe et 13,8
% pour la Zambie.
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Les parts respectives de Madagascar et de Maurice (les
deux pays insulaires) dans les importations sont très
faibles.
Importations par produit
La structure des importations de la région est plus
concentrée. Elle correspond aux différents niveaux de

développement économique des pays et à leur structure
de production. Comme c’est souvent le cas pour les
pays en développement, les machines, les combustibles
minéraux et les huiles, l’équipement électrique et les
véhicules représentent plus de 50 % du volume total des
importations de la région (Tableau 8).
Compte tenu des inquiétudes suscitées par la question
de la sécurité alimentaire, il importe de noter la forte
augmentation de la part des importations de céréales
dans tous les pays, sauf en Afrique du Sud, en Namibie
et en Zambie. La part du Zimbabwe dans les importations
totales de céréales est passée de 0,7 % en 2001 à 7,1%
en 2008.

Tableau 8 : Importations par produit (pourcentage du total)
Produit

Botswana

Mozambique

Lesotho

Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Véhicules autres que les véhicules pour chemin de fer, tramway
Perles, pierres précieuses, métaux, pièces, etc.
Équipement électrique et électronique
Articles en fer ou en acier
Céréales
Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Véhicules autres que les véhicules pour chemin de fer, tramway
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Céréales
Équipement électrique et électronique
Graisses et huiles animales et végétales, produits de clivage, etc.
Articles en fer ou en acier
Plastiques et produits dérivés,
Fer et acier
Engrais
Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Tissus tricotés ou crochetés
Véhicules autres que les véhicules pour chemin de fer, tramway
Plastiques et articles dérivés
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Coton
Céréales

2000-02

2003-05

2006-08

5.9
12.1
11.9
2.0
7.9
4.5
2.3
9.0
9.3
9.6
6.4
5.7
1.0
3.3
3.3
1.5
0.4
11.2
1.5
3.8
3.2
3.5
3.7
3.6

10.0
10.8
12.0
0.7
7.4
4.8
2.0
12.9
9.1
7.6
7.0
7.8
1.5
2.5
1.5
1.6
0.9
6.4
4.6
4.6
4.3
3.8
3.9
2.6

16.7
11.1
10.1
4.5
6.5
4.7
2.2
17.8
9.9
8.3
6.1
5.4
2.0
2.5
1.8
1.9
1.0
..
..
..
..
..
..
..
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Product

Afrique du Sud

Madagascar

Swaziland

Malawi

Namibie

Maurice

Zambie

Zimbabwe

Source: wits

Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Équipement électrique et électronique
Véhicules autres que les véhicules pour chemin de fer, tramway
Optique, photo, instruments techniques et médicaux, etc. appareillage
Plastiques et articles dérivés
Céréales
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Combustibles minéraux, huiles, Produits distillés, etc.
Équipement électrique et électronique
Articles en fer ou en acier
Véhicules autres que les véhicules pour chemin de fer, tramway
Coton,
Céréales
Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Véhicules autres que les véhicules pour chemin de fer, tramway
Céréales
Équipement électrique et électronique
Plastiques et articles dérivés
Engrais
Véhicules autres que les véhicules pour les chemins de fer, tramway
Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Livres imprimés, journaux, images, etc.
Équipement électrique et électronique,
produits pharmaceutiques,
céréales,
tabac et succédanés du tabac manufacturés
Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Véhicules autres que les véhicules pour les chemins de fer, tramway,
réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Equipement électrique et électronique,
articles en fer ou en acier,
perles, pierres précieuses, métaux, pièces, etc.
Produits chimiques inorganiques, composés de métaux précieux, isotopes,
produits pharmaceutiques,
plastiques et articles dérivés
Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Équipement électrique et, électronique,
poisson, crustacés, mollusques, invertébrés aquatiques,
véhicules autres que les véhicules pour les chemins de fer, tramway,
coton,
céréales
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Véhicules autres que les véhicules pour les chemins de fer, tramway,
minerais, scories et cendres,
équipement électrique et électronique,
fertilisants,
articles en fer et en acier,
produits pharmaceutiques,
céréales
Véhicules autres que les véhicules pour les chemins de fer et tramway,
combustibles minéraux, huiles, produits distillés, etc.
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, etc.
Céréales,
Engrais,
équipement électrique et électronique,
nickel et articles dérivés,
articles en fer ou en acier,
plastiques et articles dérivés

2000-02

2003-05

2006-08

13.8
16.1
11.9
6.3
3.6
2.8
1.0
7.7
26.4
5.0
1.7
5.7
3.7
3.7
11.1
9.8
9.2
2.3
4.5
3.2
3.6
13.1
14.6
9.2
2.5
5.8
3.3
4.6
2.5
8.5
12.1
12.2
7.7
4.2
0.8
0.4
2.4
2.4
11.1
10.2
5.5
3.3
4.8
11.7
2.5
13.9
8.6
9.6
0.5
8.1
4.2
2.7
1.6
2.9
9.2
25.4
12.0
1.4
1.2
5.5
0.0
1.3
4.4

13.5
16.5
10.1
8.7
3.3
2.5
1.0
9.1
15.2
5.6
1.9
6.7
5.0
4.4
9.5
9.2
7.8
2.4
4.0
3.1
7.6
9.6
11.3
8.8
2.9
4.8
4.3
2.7
6.7
5.4
13.9
11.7
7.4
4.0
0.6
0.6
3.3
2.5
13.5
9.6
9.3
3.9
4.9
7.5
2.5
15.5
10.1
8.0
0.5
7.5
4.7
3.0
2.3
3.9
6.7
14.5
9.0
5.5
1.4
4.6
0.0
1.3
2.6

19.7
16.0
9.8
9.1
2.7
2.3
1.1
10.6
16.2
7.3
4.4
5.7
4.4
3.2
..
..
..
..
..
..
12.1
14.3
11.7
6.6
4.1
4.9
5.1
3.5
3.5
..
..
..
..
..
..
..
..
..
18.9
8.6
8.5
5.7
4.4
4.8
2.6
..
..
..
..
..
..
..
..
..
12.5
16.9
10.9
5.8
4.3
4.4
1.7
2.3
2.6
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Origine des importations

respectivement 8 % et 6 % en 2008.

Contrairement aux exportations, les importations
proviennent essentiellement de la région (Tableau 9). Seuls
l’Afrique du Sud et les deux pays insulaires (Maurice et
Madagascar) importent davantage du continent européen.
Les importations des pays membres de la SACU à partir
de l’Afrique du Sud représentent entre 68 % et 81 % du
volume total des importations. En ce qui concerne le reste
des pays continentaux, les importations à partir de l’Afrique
du Sud représentent entre 27 % et 66 % du total.

Les échanges commerciaux sont également en hausse
entre les autres pays de la région. Ainsi, le Mozambique
est le deuxième fournisseur du Malawi après l’Afrique du
Sud et sa part est passée de 3,6 % par an, en moyenne,
durant la période 2000-2003, à 15 % par an entre 2005
et 2008. Le Mozambique est également un important
fournisseur pour le Zimbabwe.

Même si l’Afrique du Sud n’est pas le principal fournisseur
de Maurice et de Madagascar (probablement en raison
des coûts de transport), le volume de leurs importations
en provenance de ce pays est en hausse et a atteint

La Zambie est, elle aussi, un gros fournisseur du Malawi
et du Zimbabwe et le Botswana est la deuxième source
d’approvisionnement du Zimbabwe. La part de l’Angola
dans les importations à partir de l’Afrique du Sud est
également en augmentation.

Tableau 9 : Importations nationales par source
Origin

Botswana
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Afrique du Sud
Royaume-Uni
Chine
Israël
Belgique
Zimbabwe
Allemagne
Japon
Italie
Namibie

2000-02
77.0
4.0
0.4
1.4
0.2
2.9
0.6
0.3
2.3
0.3

2003-05
84.0
1.9
0.8
0.3
0.3
1.2
0.6
0.5
0.1
0.4

2006-08
82.6
2.7
1.9
1.1
1.2
1.2
0.8
0.6
0.3
0.6

Chine
France
Bahreïn
Afrique du Sud
États-Unis
Inde
Allemagne
Japon
Maurice

8.8
14.3
8.9
5.2
3.9
2.4
3.1
3.1
4.5

15.2
14.3
7.0
6.2
4.3
4.5
2.8
2.6
4.5

19.3
10.9
13.2
5.7
4.0
3.5
3.0
2.8
2.8

Afrique du Sud
RDC
Koweït
Chine
Inde
Royaume-Uni
Emirats arabes
unis
Zimbabwe

55.6
0.5
0.0
2.4
2.5
8.9
1.3
8.5

47.5
0.8
0.0
2.7
2.6
11.1
4.9
7.7

45.7
4.9
3.4
4.4
3.6
3.6
6.4
3.5

Allemagne
Chine
États-Unis
Arabie saoudite
Afrique du Sud
Japon
Royaume-Uni
Iran
Angola

14.5
4.4
11.9
6.4
7.2
8.6
4.0
0.0

14.3
7.6
8.3
5.6
6.9
7.0
4.2
0.4

11.8
10.7
7.8
5.4
6.2
4.6
3.8
1.9

Madagascar

Zambie

Source: wits

2000-02

2003-05

2006-08

Namibie

Afrique du Sud
Royaume-Uni

Origin

83.2
1.9

83.0
1.6

76.1
3.3

Mozambique

Afrique du Sud
Pays -Bas
Bahreïn
États-Unis
Chine
Inde

34.6
0.6
..
3.1
2.0
3.0

35.7
4.5
0.0
2.9
2.4
3.7

31.3
15.0
2.8
3.4
3.4
4.2

Lesotho

Afrique du Sud
Autres Asie
Hong Kong
Chine

84.3
4.2
2.0
2.0

80.2
6.2
6.0
3.3

..
..
..
..

Swaziland

Afrique du Sud
Chine
Japon

83.6
0.7
1.7

83.9
2.2
0.5

40.1
1.0
1.0

Maurice

Inde
Chine
Afrique du Sud
France
Japon

0.0
7.7
13.7
10.1
3.8

5.3
9.1
10.6
9.6
3.7

19.6
10.5
7.6
10.9
3.5

Zimbabwe

Afrique du Sud
Botswana
Chine
États-Unis
Mozambique
Royaume-Uni
Zambie

49.7
1.9
1.5
..
3.6
4.0
0.8

33.8
4.5
2.5
..
6.1
2.7
22.1

50.7
9.2
5.1
5.6
4.7
3.0
2.4

Malawi

Afrique du Sud
Mozambique
Tanzanie
Suisse
Émirats arabes unis
Inde
Royaume-Uni
Chine
Zambie
Kenya

42.1
3.6
0.9
1.3
1.5
4.7
8.1
2.3
1.8
0.9

34.8
10.5
2.2
0.2
2.0
5.3
5.0
2.8
4.0
1.7

30.5
15.0
5.1
1.9
6.0
4.7
4.7
2.8
3.0
2.3
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Contrairement aux exportations, les importations de la
plupart des pays (sauf l’Afrique du Sud) proviennent de
la région, l’Afrique du Sud étant le plus gros fournisseur
(Figure 7). La structure des échanges des principaux
exportateurs et importateurs de la région fait ressortir les
pays les plus influents et donne une idée de la localisation
future des principaux pôles commerciaux.
De manière générale, la liste des principaux exportateurs
vers le reste du monde montre à l’évidence l’importance
des minéraux. La prédominance de l’Afrique du Sud sur
le commerce intra régional est tout aussi manifeste. Ce
pays est partie prenante dans les principales relations
commerciales de la région.
Plus globalement, la concentration de ces relations est
manifeste, sachant que les pays membres de la SACU
ont des échanges intenses avec l’Afrique du Sud, suivie
du Zimbabwe.

Figure 7 : Exportations vers/Importations de l’Afrique du Sud en pourcentage
du total
Zimbabwe
Zambie
Swaziland
Namibie
Mozambique
Maurice
Malawi
Madagascar
Lesotho
Botswana
0

20

40
Importations

60

80

100

Exportations

Source: COMTRADE

Même si le commerce intra régional gravite autour
de l’Afrique du Sud, les échanges sont également en
augmentation entre les autres pays de la région. C’est
ainsi que le Mozambique est le deuxième fournisseur du
Malawi et que les importations du Zimbabwe à partir du
Botswana et de la Zambie sont en progression. the value
of its imports from Botswana and Zambie.
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II. ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE
2.1

Historique

Depuis le début des années 90, une partie importante du
programme de réforme de la plupart des pays d’Afrique
australe vise à supprimer les obstacles réglementaires au
bon fonctionnement de leurs économies. Cette démarche
est, pour une grande part, la conséquence des pressions
exercées sur ces pays pour les amener à améliorer la
compétitivité de leurs exportations et développer le
commerce intra régional. L’émergence de nouveaux
acteurs de poids sur la scène commerciale internationale,
notamment le Brésil, l’Inde et la Chine, a renforcé la
mondialisation et l’intégration des économies mondiales.
Les pays d’Afrique australe ont ainsi vu s’ouvrir devant
eux de nouvelles perspectives mais, dans le même temps,
la pression de la concurrence s’est intensifiée sur les
marchés régionaux et mondiaux. Ainsi, les importations
de la Chine sont déjà en concurrence avec les produits
locaux en Afrique australe.
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Alors que la concurrence accrue contraint les entreprises
à s’adapter aux systèmes de production et de gestion
dite « juste-à-temps », la flexibilité, la rapidité et la fiabilité
dans la livraison des marchandises revêtent encore plus
d’importance. Cependant, dans la plupart des pays de
la région, la faiblesse de l’infrastructure et des réseaux
de transport, ainsi que les lourdeurs bureaucratiques
au niveau des frontières, font qu’il est difficile pour les
producteurs de s’adapter à la nouvelle donne mondiale
en matière de délocalisation et de production. La raison
à cela est qu’ils ne sont pas en mesure de garantir la
livraison des marchandises en temps voulu ou d’assurer
un approvisionnement fiable ou flexible en produits de
base. Les pays qui ne peuvent pas réagir efficacement
et de manière novatrice à l’évolution de la demande, au
progrès technique, à la mobilité croissante des capitaux
et de la main d’œuvre et aux changements des avantages
comparatifs sous-jacents, risquent de perdre leur
compétitivité dans le domaine des exportations.
La faiblesse de l’infrastructure dans les pays de transit
et les économies locales sont souvent cause de retards.
Toutefois, les mesures non tarifaires appliquées le long des
corridors de transit constituent les principaux obstacles.

Le fait que des retards sont enregistrés en dehors des
frontières nationales confirme que les pays agissant seuls
ne sont pas en mesure de surmonter les vrais obstacles.
La participation future des pays d’Afrique australe au
commerce régional et international dépendra de la
manière dont la région réagira au problème des barrières
non tarifaires transfrontalières.
En réaction, l’Afrique australe a redoublé d’efforts pour
approfondir l’intégration au niveau de la région en prenant
plusieurs initiatives. La SADC et le COMESA, les deux
principaux groupements régionaux, appliquent des
accords commerciaux qui visent à faciliter les mouvements
de biens et services. Elles coordonnent également des
projets d’infrastructure régionaux destinés à améliorer la
connectivité.
Le lancement des négociations sur la création d’une zone
de libre-échange entre le COMESA, la CAE et la SADC par
les chefs d’État et de gouvernement des pays membres
de ces organismes constitue un évènement marquant.
En tant que membres de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), les pays de la région doivent remplir
leurs obligations au titre de l’accord qui les lie à cette
institution. Les membres de l’OMC sont tenus de l’informer
des accords commerciaux régionaux après leur signature,
mais avant l’application des mesures préférentielles.
L’accord sur la zone de libre-échange de la SADC a été
notifié en 2006, conformément à l’article XXIV de l’Accord
général sur le commerce et les tarifs (GATT) et l’accord
sur la zone de libre-échange du COMESA a été notifié
en 2001au titre de la clause d’habilitation. La notification
en vertu de l’article XXIV semble indiquer un engagement
plus marqué, sachant que les mesures préférentielles
déboucheront sur une union douanière. Cependant, dans
la pratique, le COMESA a évolué plus vite que la SADC.5
Les sections qui suivent examinent le Protocole commercial
de la SADC et l’accord sur le COMESA. Elles résument
également les principales caractéristiques de la zone de
libre-échange tripartite proposée et des autres accords
régionaux plus restreints (SACU et CAE).

5. L’article XXIV stipule que tout accord commercial régional doit i) éviter « dans l’ensemble » d’appliquer des mesures de protection contre les pays nonmembres ; ii) doit éliminer les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives, sauf celles qui se justifient par d’autres articles du GATT
; et iii) couvrir « l’essentiel des échanges commerciaux. » La clause d’habilitation assouplit les conditions d’accès des pays en développement aux accords
commerciaux régionaux. Par exemple, elle supprime les conditions sur l’étendue des échanges commerciaux et autorise les pays en développement à réduire
comme ils l’entendent les tarifs sur les échanges mutuels. Cependant, aucun membre de l’OMC n’a demandé qu’un accord commercial régional donné soit
examiné pour vérifier sa conformité avec les règles de l’OMC.
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2.2. Communauté de développement d’Afrique australe
La SADC comprend les 15 membres ci-après : Afrique du
Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi,
Maurice, Mozambique, Namibie, République démocratique
du Congo, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie et
Zimbabwe. À l’origine, c’était une alliance libre de neuf États
d’Afrique australe à système politique majoritaire (Angola,
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland,
Tanzanie, Zambie, et Zimbabwe) connue sous le nom de
Conférence pour la coordination du développement de
l’Afrique australe (SADCC), ayant pour objectif principal la
coordination de projets de développement visant à réduire
la dépendance économique à l’égard de l’Afrique du Sud
soumise au régime d’Apartheid à l’époque. La SADCC a
été transformée en communauté de développement en
août 1992 à la suite de la signature du Traité de Windhoek
(SADC, 1992). Après la chute de l’Apartheid, l’Afrique du
Sud en est devenue membre en 1994.
La SADC a un marché potentiel estimé à près de 471,5
milliards de dollars EU et une population de 263,5
millions d’habitants (Tableau 10). Même si les pays de la
région ont des frontières communes, leurs structures de
production et leurs populations sont différentes. La région
est composée, pour l’essentiel, de très petits pays aussi
bien au plan économique que démographique. Du point
de vue économique, elle est dominée par l’Afrique du Sud
qui contribue pratiquement à hauteur de 60 % au PIB
total, suivie de l’Angola avec un peu plus de 18 %. La part
des autres pays oscille entre 0,2 % et 4,4 %.
Le PIB des différents pays s’inscrit dans une fourchette
variant de plus bas établis à 0,83 milliard de dollars EU aux
Seychelles et 1,6 milliard au Lesotho, à des plus hauts de
85 milliards de dollars EU en Angola et 276,4 milliards en
Afrique du Sud. Mis à part l’Angola, l’Afrique du Sud et
la Tanzanie (20,5 milliards de dollars EU), le PIB des 12
autres pays est inférieur à 15 milliards de dollars EU et
celui de trois d’entre eux seulement (Botswana, RDC et
Zambie) est supérieur à 10 milliards. Le revenu national
brut par habitant se situe entre 150 dollars EU en RDC,
280 dollars au Malawi et 380 dollars au Mozambique et
10 220 dollars aux Seychelles, 6 700 dollars à Maurice,
6 640 dollars au Botswana et 5 820 dollars en Afrique du
Sud.

La population oscille entre 0,09 million d’habitants aux
Seychelles et 64,3 millions en RDC. Seuls trois pays
(Afrique du Sud, RDC et Tanzanie) ont une population
supérieure à 40 millions et six autres (Botswana, Lesotho,
Maurice, Namibie, Seychelles et Swaziland) comptent
moins de trois millions d’habitants.
Table 10: SADC GDP and Population (2008)
PIB (en
milliards de
dollars EU)
Afrique du Sud

Population Population
(millions)
(% )

PIB (%)

276.4

59.2

48.7

17.6

Angola

84.9

18.2

18

6.5

Botswana

13.4

2.9

1.9

0.7

Lesotho

1.6

0.3

2.0

0.7

Madagascar

9.5

2.0

19.1

6.9

Malawi

4.3

0.9

14.8

5.3

Maurice

4.3

0.9

14.8

5.3

Mozambique

9.8

2.1

22.4

8.1

Namibie

8.8

1.9

2.1

0.8

11.7

2.5

64.3

23.2

RDC
Seychelles

0.8

0.2

0.1

0.0

Swaziland

2.8

0.6

1.2

0.4

Tanzanie

20.5

4.4

42.5

15.3

Zambie

14.3

3.1

12.6

4.5

3.4

0.7

12.5

4.5

466.5

-

277

-

Zimbabwe
Total

Source: Banque mondiale

La région s’efforce de diversifier sa base productive
(voir tableau 11). L’industrialisation progressive demeure
illusoire pour la plupart des pays. Le secteur public prend
de plus en plus d’ampleur, alors que la contribution du
secteur manufacturier au PIB demeure faible. De manière
générale, les économies de la région ne sont pratiquement
pas diversifiées. Le manque de complémentarité qui en
résulte limite les possibilités d’échanges de biens et se
reflète dans la structure des exportations des différents
pays.
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Tableau 11: Contribution sectorielle au PIB (%, 2008)
Agriculture

Industrie

Services
dont la
manufacture

Afrique du Sud

3.3

33.7

18.8

63.0

Angola

6.6

67.8

4.8

25.7

Botswana

1.9

52.9

3.5

45.2

Lesotho

7.2

34.8

16.0

58.0

Madagascar

25.2

17.3

15.3

57.5

Malawi

34.2

20.6

14.2

45.1

Maurice

4.4

29.1

20.0

66.5

Mozambique

28.6

24.3

13.9

47.1

Namibie

9.1

37.5

13.5

53.4

RDC

40.2

28.0

5.5

31.8

Seychelles

2.3

22.4

13.4

75.3

Swaziland

7.3

49.4

44.4

43.3

Tanzanie

..

..

..

..

Zambie

21.2

46.3

11.6

32.5

..

..

..

..

Zimbabwe

Source: Banque mondiale

point des normes régionales et des règlementations
techniques communes, libéraliser le commerce des
services et élaborer une stratégie d’industrialisation
pour améliorer la compétitivité des États membres
- Mesures anti-dumping et clauses de sauvegarde et
protection des industries naissantes
- Règles d’origine propres à chaque produit en fonction
de sa valeur ajoutée et de la complexité du processus
de transformation.
Les États membres de la SADC ont pris des mesures
pour simplifier et harmoniser la documentation et les
procédures commerciales afin de faciliter les échanges
dans la région. Cependant, les réductions tarifaires ont
été retardées et le rythme de la libéralisation est lent. La
mise en œuvre des engagements relatifs à la libéralisation
du commerce des biens a été inégale et certains pays
sont en retard. C’est ainsi que le Malawi a demandé une
dérogation pour retarder la suppression progressive des
tarifs afin de résoudre le problème des pertes de revenu
consécutives à la réduction des taxes commerciales.
Autres obstacles qui entravent l’application du protocole:
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L’intégration régionale est le principal objectif de la SADC.
Son protocole sur le commerce, qui a été signé en 1996,
est un mécanisme essentiel pour y parvenir. Il engage
les pays membres à démanteler progressivement les
tarifs, à harmoniser les procédures et la documentation
commerciales, à définir les règles d’origine et à réduire
les autres barrières au commerce. Sa mise en œuvre a
commencé en 2000 avec l’élimination progressive des
droits de douanes sur 85 % du commerce avant 2008,
ainsi que la suppression des tarifs appliqués aux autres «
produits sensibles » restants d’ici à 2012.
La zone de libre-échange de la SADC a été officiellement
instituée en août 2008. À l’heure actuelle, tous les pays
membres, sauf l’Angola, la RDC et les Seychelles, en font
partie.
Principales dispositions du protocole sur le commerce :
- Facilitation et harmonisation des échanges commerciaux
et coopération en matière de documentation et de
procédures douanières
- Élimination des barrières non tarifaires – les autorités
nationales coopèrent pour harmoniser et mettre au

- La rigidité des règles d’origine a empêché les pays à
faible revenu de bénéficier des avantages de la zone de
libre-échange
- Les pays continuent d’imposer de nombreuses mesures
non tarifaires qui perturbent le commerce intra régional
- Les pays à faibles capacités productives ne peuvent
pas profiter pleinement de la zone de libre-échange
- L’absence de progrès dans la libéralisation du
commerce des services qui compromet sérieusement
l’investissement étranger. Pourtant, la libéralisation
pourrait stimuler la production (notamment la
délocalisation) et faciliter les mouvements des biens et
des services pour mettre à profit les opportunités d’accès
au marché créées par la zone de libre-échange.
Même si la libéralisation du commerce au sein de la SADC
semble lente, cette communauté a réussi à lever les
obstacles liés à l’offre grâce à la coopération sectorielle.
Parmi les acquis, on peut citer l’harmonisation du cadre
règlementaire des secteurs des télécommunications, de
l’énergie et du transport.
Il convient toutefois de signaler une omission de taille,
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en l’occurrence, l’absence de mécanisme institutionnel
pour le règlement des différends. Le protocole prévoit
de résoudre les litiges au moyen des consultations
diplomatiques et, si elles sont infructueuses, le recours à
un groupe d’experts du commerce désignés par le conseil
des ministres chargés des questions commerciales.
Outre la mise en place d’une zone de libre-échange, le
programme d’intégration régionale de la SADC prévoit la
création d’une union douanière avant 2010, d’un marché
commun à l’horizon 2015, d’une union monétaire en 2016
et d’une monnaie unique en 2018. La SADC n’a toutefois
pas réussi à respecter l’échéance de 2010 relative à la
création d’une union douanière.
2.3. Marché commun d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe
Le COMESA était, en 1982, une zone d’échanges
préférentielle pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe
comprenant 19 membres dont huit (Madagascar,
Malawi, Maurice, RDC, Seychelles, Swaziland, Zambie,
et Zimbabwe) sont également membres de la SADC.
Les autres membres sont le Burundi, les Comores,
Djibouti, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Libye,
le Rwanda, le Soudan et l’Ouganda. Le PIB cumulé du
COMESA est de 447 milliards de dollars EU (dont 36 %
pour l’Égypte et 21 % pour la Libye) et sa population est
estimée à 430 millions (Tableau 12).
Tableau 12 : PIB et population du COMESA (2008)
PIB (en
milliards de
dollars EU)
Burundi
Comores

1.2

PIB (%)
0.3

Population
(millions)

Population
(% )

8.1

1.9

0.5

0.1

0.6

0.1

Djibouti

0.87

0.2

0.85

0.2

Égypte

62.3

36.3

81.5

18.9

Érythrée

1.7

0.4

4.9

1.1

Ethiopie

25.6

5.7

80.7

18.8

Kenya

30.4

6.8

38.8

9.0

Libye

93.2

20.9

6.3

1.5

Madagascar

9.5

2.1

19.1

4.4

Malawi

4.3

1.0

14.8

3.4

Maurice
DRC

9.3

2.1

1.3

0.3

11.7

2.6

64.3

14.9

Rwanda

4.5

1.0

9.7

2.3

Seychelles

0.8

0.2

0.1

0.0

55.9

12.5

41.3

9.6

Soudan

Swaziland

2.8

0.6

1.2

0.3

Ouganda

14.3

3.2

31.7

7.4

Zambie

14.3

3.2

12.6

2.9

3.4

0.8

12.5

2.9

Zimbabwe
Total

446.57

430.35

Source: Banque mondiale

Le programme de libéralisation du commerce du COMESA
a démarré en juillet 1984. En 1992, la zone commerciale
préférentielle a été transformée en zone de libre-échange
et a adopté un nouveau programme. La zone de libreéchange du COMESA a été instituée en 2000. Seuls
14 États membres (Burundi, Comores, Djibouti, Égypte,
Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Rwanda,
Seychelles, Soudan, Zambie et Zimbabwe) en font
actuellement partie.
Cinq d’entre eux (Madagascar, Malawi, Maurice, Zambie
et Zimbabwe) sont également membres de la zone de
libre-échange de la SADC. La zone de libre-échange du
COMESA permet aux pays qui n’en font pas partie d’y
adhérer une fois qu’ils sont prêts à assurer la réciprocité
dans l’application de ses dispositions. Elle ne prévoit pas
de traitement différencié pour les États membres les moins
avancés et les membres relativement plus développés.
Le COMESA a des règles d’origine relativement libérales
par rapport à celles de la SADC. Ces règles ne sont
pas spécifiques aux produits, lesquels bénéficient d’un
traitement préférentiel s’ils subissent une transformation
importante qui leur assure une valeur ajoutée régionale
d’au moins 35 %, s’ils comprennent des matières non
importées du COMESA dont la valeur n’excède pas 60
% de la valeur totale des intrants utilisés ou s’ils ne font
l’objet que d’un seul changement de rubrique tarifaire. En
ce qui concerne les biens considérés comme ayant une
importance économique, le taux de la valeur ajoutée exigé
est ramené à 25 %. L’accord prévoit également le suivi
des barrières non tarifaires.
L’union douanière du COMESA a été mise en place en
juin 2009. Une période transitoire de trois ans (qui peut
être prolongée pour une durée n’excédant pas cinq ans) a
été prévue. Durant cette période, les États membres sont
censés aligner leur tarification sur la nomenclature tarifaire
commune du COMESA et le tarif extérieur commun.
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La période transitoire pourrait également être mise à profit
pour établir et présenter la liste des produits sensibles et
le calendrier de l’alignement des tarifs. L’union douanière
prévoit également la simplification et l’harmonisation
des procédures douanières, des formalités et de la
documentation commerciales, ainsi que la diffusion
de l’information et l’harmonisation des normes et des
mesures sanitaires et phytosanitaires.
Le tarif extérieur commun est harmonisé avec celui de la
Communauté de l’Afrique de l’Est, de sorte que les États
membres qui appartiennent aux deux unions douanières
n’ont pas à choisir l’une ou l’autre. Ainsi, le COMESA
et la CAE sont en voie de devenir une union douanière
unique. Plusieurs autres instruments et programmes
commerciaux sont également en cours d’harmonisation
ou de coordination. À titre d’exemple, les règles d’origine
du COMESA et de la CAE sont similaires et continueront
d’être appliquées jusqu’à l’instauration de la libre circulation
des biens au sein de l’union douanière.
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Le COMESA a mis en place un fonds pour compenser
les pertes de revenu consécutives à la réduction des
taxes commerciales appliquées au titre du tarif extérieur
commun. Ce fonds comporte deux guichets : i) une «
Facilité d’ajustement » pour compenser le manque à
gagner consécutif à l’application des programmes de
libéralisation et ii) un « Fonds d’infrastructure » pour financer
les projets dans ce domaine au sein de la région.
Le COMESA envisage de créer une union monétaire en
2025 et d’harmoniser la fiscalité et le droit des affaires,
notamment les lois sur l’entreprise, les droits de propriété
intellectuelle et les politiques relatives à l’investissement et
à la concurrence.
2.4. ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE COMESA-CAE-SADC
En juin 2011, les chefs d’État et de gouvernement du
COMESA, de la CAE et de la SADC ont entamé les
négociations qui aboutiront à la mise en place d’une zone
de libre-échange qui comprendra 26 pays.
Les négociations se dérouleront en deux temps :
- La première phase portera sur les questions essentielles
prioritaires (libéralisation des tarifs, règles d’origine,
règlement des différends et procédures douanières

et simplification de la documentation douanière,
procédures de transit, barrières non tarifaires, recours
commerciaux, normes techniques et mesures sanitaires
et phytosanitaires) et durera entre 24 et 36 mois.
- La deuxième phase, qui concerne le commerce des
services, les droits de propriété intellectuelle, la politique
en matière de concurrence, le développement des
échanges commerciaux et la compétitivité, commencera
dès la fin de la première.
2.5. Autres accords régionaux
Union douanière d’Afrique australe
L’Union douanière d’Afrique australe (SACU) a été créée
en 1910 et comprend les cinq États membres de la
SADC, à savoir l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho,
la Namibie et le Swaziland. Elle a pour but d’assurer le
libre-échange de biens entre les pays membres. Elle
prévoit un tarif extérieur et un tarif d’accises communs.
Toutes les recettes provenant des droits et des accises
appliqués dans la zone douanière commune sont versées
au Fonds national des recettes d’Afrique du Sud. Les
recettes sont partagées entre les membres selon une
formule convenue. Outre le tarif extérieur commun, tous
les membres (à l’exception du Botswana) font partie d’une
zone monétaire commune). 6
Encadré 1: Zone monétaire commune
L’Afrique du Sud, le Lesotho et le Swaziland ont mis en place
une zone monétaire commune en avril 1986. Cette zone est
une union monétaire qui utilise le rand sud-africain. En vertu
de l’accord portant création de cette zone, le Lesotho et
le Swaziland ont également le droit de frapper leur propre
monnaie. Le Swaziland a créé la sienne (le lilangeni) en 1974,
tandis que le Lesotho l’a fait en 1980 avec le loti. La Namibie,
qui a acquis son indépendance en 1990, a rejoint la zone en
1992 et a créé sa monnaie nationale (le dollar namibien) en
1993. Les trois monnaies nationales ont été alignées sur le
rand sud-africain dès leur création.
Depuis que les trois pays ont créé leurs monnaies respectives,
ils sont responsables, quoique de manière très limitée, de leur
propre politique monétaire et supervisent leurs institutions
financières. Des accords bilatéraux régissent l’accès de leurs
monnaies au marché des changes sud-africain.

6. Le rand sud-africain est également une monnaie régionale largement utilisée en Afrique australe.
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La caractéristique principale de la SACU est qu’elle est
dominée par l’Afrique du Sud dont l’économie est sans
commune mesure avec celle des quatre autres pays
membres. En effet, ce pays contribue à hauteur de 91,2
% au PIB total de la SACU (303 milliards de dollars EU)
et sa population représente 87 % de la population totale
de l’union. Le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le
Swaziland sont fortement dépendants de l’Afrique du Sud
pour les échanges commerciaux et les investissements
et pour l’emploi des travailleurs migrants dans le cas
du Lesotho. Les sociétés sud-africaines dominent le
paysage économique des quatre pays membres de la
SACU. L’accord sur le partage des recettes renforce la
forte dépendance de ces derniers à l’égard de l’Afrique
du Sud.
La création de la SACU remonte à 1910, lorsque l’Afrique
du Sud, le Bechuanaland (aujourd’hui Botswana, le
Basutoland (aujourd’hui Lesotho) et le Swaziland ont
signé l’accord. Seuls le Royaume-Uni et l’Afrique du
Sud ont participé aux négociations de 1910. Il a suffi au
Gouverneur de l’Union sud-africaine et Haut-Commissaire
pour les trois protectorats de se mettre d’accord avec luimême et de signer l’accord quatre fois de suite.7
Cet accord a duré jusqu’à ce que le Bechuanaland et
le Basutoland deviennent indépendants en 1966. Il a
alors été renégocié avec le gouvernement sud-africain
de l’Apartheid pour déboucher sur l’accord de 1969, en
vertu duquel, seule l’Afrique du Sud est habilitée à définir
la politique des tarifs extérieurs de l’union douanière.
Sur recommandation du Conseil sud-africain des tarifs
et du commerce, le ministre sud-africain du Commerce
a apporté les changements nécessaires aux tarifs
douaniers, aux rabais et aux droits anti dumping et droits
compensatoires. Le ministre sud-africain des Finances a
défini la politique en matière d’accises (Guma,1990).
L’accord comprenait également une formule pour le
partage des recettes provenant des droits de douane
et des accises collectés dans l’union. Le Botswana, le
Lesotho et le Swaziland ont reçu une part importante de
leurs recettes publiques grâce à cette formule. Lorsque
la Namibie a acquis son indépendance en 1990, elle a
intégré la SACU de plein droit. L’Afrique du Sud avait traité
la Namibie (alors Sud-ouest africain) comme un membre
de fait.
7. Voir Ettinger (1974) pour plus de détails

Après huit années de négociations, un nouvel accord a
été signé en octobre 2002, pour tenir compte du nouvel
environnement politique en Afrique du Sud après la fin de
l’Apartheid. Depuis lors, la part des recettes revenant à
chaque membre est répartie sur la base de trois grands
principes :
- Les recettes douanières sont réparties en fonction des
importations au sein de la SACU. Les pays qui importent
le plus des pays membres de l’union reçoivent la plus
grosse part, ce qui constitue une compensation implicite
pour les effets « d’augmentation des coûts » et de «
polarisation » au sein de l’union douanière.
- Un fonds de développement a été créé grâce à un
prélèvement de 15 % sur les recettes totales provenant
des accises. Il est réparti équitablement entre les États
membres, une petite partie étant ajustée de façon
inversement proportionnelle au PIB par habitant de
chaque pays. Sachant que chaque membre reçoit
environ 20 % du fonds, le Botswana, le Lesotho, la
Namibie et le Swaziland reçoivent beaucoup plus
que l’Afrique du Sud qui est pourtant beaucoup plus
peuplée.
- Le reste des recettes provenant des accises est distribué
proportionnellement au PIB de chaque pays membre.
En dernier ressort, l’Afrique du Sud garde environ 50
% des recettes totales provenant des droits de douane
et des accises et les autres pays membres (Botswana,
Lesotho, Namibie, Swaziland) se partagent le reste (Kirk
et Stern, 2003). Cependant, alors que la part des recettes
revenant à l’Afrique du Sud au titre de la SACU provient à
80 % environ des droits d’accise, 80 % de celle des autres
pays membres est alimentée par les droits de douane,
ce qui les rend extrêmement vulnérables aux fluctuations
des recettes et de leur part dans le commerce au sein
de la SACU. La difficulté à obtenir des données fiables
et mutuellement acceptables sur ces échanges pose de
sérieux problèmes au niveau de l’application et ont déjà
provoqué de graves conflits entre les membres.
Le premier sommet des chefs d’États et de gouvernement
de la SACU s’est tenu en juillet 2010 pour revoir l’accord
sur le partage des recettes et l’accord de 2002 sur la
SACU pour l’enrichir afin d’inclure certains domaines
comme le commerce des services, les finances et
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l’investissement, les marchés publics, l’environnement,
ainsi que l’intégration des marchés et des monnaies. Le
sommet avait également pour but de réduire les tensions
entre les membres au sujet des négociations sur l’accord
de partenariat économique avec l’Union européenne. Le
Botswana, le Lesotho et le Swaziland ont signé un accord
de partenariat économique intérimaire avec l’UE, ce
qui n’a pas été du goût de l’Afrique du Sud. Enfin, les
participants au sommet ont examiné d’autres questions,
comme la mise en place des institutions en attente,
notamment le Conseil des tarifs et le tribunal, la place de
l’union douanière dans le contexte régional, ainsi que les
dispositions relatives aux nouveaux membres.

30

Il s’agit là d’un signe manifeste que la SACU est en
train de se transformer en une institution d’intégration
régionale influente qui dépasse le simple cadre du partage
des recettes, sachant qu’elle était, jusqu’ici, un simple
mécanisme de distribution plutôt qu’une union douanière
au sens propre du terme. L’intégration régionale en
Afrique australe risque d’en subir les effets. Si d’autres
États membres de la SADC rejoignent la SACU, la mise en
place de l’union douanière de la SADC pourrait s’avérer
problématique. En fait, le protocole relatif au commerce
risque de devenir caduc.
L’évolution récente de la situation au sein de la SACU n’est
pas sans effets sur l’intégration régionale. Elle soulève
plusieurs questions de politique générale : quel est le
programme de la SACU pour la région ? Ce programme vat-il compléter ou compromettre le processus d’intégration
régionale de la SADC ? Ces questions revêtent un caractère
d’urgence, compte tenu du rôle dominant de l’Afrique du
Sud dans la région, à la fois en tant que principal marché
d’exportation des produits manufacturés des pays de la
région et comme principale source pour les importations.
Communauté de l’Afrique de l’Est
La Tanzanie est le seul pays membre de la SADC qui
est également membre de la Communauté de l’Afrique
de l’Est (CAE). Les autres membres sont le Burundi, le
Kenya, le Rwanda et l’Ouganda. La CAE a une population
totale estimée à 130,8 millions d’habitants et un PIB de
71 milliards de dollars EU. Le Kenya constitue sa plaque
tournante économique avec un peu plus de 30 % du PIB
total.

La Communauté a libéralisé tous les aspects du
commerce (circulation des biens et des personnes, des
capitaux et des services). Son échec de 1977, puis sa
relance en tant que marché commun, constituent des
enseignements importants pour l’intégration régionale en
Afrique australe.
La CAE, qui comprenait à l’origine le Kenya, la Tanzanie et
l’Ouganda, a été instituée en 1967 mais a disparu en 1977.
La Tanzanie et l’Ouganda se sont plaints des transferts de
recettes générées par le tarif extérieur commun appliqué
aux produits manufacturés. Ces pays s’inquiètent
également de la concentration des manufactures à Nairobi
qui a pris de l’avance en matière d’industrialisation par
rapport à leurs centres industriels plus petits (Goldstein et
Ndung’u, 2001)8. Les différends sur l’indemnisation pour
les transferts de recettes ont contribué à la disparition
du marché commun, à la fermeture des frontières et à
la confiscation des biens de la Communauté en 1978.
Cette atmosphère d’hostilité a contribué, à son tour, au
déclenchement du conflit entre la Tanzanie et l’Ouganda
en 1979.
La CAE a été officiellement relancée le 7 juillet 2000.
L’union douanière, qui comprenait le Kenya, la Tanzanie
et l’Ouganda, est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Le
Rwanda et le Burundi l’ont intégrée en 2007. En 2010,
la CAE a institué un marché commun pour les biens,
la main d’œuvre et les capitaux dans l’objectif de créer
une monnaie commune en juillet 2012 et une fédération
politique à part entière en 2015.
Avec le lancement du marché commun, les États
membres ont décidé d’ouvrir leurs frontières respectives
et d’autoriser la libre circulation des biens et des services
sans aucune taxe ni restriction. Le protocole a également
supprimé les barrières à la circulation des personnes en
permettant aux citoyens de la région de vivre et de travailler
n’importe où en Afrique de l’Est sans avoir besoin d’un
permis de travail. Ces dispositions permettent de mettre
à profit l’avantage comparatif, en ce sens que les pays
riches transfèrent la production vers les pays pauvres et
que la main d’œuvre migre des pays pauvres vers les pays
riches. Ainsi, tous les pays membres peuvent bénéficier
des avantages du marché commun.

8. C’est le cas dans la SADC où l’Afrique du Sud a pris de l’avance en matière d’industrialisation et se trouve donc en mesure d’exploiter immédiatement les
opportunités d’accès au marché offertes par la zone de libre-échange.
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2.6. Principales caractéristiques des accords
commerciaux régionaux en Afrique australe.
Les accords commerciaux régionaux s’inscrivent dans des
objectifs d’intégration régionale plus larges. Les objectifs
de la SADC et du COMESA visent notamment à : favoriser
la prospérité économique grâce à l’intégration régionale,
renforcer la croissance grâce aux économies d’échelle,
élargir les marchés locaux, encourager l’investissement,
faciliter la libéralisation du commerce, harmoniser les
politiques économiques, consolider la convergence et
accélérer la diversification économique.
Ces accords comportent toutefois certains aspects
frappants, notamment des objectifs irréalistes, l’insistance
sur la réduction des tarifs au sein de la région et des règles
d’origine restrictives.
Degré d’intégration régionale souhaité
Les deux principaux accords économiques régionaux
(SADC et COMESA) visent à établir une union douanière/
économique et un marché commun. En se fixant comme
objectif une intégration approfondie, les pays veulent
optimiser les avantages de l’intégration régionale. Ce
faisant, ils s’imposent des normes rigoureuses en matière
de capacités administratives et un degré de convergence
économique conséquent.
L’idée d’abandonner la politique commerciale aux
autorités de l’union douanière et d’accepter le mode de
redistribution des recettes douanières qui en résulte, a
souvent suscité des inquiétudes et des tensions. Même
si la pression pour atteindre un haut degré d’intégration
ne suffit pas, à elle seule, à expliquer les mauvais résultats
de l’application des accords commerciaux régionaux, elle
a peut-être dépassé les limites des capacités régionales
et de la volonté politique, ce qui a retardé l’application.
La diversité des intérêts nationaux a amené les pays à
adhérer à différentes communautés en même temps
et à prendre des engagements contradictoires, ce qui
complique davantage la situation.
Même s’ils sont légitimes et correspondent aux aspirations
de la région, les objectifs des accords commerciaux
régionaux s’inscrivent sur le long terme et ne peuvent être
atteints qu’au prix d’efforts soutenus aux niveaux régional
et national.

Insistance sur la réduction des tarifs au sein de la région
La SADC a consacré des ressources considérables aux
projets sectoriels (énergie et infrastructure notamment)
depuis sa création, mais l’objectif principal des accords
commerciaux régionaux consiste à réduire progressivement
les tarifs intra régionaux tout en maintenant les tarifs
nationaux pour les pays non membres de la communauté.
Toutefois, même si certains objectifs de réduction des
tarifs ont été atteints à des degrés divers, la plupart ne le
sont pas encore. Aucun accord commercial régional n’a
réussi à éliminer tous les tarifs. En outre, les tarifs sur les
produits sensibles ne sont généralement pas réduits.
Le COMESA et la SADC prévoient également la
suppression des barrières non tarifaires, mais n’ont pas
fait beaucoup de progrès en la matière. Les restrictions
quantitatives, les interdictions de certaines importations,
les barrages routiers et les charges administratives existent
toujours. Certains faits indiquent même que de nouvelles
barrières non tarifaires sont érigées, parmi lesquelles les
droits officieux imposés aux postes frontaliers, les lenteurs
administratives dans les ports, la lourdeur des formalités
douanières et les multiples postes de contrôle et barrages
aux frontières.
L’attention excessive accordée à la réduction des tarifs
intra régionaux et le maintien des barrières non tarifaires
ont limité les avantages économiques des accords
commerciaux régionaux.
Règles d’origine
Les échanges dans le cadre des accords commerciaux
régionaux sont soumis aux règles d’origine. Dans le cas
de la SADC, les règles initialement proposées étaient
relativement simples et valables pour tous les produits.
Elles prévoyaient une modification de l’intitulé du tarif, une
valeur ajoutée d’au moins 35 % à l’intérieur de la région
ou un taux d’intrants importés de 60 % au maximum de la
valeur totale des intrants. Ces règles ont été révisées par
la suite pour devenir plus restrictives en s’appliquant, non
seulement à chaque produit en particulier, mais aussi en
exigeant des processus techniques détaillés (voir Flatters
et Kirk, 2004). Les règles d’origine peuvent s’avérer
coûteuses à appliquer, étant donné qu’elles nécessitent
des documents pour prouver l’origine et imposent des
procédures de vérification aux postes frontaliers.

31

III. COMMERCE INTRA RÉGIONAL : PERSPECTIVES ET DÉFIS
S’ils sont bien conçus, les accords régionaux peuvent
contribuer à approfondir l’intégration régionale et à
faciliter l’entrée des régions dans l’économie mondiale.
L’élargissement des marchés, grâce à l’intégration des
petits pays, favorise les économies d’échelle et améliore
l’efficacité, ce qui permet de réduire les prix et d’augmenter
l’offre. Les effets de la concurrence et des économies
d’échelle, et l’efficacité qui en découle, devraient
générer des avantages économiques considérables. Les
accords régionaux constituent également des cadres
d’engagement efficaces tout en facilitant la coopération
entre les pays pour la réalisation de projets communs.
Certaines économies auront la possibilité de se
développer, mais d’autres se contracteront. De même,
certaines sources de revenu seront stimulées, mais
d’autres déclineront. S’ils ne sont pas correctement
élaborés, les accords commerciaux régionaux risquent de
provoquer des tensions si certains membres estiment que
les avantages ne sont pas répartis équitablement.
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La présente section examine les opportunités et les défis
de l’intégration régionale en Afrique australe, ainsi que la
question des adhésions multiples.
3.1. Opportunités
Effets des économies d’échelle et de la concurrence
Beaucoup de pays d’Afrique australe sont trop petits
pour appuyer par leurs propres moyens les activités qui
permettent de faire d’importantes économies d’échelle,
peut-être à cause de l’absence d’intrants spécialisés,
ou parce que les marchés locaux sont trop limités pour
assurer le volume de ventes nécessaire pour couvrir les
coûts. À eux seuls, l’Afrique du Sud et l’Angola produisent
77 % du PIB de la région (voir tableau 1).
Un marché régional intégré est la seule issue qui s’offre
aux pays pour compenser le handicap de leur taille en
mettant leurs ressources en commun ou en intégrant
leurs marchés respectifs. Un marché commun de 263,5
millions de consommateurs et 471,23 milliards de dollars
EU de PIB permet de faire des économies d’échelle, de
rapprocher les producteurs des pays membres et de
favoriser la concurrence. Les situations de monopole
profondément ancrées sont érodées, ce qui favorise les

gains d’efficacité dans l’entreprise. Les fournisseurs des
pays non membres réagiront également aux effets du
changement de la taille du marché et de la concurrence
en modifiant les prix de leurs importations et leur attitude
vis-à-vis des investissements directs étrangers (IDE).
Les marchés importants attirent les investissements
directs étrangers. L’intégration régionale offre aux petits
pays l’occasion d’entrer en compétition avec les grands
pour attirer les IDE. Pour augmenter le niveau des
investissements directs étrangers ou nationaux, il faut
que le pays concerné soit plus attrayant que les autres.
L’extension du marché constitue un plus à cet égard.
En Afrique australe, la taille de la plupart des pays limite leur
capacité à mieux exploiter leurs économies d’échelle et à
mettre un terme aux situations de monopole. L’expansion
du marché permettra aux entreprises de tirer un meilleur
profit des économies d’échelle. Dans un marché restreint
occupé par une poignée de grandes entreprises, il
existe un compromis entre les économies d’échelle et la
concurrence. Dans un marché élargi, ce compromis est
modifié, étant donné qu’il devient possible d’avoir à la fois
de grandes entreprises et une concurrence renforcée.
L’approfondissement de l’intégration aura pour effet
d’intensifier la concurrence en incitant les entreprises à
corriger les lacunes internes et à augmenter la productivité
et, peut-être même de ne laisser que les entreprises les
plus efficaces qui s’agrandiront, seront plus performantes
et mieux armées pour exploiter les économies d’échelle.
L’intégration des marchés permettra d’atténuer la position
de monopole, sachant que des entreprises originaires de
différents pays doivent faire face à une concurrence plus
forte. Dans une région dominée par l’Afrique du Sud, il
est évident que le nombre d’entreprises locales capables
de concurrencer les sociétés sud-africaines est limité. Par
contre, dans un grand marché intégré, les compagnies
sud-africaines se feront concurrence entre elles au lieu de
travailler dans quelques petites économies fragmentées.
Les entreprises sont encouragées à réduire leurs prix et à
développer les ventes, ce qui profitera aux consommateurs
grâce à l’affaiblissement de la position de monopole.
La plupart des pays d’Afrique australe ne sont pas en
mesure de mettre à profit les opportunités d’accès au
marché parce qu’ils ne peuvent pas produire les biens
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et services demandés par les autres pays de la région.
Les IDE peuvent également jouer un rôle en stimulant
la production des industries locales concernées, en
transférant la technologie et en augmentant la productivité
des entreprises voisines. Ils encourageront les entreprises
locales à imiter et à améliorer la qualité de leurs produits.
En créant un grand marché, l’intégration régionale devrait
contribuer à attirer les IDE. La plupart des pays de la
région sont défavorisés dans la course aux IDE à cause de
la taille de leurs marchés. Les entreprises étrangères qui
souhaitent vendre leurs produits à un pays donné ont le
choix entre les importations ou la construction d’usines sur
place. Il s’agit de choisir entre le montant des tarifs et autres
barrières commerciales, dans le cas des importations,
d’une part, et les coûts de production de l’usine locale,
de l’autre. Si l’investissement est important et nécessite
un volume de vente minimal pour être rentable, l’effet
d’échelle produit par la fusion des différents marchés dans
un marché régional unique pourrait très bien faire pencher
la balance en faveur des IDE. La décision sera encore
plus facile à prendre si l’intégration régionale entraine
la suppression des barrières aux frontières et au transit
des biens et la réduction des autres frais commerciaux,
notamment le transport.
À titre d’exemple, Philips Electronics a construit une usine
de fabrication de tubes électriques fluorescents au Lesotho
qui a permis de créer plus de 400 emplois directs. Cette
unité produira 15 millions de lampes par an en mettant à
profit les avantages offerts par la SACU pour exporter en
exonération de droits vers le marché sud-africain qui est
plus porteur. Les lampes étaient auparavant fabriquées en
Chine.
Coopération au titre des projets
Les données empiriques montrent que l’infrastructure
transfrontalière renforce les échanges commerciaux
(Ndulu, 2006). Des infrastructures plus solides et mieux
reliées entre elles peuvent favoriser les économies d’échelle
et stimuler la concurrence dans la région. L’infrastructure
régionale va faciliter les échanges et les exportations
intra régionaux. Cependant, les grands projets dans ce
domaine sont, par définition, coûteux à réaliser pour un
seul pays.
La mise en commun des ressources régionales est la seule
solution possible. Dans de nombreuses parties de l’Afrique
australe, la présence d’importants goulets d’étranglement

dans le transport, les télécommunications, les ports et
l’énergie augmentent le coût des activités économiques
et entravent l’expansion du commerce. La mise en place
d’une infrastructure transfrontalière exige une coopération
régionale. Le pool énergétique de la SADC est un bon
exemple de mise en commun fructueuse des ressources
régionales. De même, le poste de contrôle frontalier à
guichet unique du pont de Chirundu est un exemple de
coopération entre la Zambie et le Zimbabwe.
À l’inverse, les conséquences de l’absence de coopération
régionale sont illustrées par le pont de Kazungula qui relie
le Botswana à la Zambie et qui constitue un important lien
commercial entre l’Afrique du Sud, la RDC et la Zambie.
Le déplacement de ce pont à la demande du Zimbabwe,
qui n’en tirait aucun avantage, a entrainé des surcoûts.
Les accords régionaux peuvent également résoudre
certains problèmes relatifs à la facilitation du commerce.
Les pays reconnaissent que les mesures non tarifaires,
notamment les contrôles aux frontières, les restrictions
phytosanitaires, la faiblesse des systèmes de transport
et les différences dans les réglementations, constituent
autant d’entraves aux échanges commerciaux. À mesure
que son intégration progresse, l’Afrique australe se
préoccupe de plus en plus de ces questions qui seront
plus faciles à résoudre à l’échelle régionale.
Mécanismes d’engagement
Les tentatives de réforme sont souvent compromises par
la crainte qu’elles soient remises en question. Les accords
d’intégration régionale sont des cadres d’engagement
d’autant plus efficaces que les intérêts et la détermination
de tous les pays concernés sont puissants. Les plans de
réforme sont souvent compromis par le risque de remise
en cause. Le degré de confiance en leur viabilité risque
d’être faible, surtout si le pays n’a pas d’expérience en
matière de réformes ou, pire, s’il est connu pour avoir
remis en question d’autres réformes par le passé.
Les accords du COMESA et de la SADC ont prévu
des mécanismes d’engagement pour les échanges
commerciaux et autres mesures de réformes des politiques
en Afrique australe. En ce qui concerne la libéralisation du
commerce, leurs accords ont joué le rôle de mécanismes
auto-exécutoires efficaces qui ont permis de réduire la
probabilité de remise en question des programmes de
réformes par les pays.
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Toutefois, les retards dans la mise en œuvre effective de
la zone de libre-échange et de l’union douanière de la
SADC, ainsi que le nombre limité de pays qui sont parties
à la zone de libre-échange et à l’union douanière du
COMESA, risquent d’avoir une influence négative sur les
décisions économiques. Les investissements pourraient
être retardés jusqu’à ce qu’une feuille de route claire soit
élaborée pour la mise en œuvre et qu’un engagement
politique effectif se sera manifesté.
3.2. Défis
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L’intégration régionale fera des gagnants et des perdants.
Si le processus n’est pas bien conçu et appliqué, il
risque de décourager un grand nombre de membres et
d’entrainer une perte de confiance si les avantages ne
sont pas immédiatement visibles. Le principal défi consiste
donc à assurer un résultat à même d’améliorer le bien-être
de tous les membres. Une mauvaise conception risquerait
d’entrainer une concentration des industries dans un pays
et une perte de recettes publiques (réduction des taxes
commerciales par suite de la baisse des tarifs et réduction
de l’impôt sur le revenu et les bénéfices des entreprises à
cause des fermetures). De même, la non application des
règles convenues et les barrières non tarifaires risquent de
réduire les avantages attendus.
Conception
La suppression des barrières commerciales est une
forme d’élargissement du marché, à partir du moment
où les marchés nationaux dispersés fusionnent pour
créer un marché régional unique. Ainsi, les entreprises
pourront travailler à plus grande échelle et les projets
d’investissement pour lesquels la taille du marché est
importante seront encouragés. La levée des obstacles
impose également aux entreprises de différents pays
une concurrence plus forte, ce qui pourrait favoriser le
renforcement de l’efficacité. Même s’il s’agit là d’avantages
importants, les résultats dépendent de la conception et de
l’application de l’accord et ne sont pas automatiques.
L’examen attentif des deux plus importants accords
d’Afrique australe révèle des risques et des faiblesses
dans leur conception. Le COMESA a institué une union
douanière et la SADC a entrepris de mettre en place
une zone de libre-échange et envisage de créer une
union douanière. Plusieurs dispositions envisagées pour

l’union douanière du COMESA nécessiteront le maintien
de contrôles aux frontières pour les échanges intra
régionaux. La dépendance des pays membres à l’égard
des taxes commerciales et la décision d’éviter un véritable
accord pour le partage des revenus ont abouti à un
compromis en vertu duquel le pays consommateur final
garderait les recettes. Certes, cela permettra aux pays de
maintenir leurs recettes à l’importation, néanmoins, les
administrations douanières devront déployer des efforts
gigantesques et coopérer étroitement pour identifier le
pays consommateur final. Les exceptions envisagées
pour un nombre restreint de marchandises obligeront les
pays membres à maintenir des contrôles aux frontières
à l’intérieur de l’union douanière, ce qui risquerait de
submerger de travail les administrations des douanes et
d’éroder les gains d’efficacité.
Le COMESA et la SADC devront concevoir des accords
commerciaux à même d’améliorer le bien-être des États
membres, tout en mettant en place un mécanisme de
collecte de revenus et une formule de partage durables.
Les expériences respectives de la CAE et de la SACU
montrent que la répartition des revenus peut entrainer des
tensions entre les membres.
Concentration des industries
Les préférences tarifaires qui contribuent à façonner
le commerce régional peuvent entrainer d’importants
transferts de revenu à l’intérieur d’une région donnée
et favoriser la concentration des industries en un seul
lieu. Les pays qui, de ce fait, perdent une partie de
leurs revenus et leur industrie risquent d’éprouver du
ressentiment. L’intégration régionale peut déboucher
sur la délocalisation de l’activité économique à mesure
que les industries se développent dans certains pays et
régressent dans d’autres.
À titre d’exemple, l’Afrique du Sud, qui a une longueur
d’avance dans le domaine de la manufacture grâce à son
environnement propice à la production, a bénéficié plus
rapidement de la libéralisation du commerce que le reste
de la région.
Les données disponibles indiquent qu’il existe une
complémentarité entre les exportations de l’Afrique du
Sud et les importations des autres pays de la région,
mais l’inverse n’est pas vrai. Cette asymétrie signifie que
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l’Afrique du Sud, plus développée que ses voisins, est en
bien meilleure posture pour commercialiser ses produits
dans la région, alors que les pays moins développés ne
sont pas en mesure de trouver des débouchés locaux. La
complémentarité asymétrique des produits en faveur d’un
pays fait craindre une éventuelle polarisation, sachant que
les investissements tendent à être attirés par le pays le
plus grand dont l’industrie est la plus diversifiée.
Parmi les exemples d’intégration régionale avec une
performance économique inégale, on peut citer celui de la
CAE. L’Ouganda et la Tanzanie ont soutenu que le Kenya
rafle tous les gains générés par le premier marché commun
africain de l’Afrique de l’Est, ce qui lui permet de renforcer
progressivement son statut de centre industriel, avec 70
% de la production totale de la région, dont une partie
de plus en plus importante est exportée vers ses deux
partenaires relativement moins industrialisés (Goldstein et
Ndung’u, 2001). Cette communauté a disparu en 1977
parce qu’elle n’a pas réussi à convaincre ses membres
les moins nantis qu’ils percevaient une part équitable des
gains.
L’avantage comparatif de l’Afrique du Sud dans le domaine
industriel a entrainé la délocalisation d’une partie de la
production d’autres pays de la région en Afrique du Sud,
et les consommateurs locaux sont approvisionnés par
une plus grande quantité de produits manufacturés sudafricains. Parce qu’elle est en mesure d’approvisionner la
région et qu’elle est protégée de la concurrence du reste
du monde, l’Afrique du Sud tire profit de la relocalisation,
tandis que les autres pays souffrent de la réorientation
des échanges. Certains produits manufacturés qu’ils
importaient auparavant d’autres régions du monde
proviennent désormais d’Afrique du Sud.
Les flux régionaux (Figure 3) montrent l’évolution
croissante de son excédent commercial. Les importations
se font directement à partir de l’Afrique du Sud ou auprès
des chaines de magasins qui lui appartiennent (Game,
Pick and Pay, et Shoprite) que l’on retrouve dans la
plupart des pays de la région. Les magasins locaux sont
approvisionnés essentiellement avec des produits sudafricains. Dans certains pays, comme le Botswana, la
proportion de produits manufacturés sud-africains atteint
95 % (BIDPA, 2004).

Les exportations des pays d’Afrique australe se limitent
à quelques produits, ce qui réduit les perspectives
d’échanges intra régionaux. En conséquence, l’Afrique du
Sud aura des difficultés à jouer le rôle de principal débouché
pour les exportations des autres pays de la région. Ces
derniers (sauf peut-être Maurice, les Seychelles et le
Swaziland) connaissent les mêmes désagréments avec les
produits manufacturés et jouissent des mêmes avantages
pour les produits de base. Leurs secteurs manufacturiers
sont très réduits (voir tableau 11). Après l’écroulement
de l’industrie du Zimbabwe, l’Afrique du Sud semble
désormais la principale source de produits manufacturés,
même si sa gamme de produits est limitée.
La conclusion qui s’impose est la suivante : même si les
échanges intra régionaux et le commerce en général ont
augmenté au cours des dernières années, les perspectives
d’expansion grâce au renforcement de l’intégration
régionale semblent réduites en raison du manque de
complémentarité des produits.
Perte de revenu
Le maintien de la viabilité fiscale en pleine libéralisation
du commerce est une véritable gageure. Les pays ont
très peu de choix pour remplacer les taxes commerciales
perdues. La libéralisation du commerce a entrainé un
important manque à gagner à la suite de la réduction
des taxes à l’importation dans certains pays. Les
conséquences fiscales de la mise en place des unions
douanières pourraient dominer les négociations. Pour que
les unions douanières soient efficaces, il faudrait prévoir
des traitements particuliers et des exemptions, ou alors
une formule de compensation claire pour assurer un
partage plus équitable du fardeau fiscal (dans le cas des
réductions des tarifs) ou des bénéfices (dans le cas des
recettes provenant du tarif extérieur commun).
La plupart des pays de la région sont fortement tributaires
des taxes commerciales. Dans les pays où ces taxes
alimentent en grande partie les recettes publiques et
pour lesquels la région demeure la principale source pour
les importations, la mise en place d’une zone de libreéchange ou d’une union douanière risque d’entrainer un
manque à gagner, à la fois directement après la réduction
des tarifs sur le commerce intra régional, et indirectement,
par suite du détournement des échanges, lorsque les
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opérateurs évitent les importations extérieures imposables.
Si les pouvoirs publics voient leurs options réduites, la
perte de recettes tarifaires peut être particulièrement
dommageable.
Par ailleurs, l’intégration régionale pourrait entrainer des
changements dans la structure des différentes économies
qui risquent de favoriser la régression des industries
de substitution aux importations qui constituaient une
importante source de revenu. Naturellement, le débat sur
la libéralisation du commerce suscite des interrogations
sur ses effets potentiels sur les recettes publiques.
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En Afrique australe, où la plupart des pays sont fortement
tributaires des échanges avec l’Afrique du Sud, des
revenus considérables sont en jeu. La dépendance à
l’égard des taxes commerciales représente un obstacle
de taille à la libéralisation des tarifs dans la région. Hormis
l’Afrique du Sud, tous les pays de la région dépendent
de ces taxes qui constituent plus de 10 % des recettes
fiscales totales. Le Lesotho, la Namibie et le Swaziland sont
les plus dépendants. Les pertes de revenu consécutives à
l’approfondissement de l’intégration régionale sont donc
considérables.
Les différences marquées entre les régimes commerciaux
des pays membres de la SADC rendent difficile
l’harmonisation et l’adoption d’un tarif extérieur commun
profitable à tous. La formule qui consiste à classer
les produits par catégories (matières premières, biens
d’équipement, produits intermédiaires et produits finis)
comme c’est le cas au sein du COMESA, nécessite
d’importantes modifications des tarifs de chacune des
lignes.
Faiblesse des capacités nationales

pas s’attendre à des progrès notables au niveau régional.
Si les États membres affichent une volonté politique ferme
de réaliser l’intégration, ils doivent le prouver en prenant
des mesures et en engageant des actions appropriées
à l’échelle nationale, et montrer qu’ils appliquent les
décisions visant à approfondir l’intégration régionale. Ils
doivent également assurer une coordination efficace entre
les objectifs et les instruments de l’intégration régionale
d’une part, et la politique économique nationale de l’autre,
et appliquer rapidement les décisions et les instruments
juridiques. Cependant, compte tenu de l’existence de
nombreux problèmes, notamment les lacunes en matière
de capacités et les contraintes financières, ils n’ont pas
toujours été en mesure d’assumer leurs responsabilités.
Les pouvoirs publics n’ont pas réussi à « vendre » les
avantages de l’intégration régionale.
Le succès de l’intégration régionale en Afrique australe
dépendra du renforcement des capacités nationales. La
faiblesse des institutions nationales entrave sérieusement
l’intégration régionale. C’est pourquoi il convient de
renforcer les mécanismes nationaux de coopération
économique et d’intégration, et de les structurer pour faire
en sorte que les mesures d’intégration soient effectivement
appliquées.
Coûts des échanges commerciaux
S’il est vrai que la compétitivité des prix est un facteur
déterminant pour la performance commerciale, les
autres facteurs de compétitivité jouent également un rôle
important. Il s’agit notamment de la qualité des produits,
de l’environnement économique, de la technologie et de
l’infrastructure.

La préparation économique pose également problème,
en ce sens que les membres des accords commerciaux
régionaux ne sont pas toujours aussi proches
économiquement qu’ils le sont géographiquement. L’idée
du régionalisme doit également être diffusée à l’échelle
nationale, ce qui est plus facile dans certains pays par
rapport à d’autres.

Pour les exportateurs, l’avantage concurrentiel à la
production peut être annulé le long du trajet qui mène
de l’usine, ou de la ferme, au marché. Nonobstant les
distances, certains facteurs comme l’infrastructure de
transport et de communications, les procédures aux
frontières et la logistique des marchés locaux, jouent
également un rôle décisif. Leurs effets sur les coûts, les
délais et la fiabilité de la chaine de l’offre conditionnent la
compétitivité.

L’intégration régionale exige des efforts soutenus au
plan de la gestion publique et de l’application à l’échelle
nationale. En l’absence d’engagement national, il ne faut

Étant donné que les pays d’Afrique australe sont, pour la
plupart, défavorisés pour ce qui concerne le climat des
affaires et la compétitivité, la région éprouve des difficultés
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à améliorer la performance commerciale. La lacune la plus
évidente a trait à la facilitation du commerce qui, d’après
le rapport de la Banque mondiale intitulé ‘Trading Across
Borders’ (commerce transfrontalier), classe la région au
149e rang sur 183.
Il faut en moyenne 35 jours pour qu’une cargaison puisse
être exportée et 42 jours pour l’importer (tableau 13). En
outre, l’exportation d’un conteneur de 20 pieds de produits
non sensibles coûte en moyenne 1 899 dollars EU et son
importation revient à 2 410 dollars EU ; huit documents en
moyenne sont exigés pour l’exportation contre neuf pour
l’importation.
À l’exception de Maurice, tous les pays de la région sont
classés en deçà de la 100e place sur 183 dans le domaine
du commerce transfrontalier. Mais les résultats les plus
mauvais concernent le nombre de jours nécessaires aux
opérations d’importation et d’exportation. Alors qu’à
Maurice il faut 14 jours pour exporter un conteneur, dans

les autres pays, la même opération prend entre 21 et 65
jours et l’importation nécessite entre 24 et 73 jours. Les
pays les moins performants sont l’Angola, la Zambie et le
Zimbabwe.
La région se distingue également par ses mauvais résultats
s’agissant des coûts des importations et des exportations.
Alors qu’à Maurice l’importation d’un conteneur coûte
689 dollars EU et son exportation 737 dollars EU, dans les
autres pays, ces opérations reviennent entre 1475 et 5102
dollars EU et 1100 et 3280 dollars EU, respectivement.
Les pays comparables d’Asie se classent aux premiers
rangs dans le domaine du commerce transfrontalier.
L’exportation d’un conteneur revient entre 456 et 704
dollars EU et son importation coûte entre 439 et 660
dollars EU. En ce qui concerne les pays du MERCOSUR,
le Chili soutient avantageusement la comparaison avec les
pays asiatiques, mais le Brésil et l’Argentine se classent à
la centième place et en deçà dans ce domaine.

Tableau 13 : Quelques indicateurs de l’efficacité administrative aux frontières
Documents pour Délais
Échanges
l’exportation
d’exportation
transfrontaliers
(nombre)
(jours)
Afrique du Sud

30

Coûts des
exportations
($ EU par
conteneur)
1,531

Documents pour Délais
l’importation
d’importation
(nombre)
(jours)
9

35

Coûts des
importations
($ EU par
conteneur)

148

8

1,807

Angola

171

11

65

2,250

8

59

3,240

Botswana

150

6

30

2,810

9

41

3.264

Lesotho

143

6

44

1,549

8

49

1,715

Madagascar

111

4

21

1,279

9

26

1,660

Malawi

172

11

41

1,713

10

51

2,570

Maurice

19

5

14

737

6

14

689

136

7

23

1,100

10

30

1,475

Namibie

151

11

29

1,686

9

24

1,813

Swaziland

158

9

21

2,184

11

33

2,249

Mozambique

Zambie

157

6

53

2,664

9

64

3,335

Zimbabwe

167

7

53

3,280

9

73

5,102

Afrique australe (moyenne pondérée)

149

8

35

1,899

9

42

2,410

1

4

5

456

4

3

439

Singapour
Malaysie

35

7

18

450

7

14

450

Indonésie

45

5

21

704

6

27

660

Chine

44

7

21

500

5

24

545

Brésil

100

8

12

1,540

7

16

1,440

Argentine

110

9

13

1,480

7

16

1,810

56

6

21

745

7

21

795

Chili

Source: Banque mondiale, Doing Business 2010
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La mondialisation nécessite un système de transport
international efficace. En plus de sa faible base
industrielle, la marginalisation de la région est aggravée
par les problèmes d’accès à des services de transport
international et d’appui suffisants. En ce qui concerne
les produits manufacturés, la fiabilité et la rapidité du
transport peuvent être plus importantes que son coût.
Il convient donc de régler le problème de l’accès aux
services de transport et de leur disponibilité. Il faut faire en
sorte que ces services fassent partie intégrante de l’appui
international pour assurer une participation plus efficace à
la mondialisation.

attendre les formalités de contrôle. L’expéditeur bénéficiera
de délais de transit plus courts et d’une réduction du coût
de transport. Les transporteurs pourront exploiter leur
équipement de manière plus productive, améliorer leur
rendement et, éventuellement, réduire leurs tarifs.
Plus les procédures sont efficaces au niveau du port,
moins le coût du transport est élevé. Si le niveau de
l’infrastructure générale correspond aux équipements du
port, on peut s’attendre à ce que le port soit performant
lorsque l’infrastructure est améliorée.
La région est mieux classée au niveau mondial pour
son infrastructure que pour le commerce transfrontalier
(Tableau 14). Elle n’est pas loin de la plupart des pays
d’Asie et d’Amérique du Sud et dépasse le Brésil et la
Chine pour ce qui concerne l’infrastructure générale et la
qualité des routes.

L’efficacité des ports d’un pays ou d’une région est
révélatrice de son adéquation avec l’évolution du transport
et des échanges commerciaux à l’échelle mondiale. Si les
procédures de dédouanement peuvent être accélérées
ou effectuées au niveau de la destination finale, les
marchandises peuvent quitter rapidement le port sans

Tableau 14 : Qualité de l’infrastructure
Qualité de
Qualité des
l’infrastructure
routes
générale
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Afrique du Sud
Angola
Botswana
Lesotho

Nombre
Qualité de
Qualité de
Qualité de
Qualité de la
d’abonnés
l’infrastructure
Lignes
l’infrastructure l’infrastructure
distribution de
à l’Internet
de transport
téléphoniques
ferroviaire
portuaire
l’électricité
(données
aérien
précises)

43

40

40

49

23

100

91

98

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

46

45

34

79

95

81

95

112

104

113

n/a

114

132

94

104

114

Madagascar

105

92

83

111

93

123

119

121

Malawi

106

90

75

88

121

120

112

118

Maurice

53

51

n/a

60

57

59

46

57

117

120

73

108

98

92

125

120

25

20

25

24

55

54

97

110

Swaziland

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Zambie

107

110

90

81

117

108

120

108

Zimbabwe

95

86

59

55

102

127

108

89

Afrique australe (moyenne pondérée)

51

48

44

55

38

98

93

100

Mozambique
Namibie

Singapour
Malaysie

2

1

9

1

1

12

27

15

27

24

19

19

27

39

72

26

Indonésie

96

94

60

95

68

96

79

87

Chine

66

50

27

61

80

61

49

72

Brésil

81

106

86

127

89

55

61

47

Argentine

94

84

78

85

113

97

52

60

Chili

23

15

76

27

19

37

62

53

Source: Forum économique mondial, Global Competitiveness Report 2010
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Le fait que la région soutienne avantageusement la
comparaison avec des pays comparables au plan de
l’infrastructure, mais affiche un mauvais classement en
ce qui concerne le commerce transfrontière, montre
clairement que le principal obstacle au développement
des échanges commerciaux n’est pas l’infrastructure
mais la facilitation du commerce. Les procédures aux
frontières ont pris de l’importance depuis quelques
années avec l’augmentation des volumes consécutive à
la baisse des tarifs et des quotas, d’où la nécessité de
trouver des ressources supplémentaires pour réduire les
délais d’attente au niveau des douanes.
La gestion moderne de la chaine de l’offre et l’expansion
du commerce en ligne ont renforcé le recours aux
techniques dénommées « juste-à-temps » dans le
secteur manufacturier et favorisé la croissance des
systèmes mondiaux dans les domaines de l’offre, de la
production et de la distribution. La concurrence régionale
et internationale et la nécessité de réduire les coûts de
production ont amené les entreprises à diversifier les
sources d’approvisionnement pour les intrants ainsi que
les lieux de production.
Les longs retards générés par l’inefficacité des procédures
aux frontières entrainent d’importants surcoûts à travers la
perte d’opportunités d’affaires, l’insuffisance des recettes
et la contrebande. Ces dysfonctionnements affaiblissent
également la capacité des pays à participer pleinement
au commerce régional et mondial. Les mesures prises
pour améliorer les procédures aux frontières ont fait leurs
preuves.
Adhésions multiples
Si l’on excepte le Mozambique, tous les pays de la région
font partie d’au moins deux accords commerciaux. Ce
chevauchement a un prix, notamment l’administration
de règles d’origine souvent complexes et, parfois, des

obligations contradictoires et la complexité qui en découle
pourrait entraver le processus de prise de décisions du
secteur privé.
L’appartenance à plusieurs accords commerciaux
régionaux peut toutefois présenter certains avantages. Le
meilleur exemple à cet égard est l’accès des exportations
du Malawi, du Swaziland et de la Zambie au marché du
COMESA dont les règles d’origine sont moins strictes.
Cet avantage compense les coûts de l’adhésion à deux
entités.
Même si l’on ne dispose pas de données quantifiables
du coût de l’appartenance à plusieurs accords régionaux
et si l’effet net tend à être positif, la libre circulation des
biens dans la zone concernée doit être assurée. La zone
de libre-échange tripartite COMESA-CAE-SADC pourrait
être une solution.
Cette zone de libre-échange tripartite doit cependant
évoluer avec précaution. L’intégration régionale suppose
que plusieurs pays coordonnent leurs mesures de
politique générale. Plus les membres sont nombreux, plus
la coordination est difficile et plus le risque d’échec est
grand. La plupart des dispositifs d’intégration régionale
qui ont réussi à ce jour confirment ce principe.
Les expériences respectives de l’Afrique et de l’Amérique
latine montrent que le fait de conclure des accords
généraux très ambitieux, alors que l’intégration en est à
ses débuts risque de compromettre leur application. En
revanche, des accords limités et précis portant sur des
domaines d’intérêt commun, peuvent progressivement
contribuer à la conclusion de l’accord final en servant
de plateforme pour renforcer la confiance mutuelle et les
institutions. Les initiatives de coopération ciblées dans les
domaines commerciaux et non commerciaux peuvent,
petit à petit, contribuer à construire une région plus forte.
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IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES
4.1. Conclusions
La configuration des échanges commerciaux en Afrique
australe et entre cette région et le reste du monde est
très variée. Les produits manufacturés dominent les
exportations intra régionales alors que les exportations sont
composées essentiellement de produits de base. En outre,
si les exportations sont fortement concentrées sur quelques
produits, le commerce intra régional, par contre, est beaucoup
plus diversifié.
Ce dernier constat semble signifier que le développement
du commerce intra régional pourrait générer des avantages
considérables. Il donne aux pays de la région l’occasion
d’élargir leur gamme de production à des produits non
habituels, notamment les produits industriels.
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À court terme, les perspectives de développement du
commerce intra régional dépendent de l’évolution de la
situation à l’intérieur et à l’extérieur de la région. Compte
tenu de la crise économique mondiale, il est probable que
les recettes d’exportation de la région diminueront avec la
contraction des marchés. Aussi est-il encore plus urgent,
pour les pays d’Afrique australe, de développer le commerce
intra régional pour compenser ce manque à gagner. Par
ailleurs, la Chine étant en passe de devenir le principal
partenaire commercial de la région, les pays concernés
doivent prendre le taureau par les cornes et renforcer les
relations avec d’autres puissances émergentes, notamment
le Brésil et l’Inde, ce qui pourrait avoir un effet non négligeable
sur l’avenir du commerce de la région.
La faiblesse des échanges intra régionaux illustre la lenteur
des progrès dans l’application du protocole commercial
de la SADC, l’élimination des goulets d’étranglement dans
le transport et la facilitation du commerce, notamment au
niveau de l’administration des douanes. Elle reflète également
les limites des possibilités d’échanges commerciaux entre les
pays de la région, étant donné que les pays les plus pauvres
vendent des produits similaires.
Cependant, le fait d’avoir les mêmes atouts ne signifie pas
nécessairement que les pays n’ont aucune perspective dans
le domaine du commerce. Les échanges commerciaux entre
eux se renforceront par l’industrie, mais leur ampleur dépendra
du niveau de développement. Le commerce intra industriel
occupe une position dominante dans les pays industrialisés

dont les secteurs technologique et manufacturier à forte
intensité de compétences sont étroitement intégrés grâce
aux réseaux de production ou aux produits de consommation
pour les créneaux spécialisés.
Compte tenu de la prépondérance des produits de base, le
potentiel de la région en matière de commerce intra industriel
semble limité. Son déficit commercial avec l’Afrique du Sud
n’est pas surprenant. La région n’a pas non plus réussi à
participer aux chaines de production mondiales en croissance
rapide dans lesquelles plusieurs pays assurent différentes
étapes du processus de production industrielle.
La région a fixé des objectifs ambitieux à ses accords
commerciaux mais, jusqu’à présent, les résultats n’ont pas
répondu aux attentes. Sa capacité à profiter des économies
d’échelle et à renforcer la concurrence a été inhibée par
l’absence de complémentarité commerciale entre les pays,
l’étroitesse du marché, la faiblesse de l’infrastructure de
transport et le coût élevé des échanges aux frontières.
Toutefois, étant donné que ces pays ont un commerce
intra régional limité au départ, les effets sur le commerce
général de la région auraient été mineurs, même si les
accords commerciaux régionaux avaient été appliqués avec
davantage de succès, à moins qu’ils n’aient créé au préalable
un environnement plus favorable au commerce.
Lorsque les potentialités d’échanges commerciaux entre
pays voisins sont limitées, il faudrait alors envisager d’autres
approches. La région devrait songer à mettre davantage
l’accent sur la coopération dans les infrastructures
communes, les projets de facilitation du commerce et
l’harmonisation des politiques. La création d’un espace
économique, qui permettrait aux investisseurs de produire
pour les marchés régionaux et mondiaux et dans lequel les
pratiques commerciales restrictives qui empêchent les pays
pauvres de diversifier leurs exportations n’auraient plus cours,
ouvrirait de meilleures perspectives de croissance pour les
petits pays de la région.
Le faible niveau des investissements directs étrangers dans
la région semble indiquer que les accords commerciaux
régionaux n’ont pas eu beaucoup d’effets sur sa compétitivité.
En théorie, grâce à ces accords, l’élargissement du marché
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régional devrait permettre d’augmenter la rentabilité des
capitaux et, partant, d’attirer davantage d’investissements
qui, à leur tour, renforceraient les capacités d’exportation de
la région. Les flux d’IDE sont fortement concentrés dans les
industries extractives (pétrole compris) et concernent deux
pays seulement (Afrique du Sud et Angola). Par contre, les
investissements sud-africains dans les autres pays de la
région sont plus diversifiés.
De manière générale, la faiblesse des échanges commerciaux
intra régionaux justifie l’examen de certaines hypothèses sousjacentes. Les résultats sont-ils décevants parce qu’aucune
condition préalable n’a été prévue pour assurer le succès
des accords commerciaux régionaux, les condamnant ainsi à
l’échec avant même qu’ils ne soient appliqués ? Ou alors ces
résultats médiocres sont-ils dus à un défaut de conception
et/ou à une mauvaise application ? Quelles leçons peut-on
tirer de la réussite de l’intégration régionale dans d’autres
parties du monde et des échecs africains ?
La structure des exportations de la région reflète peut-être tout
simplement ses avantages comparatifs qui sont déterminés,
dans une grande mesure, par la combinaison d’une abondance
de ressources naturelles et d’un niveau technologique limité.
Cette situation n’a guère évolué au cours des dix dernières
années et ne changera probablement pas beaucoup durant
la prochaine décennie. En d’autres termes, alors que certains
pays pourraient réussir à augmenter leurs exportations de
produits manufacturés en améliorant l’infrastructure et les
politiques, la plupart des autres pays continueront à exporter
essentiellement des ressources naturelles.
En conséquence, le modèle de développement à long terme
de la région devrait s’inspirer de celui de l’Amérique latine où
les ressources abondent, plutôt que de celui de l’Asie où elles
sont rares. Compte tenu de l’étendue de ses terres, l’Afrique
aura toujours un secteur primaire dominant et un secteur
industriel réduit, contrairement à l’Asie où les terres agricoles
ne sont pas abondantes.

l’insuffisance de l’infrastructure de transport et des capacités
locales. En outre, ces accords ont été généralement mal
conçus, notamment pour ce qui concerne les tarifs extérieurs,
les barrières non tarifaires et la facilitation du commerce,
et leur application n’a pas été rigoureuse et a souvent été
retardée, en partie à cause de l’appartenance à différentes
communautés en même temps.
Si l’on veut améliorer les résultats, il faudrait adopter une
approche élargie, qui s’attaque à tout un ensemble de
problèmes liés à la conception et à l’application des accords,
et créer les conditions nécessaires au succès de l’intégration
du commerce régional.
L’intégration régionale permettrait néanmoins aux pays
d’Afrique australe de tirer largement profit de la concurrence
et des effets d’échelle. Toutefois, les gains ne sont ni
systématiques ni équitablement répartis entre les membres.
Une bonne conception et une application durable sont
nécessaires, mais il semble que les politiques et les conditions
qui façonnent l’environnement commercial général soient les
facteurs les plus importants. C’est pourquoi la réduction des
coûts des échanges commerciaux aux frontières revêt un
caractère vital.
Il s’agit là de questions de développement classiques qui
constituent néanmoins des défis difficiles à relever pour les
décideurs de la région. Les pays doivent protéger leurs sources
de revenus lors de l’application des réductions tarifaires
et veiller à compenser le manque à gagner des recettes
publiques. L’amélioration de l’infrastructure (notamment
l’énergie et les ports) et la réduction des coûts des échanges
commerciaux nécessitent des capacités locales appropriées
ainsi que des ressources financières.
Dans tous ces domaines, la Banque peut aider la région
à réaliser une intégration durable. Elle doit participer de
manière plus active à la facilitation du commerce, notamment
l’administration des douanes mais, au bout du compte, les
pays eux-mêmes doivent faire preuve d’un engagement
résolu en faveur de l’intégration régionale.

4.2. Recommandations stratégiques

Coût du transport et facilitation du commerce

L’idée qui sous-tend le présent document est que les accords
commerciaux régionaux n’ont pas réuni les conditions
nécessaires à leur succès, compte tenu de la faiblesse
des échanges commerciaux intra régionaux, du manque
de complémentarité des ressources disponibles et de

Afin de mettre à profit les économies d’échelle et de renforcer
la concurrence interne grâce aux accords commerciaux
régionaux, les pays doivent réduire le coût du transport dans
la région. Il est difficile de profiter des économies d’échelle
lorsque les coûts du transport sont très élevés (Tableau 13).
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La cherté du transport et les autres obstacles au commerce
intra régional sont illustrés par le fait que, le plus souvent, le
commerce se fait entre pays limitrophes et que les échanges
entre les pays éloignés les uns des autres sont très limités
en dépit de l’existence d’accords commerciaux régionaux
élargis.

union douanière par les pays d’Afrique australe membres de
la SADC. L’un des principaux problèmes concerne l’accord
sur l’harmonisation des tarifs. Les questions de la transition
et de la couverture posent problème également. Il s’agit de
savoir si l’on doit adopter un calendrier pour le tarif extérieur
commun pour simplifier l’administration douanière.

Pour des raisons historiques, l’infrastructure de la région
(comme presque partout ailleurs en Afrique) sert à faciliter
les échanges avec les anciennes puissances coloniales
européennes. Afin de faciliter l’intégration régionale, l’Afrique
australe doit consacrer des ressources à son infrastructure.
Des investissements sont également nécessaires pour
renforcer la concurrence intérieure.

En règle générale, une union douanière nécessite une volonté
politique plus forte, sachant que les pays concernés doivent
adopter une politique extérieure commune et mettre en place
des mécanismes de partage des recettes tarifaires. L’avantage
de l’union douanière, c’est qu’à partir du moment où les
membres ont un tarif extérieur commun, il leur est possible
de simplifier considérablement les formalités aux frontières.
Par contre, dans une zone de libre-échange, des pays non
membres pourraient profiter des différences entre les tarifs
en faisant transiter les importations par le pays membre de la
zone qui bénéficie du tarif extérieur le plus bas.

En Afrique australe, le problème de la facilitation du commerce
est plus sérieux que celui de l’infrastructure (Tableau 14).
Les tentatives visant à l’améliorer ont été au cœur des
activités du COMESA et de la SADC. Il se peut que le plus
difficile dans la création d’une union douanière, ce soient
les profonds changements administratifs nécessaires pour
faciliter davantage le commerce et approfondir l’intégration
régionale. Cette démarche pourrait être largement facilitée
par la suppression des règles d’origine qui n’auront plus
de raison d’être dans une zone douanière commune de la
SADC.
Par ailleurs, l’élaboration d’un programme d’action concerté
pour simplifier et harmoniser les règles et procédures aux
frontières au sein de la région est indispensable, sans quoi,
une grande partie des gains économiques générés par l’union
douanière ne seront pas concrétisés. À titre d’exemple, le
poste frontière de Beit Bridge, qui sépare l’Afrique du Sud
du Zimbabwe, constitue un obstacle de taille. C’est un
important point d’entrée en Afrique du Sud pour l’Angola,
le Malawi, la RDC, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.
L’amélioration des installations frontalières permettrait de
réduire considérablement les délais d’attente pour le transit
des marchandises et faire baisser les coûts de transport. Un
poste frontière à guichet unique serait l’idéal, mais pour cela,
il faudrait que les gouvernements sud-africain et zimbabwéen
coopèrent.

Le recours aux règles d’origine est la solution habituellement
retenue, mais son application est coûteuse. Il faut contrôler
les marchandises qui franchissent les frontières pour s’assurer
de leur conformité et collecter les droits de douane. Les règles
d’origine sont particulièrement complexes, étant donné
qu’elles doivent tenir compte des tarifs imposés aux produits
intermédiaires importés qui entrent dans la composition des
produits manufacturés dans la zone de libre-échange.
Les recettes tarifaires provenant du tarif extérieur commun
doivent être réparties entre les pays membres, ce qui peut
également entrainer des différends. À titre d’exemple, les
recettes pourraient alimenter le budget central et financer les
programmes dont il a été convenu.

Conception des accords commerciaux régionaux

L’intégration de pays ayant différents niveaux de
développement ne manquera pas de faire des gagnants
et des perdants. La mise en place d’un mécanisme fiable
pour indemniser les perdants est donc indispensable pour
approfondir l’intégration et la pérenniser. Une fois qu’elle aura
décidé que la SADC doit se transformer en union douanière,
la région doit définir les formules pour la collecte et le partage
des recettes. Quelle que soit la forme des tarifs extérieurs
communs adoptés, les membres devront décider des
modalités de recouvrement et de partage des recettes.

La conception et la portée des accords commerciaux régionaux
déterminent leur succès et les avantages qui en découlent.
Les obstacles qui entravent l’adoption d’un tarif extérieur
commun réduit et uniforme retarderont la mise en place d’une

La plupart des unions douanières (COMESA compris)
appliquent le « principe de la destination » qui veut que les
recettes tarifaires reviennent au pays de destination finale
des produits importés. Cette formule est très attrayante dans
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la mesure où les pays membres gardent les recettes qu’ils
collectent et il n’est plus nécessaire de prévoir un mécanisme
de partage. L’autre solution consiste à collecter les droits au
point d’entrée des marchandises dans l’union douanière et à
répartir les recettes entre les membres conformément à une
formule préalablement arrêtée.
On trouvera quelques options dans l’encadré 2 ci-dessous.
Encadré 2 : Options pour la collecte et la répartition des
recettes douanières
Option 1 : Collecte et répartition au point de destination final
Le dédouanement et la collecte des droits d’importation au point de
destination final nécessite une administration stricte des cautionnements
et des règles d’origine pour distinguer entre les marchandises provenant
de l’union douanière et celles qui viennent d’ailleurs. En outre, une
bonne partie des recettes, qui devraient revenir à d’autres membres en
vertu du principe de destination, serait collectée et gardée par les pays
receveurs. Dans ce système, soit les pays commercialement dominants,
notamment l’Afrique du Sud, reçoivent une part disproportionnée des
recettes, soit des procédures administratives très coûteuses doivent
être appliquées. Dans les deux cas, les avantages de la création d’une
union douanière seraient annulés.
Option 2 : Collecte des droits à l’entrée et application d’une
formule de répartition
Les droits sont collectés au point d’entrée dans l’union douanière.
Cette option permet de limiter les coûts d’administration et de contrôle
du principe de destination et de renforcer la libre circulation des biens
entre les États membres, mais elle ne sera efficace que si les membres
de l’union font confiance aux capacités et à l’intégrité de leurs services
douaniers respectifs. Elle nécessite également un accord pour la
répartition des recettes. Pour ce faire, il faudrait reproduire, au moins
sommairement, les résultats du principe de destination. Les problèmes
de la SACU illustrent parfaitement à quel point l’approche de la formule
préétablie demeure problématique.
Option 3 : Collecte à l’entrée et répartition selon la formule
préétablie + fonds de développement
En plus d’une formule pour le partage des recettes, des mécanismes
pour la réalisation des objectifs de développement régional seront
probablement nécessaires. Étant donné que les pays de la région
ont des niveaux de développement différents, il faudrait créer un
fonds parallèlement à la collecte des recettes pour appuyer le
développement des pays à faible revenu. Ainsi, on fournira un appui
politique aux perdants tout en s’assurant qu’ils ne reviendront pas sur
la politique suivie jusque-là. Pour ce faire, il faudrait mettre en place
de nouvelles structures institutionnelles pour faciliter la coopération
et créer éventuellement un fonds qui serait financé par tous les États
membres et par des dons destinés aux projets de développement. Les
contributions à ce fonds doivent correspondre à la taille du pays et à son
niveau de développement et ne pas dépendre des recettes douanières.
Enfin, les principaux objectifs visés par le fonds devraient inclure l’appui
aux projets transfrontaliers, le renforcement du développement mutuel
et l’assistance aux pays à faible revenu. L’utilisation des ressources du
fonds doit être contrôlée de près pour limiter les fuites

Le secrétariat de la SADC et les États membres auront
besoin d’une assistance technique pour préparer une feuille
de route crédible pour négocier et mettre en place une union
douanière et un système de partage des recettes. C’est
indispensable pour faire en sorte que l’union soit viable et
porteuse de bien-être. Les pays devront dépasser le simple
cadre de l’accès au marché pour rechercher un accord
d’intégration qui favorisera la croissance économique dans la
région. Ainsi, l’objectif primordial doit être le développement
économique, et non pas l’accès au marché.
La feuille de route pour la mise en œuvre de l’union douanière
de la SADC doit porter sur :
- L’évaluation des capacités et des besoins techniques du
secrétariat de la SADC
- L’analyse des options pour la collecte et le partage des
recettes et la création d’un fonds de développement
- Les études analytiques pour évaluer les effets de la mise en
place d’une union douanière et les éventuelles mesures à
prendre pour atténuer les pertes de revenu
- L’évaluation des capacités des États membres à appliquer
l’accord portant création d’une union douanière
- La conception d’un mécanisme de suivi de la mise en
œuvre.
Si l’objectif de l’intégration régionale n’est plus l’accès au
marché, mais plutôt le développement, il faudra modifier la
manière de négocier et d’appliquer les accords commerciaux
régionaux. L’une des raisons à cela est que nombre de
pays parmi les moins avancés de la région ne bénéficient
pas vraiment des accords commerciaux classiques. Ils
ont déjà facilement accès aux grands marchés, grâce aux
dispositifs préférentiels non réciproques, et encourent des
pertes de bien-être s’ils poursuivent une libéralisation qui
ne profite qu’aux partenaires régionaux. L’autre raison est
que la politique commerciale passe après l’amélioration des
capacités commerciales et la recherche d’investissements.
La primauté de l’Afrique du Sud, en tant qu’économie
dominante et principal bénéficiaire de la libéralisation du
commerce, est indispensable au succès et à la viabilité de
l’intégration régionale. Avec d’autres pays relativement plus
développés (Botswana et Namibie), elle doit contribuer
davantage au financement d’un fonds de développement
régional pour accélérer la convergence économique.
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Libéralisation des services
Sans libéralisation des services, les négociations sur
la libéralisation du commerce des biens, même si elles
réussissent, ne garantiront pas nécessairement une protection
efficace. À quoi cela servirait-il d’ouvrir les frontières aux
échanges commerciaux si les marchandises ne peuvent pas
être transportées d’un pays à un autre ou si les commerçants
ne peuvent pas communiquer entre eux pour organiser les
transactions ? Si l’on veut que la libéralisation produise
des effets positifs dans la région, il faut faire en sorte que
le commerce des services suive le rythme des échanges de
biens.
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Toutefois, contrairement aux biens, la libéralisation des
services consiste, non seulement à éliminer les barrières,
mais aussi à exiger la mise en place d’un cadre réglementaire
national approprié. Elle suppose également la libre circulation
des facteurs de production. Un pays qui libéralise son
secteur des services a de bonnes chances d’attirer des
investissements directs étrangers. Les efforts déployés par les
pays membres de la SADC pour développer les services, afin
d’en faire un élément majeur des exportations et un facteur de
développement, se sont heurtés à de nombreux obstacles.
Cela s’explique en grande partie par les nombreuses charges
fixes requises pour pénétrer ces secteurs. Toutefois, l’absence
de progrès dans la libéralisation a également joué son rôle.
La région gagnerait beaucoup à libéraliser les services
financiers et les services d’infrastructure essentiels comme
l’énergie, les télécommunications et le transport. À cet
effet, il faut favoriser la concurrence et mettre en place une
réglementation efficace pour corriger les défaillances du
marché et, dans certains secteurs, réaliser des objectifs
sociaux, notamment l’accès pour tous. L’existence d’une
réglementation bien élaborée pourrait favoriser les réformes
internes et ouvrir l’accès au marché régional et international.
La libéralisation des échanges de services au sein de la SADC
sera plus difficile que celle du commerce des biens. Dans
la plupart des cas, les prestations de services nécessitent
une proximité entre les producteurs et les consommateurs,
ce qui suppose le mouvement des uns ou des autres ou le
mouvement des capitaux d’investissement dans les services.
En outre, les barrières au commerce des services sont,
pour l’essentiel, enracinées dans les lois et les règlements
nationaux.

La tâche est beaucoup plus difficile que la simple réduction
des tarifs et nécessite une préparation minutieuse. Dans
un premier temps, il s’agit de renforcer et d’harmoniser la
réglementation d’une série de services prioritaires. L’accès au
marché régional et la création d’une structure institutionnelle
régionale pourraient servir de cadre pour transformer ce
secteur et l’orienter vers l’exportation.
L’encadré 3 présente quelques stratégies pour libéraliser le
commerce des services dans la région.
Encadré 3 : Stratégies pour la libéralisation des
services au sein de la SADC
Dans la plupart des pays de la SADC, le premier problème à
résoudre en matière de stratégies de services consiste à supprimer
les obstacles réglementaires et fiscaux qui entravent l’exportation
des services. Étant donné que ce secteur n’a jamais été considéré
comme une source d’exportation, aucun mécanisme n’a été prévu
pour le renforcer. Les fournisseurs de services sont pénalisés par le
niveau élevé de la protection tarifaire imposée aux importations de
biens d’équipement et autres intrants nécessaires pour assurer une
bonne production.
La libéralisation du commerce des services, notamment la présence
commerciale, peut contribuer, dans une large mesure, à la réalisation
des objectifs de développement et des objectifs sociaux. Cependant,
pour assurer de bons résultats, il faut remplir certaines conditions.
La libéralisation du secteur des services financiers doit être précédée
par l’application d’une législation rationnelle et prudente. Les
fournisseurs étrangers peuvent contribuer efficacement à la protection
de l’environnement si une législation techniquement appropriée et
applicable est en place et des fonds sont disponibles pour financer
les services importés. Les fournisseurs étrangers peuvent renforcer ou
affaiblir les systèmes de soins de santé en fonction de leur structure.
Pour obtenir de bons résultats, il faut identifier clairement les
caractéristiques particulières des secteurs des services de chaque
pays ainsi que les relations qu’ils entretiennent entre eux. Les
avantages attendus de la libéralisation du commerce dans le secteur
des services risquent d’être compromis par le caractère inadapté
des politiques nationales et par l’absence d’un cadre réglementaire
cohérent. En effet, il faut mettre en place un cadre juridique approprié
pour prévenir les abus dans des marchés déréglementés et protéger
les consommateurs locaux, tout en assurant le transfert de technologie
et le renforcement de la compétitivité des capacités nationales dans
le domaine de l’offre.
La réponse à la question de savoir à quel niveau il faudrait libéraliser
les services n’est pas évidente mais, dans un groupement régional où
le développement économique n’est pas uniforme, le choix du niveau
approprié est vital. La meilleure solution consisterait à regrouper les
services en fonction de la structure et du mode de prestation. Pour
d’aucuns, le niveau régional serait le plus indiqué et le plus réaliste et
celui qui mérite de faire l’objet de négociations.
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Contraintes liées à la productivité
Pour la plupart des pays de la région, l’accès au
marché n’est pas le plus gros obstacle. Le niveau de
complémentarité est fonction de celui de la productivité.
Les pays ne sont pas en mesure de produire des biens
dont d’autres marchés régionaux pourraient avoir besoin.
Les agriculteurs ne peuvent pas accéder aux principaux
centres commerciaux à un coût raisonnable et les
entreprises ne disposent pas d’une source d’énergie
fiable et efficiente. Dans les pays membres les moins
développés, les coûts de la logistique et des transactions
sont souvent nettement plus élevés que n’importe quel
tarif imposé aux exportateurs, ce qui explique, en partie,
pourquoi la plupart des pays d’Afrique australe n’ont
guère réussi à se spécialiser.
Il convient d’identifier clairement les contraintes à la
productivité. Pour ce faire, il faudrait réaliser des enquêtes
sur les entreprises et analyser la chaine de valeur afin
d’étayer les recommandations de politique générale. Il
sera alors possible d’améliorer la productivité, l’emballage,
la commercialisation et la publicité pour tirer le meilleur
profit de l’accès au marché de la région.
Aligner les programmes régionaux et nationaux
Les programmes nationaux et régionaux doivent être
alignés. Les plans de développement et les budgets
nationaux sont des instruments importants pour réaliser
les objectifs de l’intégration régionale à l’échelle locale,
mais la plupart des pays de la région sont confrontés à de
sérieux problèmes dans ce domaine. Les décisions prises
au niveau de la SADC sont rarement intégrées à la politique
et aux plans nationaux. Le plus souvent, cela se fait au cas
par cas en fonction des ressources. Les priorités nationales
prennent souvent le pas sur les urgences régionales, aussi
bien en ce qui concerne la planification des programmes
que les allocations budgétaires.
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