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Les Communautés Économiques Régionales en Afrique

Sources d’espoir pour le
développement économique ?

Il est pratiquement impossible de don-
ner un aperçu exhaustif du nombre
d’organisations régionales africaines

qui ont vu le jour depuis les années 1960,
ce chiffre ayant certainement dépassé les
500, et 200, ou plus, de ces organisations
continuant toujours d’exister. Il est pos-
sible de dresser une typologie de ces
organisations en fonction de critères très
divers, mais, pour certaines caractéris-
tiques, des chevauchements sont inévi-
tables.
D’un point de vue géographique, la dis-
tinction doit être faite entre les organisa-
tions panafricaines, les organisations qui
ont un nombre limité de membres sous-
régionaux et celles qui ont des attaches
linguistiques et historiques (comme les
pays francophones ou lusophones).
Compte tenu du type de mandat de cha-
cune d’entre elles, il importe de faire la
distinction entre les organisations dont
l’objet spécifique consiste à traiter de
questions politiques ou de politique sécu-
ritaire, les communautés économiques
ayant une orientation véritablement gé-
néraliste et les organisations qui s’en tien-
nent à la coopération fonctionnelle dans
des secteurs économiques et sociaux bien
déterminés.

Organisations panafricaines et
sous-régionales

Les institutions panafricaines les plus
importantes sont l’Union Africaine (UA),
créée en 2002, suite à la transformation
de l’organisation qui l’a précédée, l’OUA
(fondée en 1963), la Banque Africaine de
Développement (BAD) et la Commission
Économique pour l’Afrique (CEA) des
Nations Unies. Les pays francophones gar-
dent toujours des liens étroits avec la
France (et donc, en définitive, avec la zone
euro) via le bloc du Franc CFA. Compte
tenu de la configuration géographique du
continent et du faible niveau d’interaction
entre des pays physiquement très éloi-
gnés les uns des autres, les premières
expériences en matière de coopération
et/ou d’intégration régionale accrue ont, à
ce jour, surtout mis l’accent sur les cinq
grandes sous-régions (Afrique du Nord, de

Vu l’extrême exiguïté
de la place occupée par
les États africains dans
l’économie mondiale,
les espoirs de
consolider la position
du continent se sont à
diverses reprises
raccrochées à l’idée
d’une coopération
régionale renforcée.
Après les nombreuses
déceptions, l’idée de la
mise en place de
communautés
économiques connaît
une renaissance réelle
depuis le milieu des
années 1990. Ce regain
de faveur s’explique par
la tendance accrue en
faveur de la
régionalisation dans
d’autres parties de la
planète et,
parallèlement, par la
mondialisation et la
libéralisation du
commerce dans le
cadre de l’OMC.

l’Ouest, de l’Est et Afrique centrale et aus-
trale). La Communauté Économique Afri-
caine , organisation que l’UA souhaite
mettre en place en définitive, est encore
un rêve lointain dont les grandes lignes
n’ont même pas encore été tracées.
À l’heure actuelle, l’UA et la CEA ont déjà
retenu 14 communautés économiques
régionales (CER) au total avec, toutefois,
des tâches et des contributions effectives
très diverses, pour en faire les principaux
piliers de l’action sous-régionale sur la
longue route qui mène à la réalisation de
l’objectif ultime, la Communauté Econo-
mique Africaine (voir en encadré, la liste
des CER les plus importantes). Il convient
néanmoins de signaler l’existence de che-
vauchements au niveau des membres des
diverses communautés et d’une concur-
rence manifeste entre différentes organi-
sations. Toutes ces communautés ont un
grand nombre d’organisations et de facili-
tés subsidiaires spécialisées et il existe,
par ailleurs, plusieurs autres organisations
régionales qui ne font pas partie de ce
cadre.
Outre l’objectif initial de l’intégration éco-
nomique, les questions de politique sécu-
ritaire et d’intervention conjointe, con-
çues pour faire face aux situations conflic-
tuelles, ont au cours des quelques
dernières années acquis de l’importance
pour toutes les CER, en raison du grand
nombre de conflits transfrontaliers vio-
lents. Parmi les exemples actuels, que les
limites du présent document ne nous per-
mettent pas d’approfondir, figurent le
Burundi, la Côte d’Ivoire, le Libéria et le
Soudan.

Peu de répercussions sur les
échanges à ce jour 

En Afrique, les expériences passées en
matière de coopération régionale ont été,
d’une manière générale, plutôt déce-
vantes. Les intérêts politiques et écono-
miques nationaux continuent d’avoir la
priorité sur ceux des communautés régio-
nales. Les secrétariats des organisations
régionales sont trop peu dotés en moyens
aussi bien financiers qu’humains pour
pouvoir réaliser, ne serait-ce qu’en partie,
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les tâches qui leurs sont confiées et les
objectifs déclarés dont elles découlent.
Dans toutes les communautés écono-
miques, les répercussions sur les échanges
auxquelles on aurait pu normalement
s’attendre, à savoir l’intensification des
échanges à l’intérieur des CER, sont res-
tées très modérées. Les structures écono-
miques en place sont le produit du passé
colonial qui les a laissées, aujourd’hui

encore, dans un état de dépendance à
l’égard des secteurs primaires comme
l’agriculture, l’élevage et l’extraction
minière. Avec des industries de transfor-
mation peu nombreuses et faiblement
diversifiées, elles n’offrent à l’heure ac-
tuelle qu’une assise restreinte pour une
expansion significative des échanges réci-
proques. En effet, dans leur grande majo-
rité, les pays africains ont connu très peu
de changements au niveau de la structure
de leur commerce extérieur, traditionnel-
lement axé sur les pays industrialisés
(exportation de matières premières prati-
quement non transformées, importation
de biens manufacturés et de biens d’équi-

pement). Ce n’est que lorsqu’elles se
seront diversifiées que les structures éco-
nomiques de chaque pays pourront don-
ner l’impulsion nécessaire à l’intensifica-
tion des échanges au niveau régional. L’un
des principaux espoirs placés dans les
communautés économiques de plus vaste
envergure réside dans la perspective de
voir les marchés régionaux inciter les
entrepreneurs aussi bien nationaux
qu’étrangers à augmenter leurs investis-
sements dans l’industrie de transforma-
tion. De nouvelles opportunités d’intensi-
fication des échanges, comme celles qui
existent entre pays industrialisés, ne pour-
ront voir le jour que lorsque les structures
nationales de production auront progres-
sivement commencé à se diversifier. Les
mesures initiales visant le démantèle-
ment des nombreuses restrictions com-
merciales qui subsistent à ce jour à l’inté-
rieur des CER (douanes, barrières non tari-
faires, etc.) sont sans conteste une
condition importante, mais non suffisan-
te, pour que cette diversification puisse se
concrétiser.

Les gagnants et les perdants de
l’intégration régionale

Toute tentative d’évaluation de l’impact
global des communautés économiques
sur les échanges et la croissance doit
nécessairement prévoir une mise en
balance méticuleuse des intérêts parfois
contradictoires des entrepreneurs et des
producteurs locaux, d’une part, et ceux de
la grande majorité de la population, les
consommateurs, d’autre part. Lorsque la
constitution de communautés écono-
miques a pour effet de protéger les pro-
ducteurs nationaux – qui sont parfois
relativement inefficientes, dont les coûts

Les communautés économiques régionales les plus importantes 
(situation : janvier 2005)
CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale) : Guinée
équatoriale, Gabon, Cameroun, Congo, Tchad, République centrafricaine.

COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa – Marché commun de
l’Afrique orientale et australe) : Angola, Burundi, Comores, République démocratique
du Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice,
Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.

EAC (East African Community – Communauté d’Afrique de l’Est) : Kenya, Tanzanie,
Ouganda. Le Burundi et le Rwanda ont déposé des demandes d’adhésion.

CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) : Bénin, Burki-
na Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali,
Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.

SACU (Southern African Customs Union – Union douanière de l’Afrique australe) :
Botswana, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland.

SADC (Southern African Development Community – Communauté de développe-
ment d’Afrique australe) : Angola, Botswana, République démocratique du Congo,
Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Tanza-
nie, Zambie, Zimbabwe. Madagascar a déposé une demande d’adhésion.

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

L’Afrique du Sud exporte avec succès
des produits agricoles, non seulement
vers l’Europe, mais aussi vers ses
partenaires économiques en Afrique.
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peuvent être élevés et dont les normes de
qualité laissent parfois à désirer – contre
une concurrence étrangère plus perfor-
mante, cette protection se fait aux dépens
du consommateur qui, du fait des prix éle-
vés des biens produits à l’intérieur du
monopole régional, risque d’être lésé dans
son bien-être.
Ce type de protection des producteurs
locaux se justifie parfois pour une période
de démarrage déterminée et peut même
s’avérer nécessaire pour encourager la
mise sur pied de structures de production
locales, mais il ne doit surtout pas condui-
re à une situation de protection perma-
nente de l’inefficacité des structures de
production. Car cela constituerait un
risque réel pour les pays les plus sous-
développés et structurellement les plus
faibles de la communauté, dans la mesure
où ils n’ont quasiment aucune facilité
d’accès à des offres externes plus favo-
rables sur le marché mondial. En effet, ces
pays sont un marché sûr pour les produc-
teurs de biens surévalués provenant de
pays relativement plus avancés et donc
plus puissants de la même communauté
économique (comme le Kenya, le Nigeria
et l’Afrique du Sud). Il se peut très bien que
ce soit justement ces pays pauvres qui ne
profitent pas de leur adhésion à une com-
munauté économique régionale, à moins
qu’ils ne reçoivent une compensation par
le biais d’un quelconque mécanisme de
péréquation financière qui, il faut le
reconnaître, est déjà prévu sous une for-
me ou une autre dans la plupart des cas.

rement à la traîne. Une troisième catégo-
rie ayant réalisé une intégration régionale
nettement moindre comprend la COMESA
et la CEMAC. Toutes les autres commu-
nautés économiques ne jouent qu’un rôle
subsidiaire à l’heure actuelle, dans la
mesure où elles n’ont pratiquement rien
fait jusqu’ici pour que l’intégration écono-
mique soit plus efficace.
Ce classement montre clairement qu’à ce
jour, les meilleures réussites ont été
accomplies lorsqu’un voisinage géogra-
phique relativement contrôlable coïncide
avec d’autres éléments qui contribuent à
une identité commune (passé colonial,
langue, tradition administrative, infra-
structure existante) et avec des para-
mètres macro-économiques cohérents
(monnaie, union douanière). Cependant,
lorsqu’il existe de nombreuses autres dif-
férences, le voisinage géographique à lui
seul ne suffit plus, comme le montrent si
bien les cas de la Corne de l’Afrique, de
l’Afrique centrale et de la partie occidenta-
le de l’Afrique de l’Ouest (zone entre la
Côte d’Ivoire et le Libéria). Des groupes de
vaste étendue géographique et hétéro-
gènes comme la COMESA, la CEDEAO et la
SADC éprouvent évidemment beaucoup
de difficultés à améliorer leur niveau de
cohésion économique, mais aussi poli-
tique.
Cependant, vu l’instabilité sociopolitique
environnante, même les communautés
économiques les plus avancées ne sont
pas à l’abri de revers politiques, si ces der-
niers s’attaquent au cœur même de l’or-
ganisation, comme l’illustrent si bien
l’éclatement historique de la première
EAC et les menaces qui pèsent en ce
moment sur l’UEMOA, en raison de la
guerre civile qui sévit en Côte d’Ivoire. Au-
delà de l’intégration économique, c’est-à-
dire du point de vue de la politique géné-
rale et notamment de la coopération en
matière de politique sécuritaire, les pers-
pectives de succès sont les meilleures
toutes les fois que l’on a en partage la
proximité spatiale et d’autres intérêts
communs. De toutes les organisations
régionales, seuls les dirigeants politiques
des trois pays de la EAC continuent, mal-
gré tous les arguments de poids relatifs
aux répercussions économiques pro-
bables, d’appuyer l’objectif ultime de la
création d’une fédération politique en
Afrique de l’Est même si celle-ci ne pourra
guère se réaliser à court terme.

Fidélité à l’objectif de
coopération régionale 

La plupart des avancées pressenties dans
un avenir prévisible en matière de coopé-
ration et d’intégration régionales en
Afrique auront probablement lieu parmi

Contrairement aux arguments avancés
par les défenseurs du libre-échange, la
libéralisation brusque et complète des
échanges régionaux internes entre pays
membres dont les situations sont, au
départ, complètement dissemblables ne
rendra pas justice aux intérêts divergents.
En Afrique, comme ailleurs (par exemple,
dans l’UE), le maintien d’un équilibre
acceptable entre les gagnants et les per-
dants véritables (souvent, supposés ou
craints) de la constitution de communau-
tés économiques est un exercice politique
d’une extrême difficulté. On dit souvent
que l’absence de volonté politique des
gouvernements constitue la principale
raison pour laquelle la coopération régio-
nale n’a encore enregistré aucun succès.
Cette perception n’est certes pas erronée,
mais elle n’est pas tout à fait correcte non
plus, dans la mesure où les obstacles
structurels existants ne sont pas pris suf-
fisamment en ligne de compte.

Les réussites diverses des
différentes communautés

La comparaison des réalisations accom-
plies, à ce jour, par les différentes commu-
nautés économiques africaines débouche
sur un classement frappant. Les niveaux
d’intégration économique de loin les plus
élevés ont été réalisés, dans l’ordre, par la
SACU, l’UEMOA et l’EAC. À l’inverse, les
communautés les plus vastes géographi-
quement, la CEDEAO et la SADC, sont clai-

L’intégration économique régionale continue d’être un
objectif stratégique important de la politique du
développement en Afrique, dans la mesure où elle
permet d’empêcher que le continent ne soit
marginalisé encore plus du fait de la mondialisation et
de la formation de blocs d’échange et de blocs
économiques dans d’autres régions de la planète.

Le Ghana est
membre de la
CEDEAO,
communauté
économique
régionale composée
de 15 pays d’Afrique
de l’Ouest.
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l’Afrique du Sud (et donc, indirectement, la
SACU). Pour rétablir l’équilibre avec l’UE,
les États-Unis s’activent en ce moment
pour la signature d’un accord de libre-
échange avec le groupe SACU.
À l’échelle planétaire, la tendance est
aujourd’hui aux accords de libre-échange
où le voisinage géographique n’est plus
un critère. Les accords de libre-échange de
ce genre peuvent être annonciateurs d’un
bien-être accru pour les consommateurs
des pays africains concernés et aussi d’op-
portunités d’exportation plus grandes
(vers les marchés de l’UE et des États-
Unis). Toutefois, lorsqu’ils sont accompa-
gnés d’une réciprocité totale, ils recèlent
aussi des risques incalculables pour les
producteurs africains qui doivent faire
face aux coups de boutoir de la concurren-
ce des pays industrialisés qui est considé-
rablement plus forte et dont les produits
sont moins chers et parfois, comme dans
le cas des produits agricoles, subvention-
nés.
Dans le cadre des règlements de l’OMC à
l’échelle planétaire, la tendance générale
est de prévoir une période de transition de
plusieurs années pour faire expirer tous
les accords de relations commerciales pré-
férentielles au profit de pays en dévelop-
pement (comme ceux qui existent entre
les pays africains et l’UE dans le cadre de
l’ancienne Convention de Lomé) et pour
les remplacer par de nouveaux accords
compatibles avec l’OMC. Ainsi, aux termes
du nouvel Accord de Cotonou de juin
2000, l’UE a demandé à ce que les préfé-
rences commerciales consenties à tous les
pays ACP soient remplacées par un régime
d’échanges régional établi selon la toute
nouvelle formule des « Accords de parte-
nariat économique régional » (APER). Fai-
sant suite à de très longs préparatifs tech-
niques, les négociations officielles entre
l’UE, d’une part, et divers groupes régio-
naux de pays africains, de l’autre, ont fina-
lement commencé en 2003-2004 pour
parvenir à un accord sur ce qu’on appelle

désormais les APE. Après l’UE, ces accords
doivent entrer en vigueur au début de
l’année 2008 et doivent être entièrement
compatibles avec les règlements géné-
raux de l’OMC (avec, tout au plus, des
concessions concernant de nouvelles
réglementations transitoires limitées).
La nécessité d’entrer en négociation avec
l’UE a déjà occasionné des complications
du côté africain, dans la mesure où le pro-
cessus de constitution des groupes pour
les besoins des APE n’était pas en harmo-
nie avec l’appartenance aux communau-
tés économiques existantes, notamment
en Afrique de l’Est et en Afrique australe.
Cette situation pourrait être à l’origine de
nouveaux écueils susceptibles d’entraver
les dispositions relatives aux échanges et
pourrait rendre plus difficile pour les com-
munautés économiques actuelles la pos-
sibilité d’intensifier leurs efforts d’inté-
gration.
La forme finale que prendront les APE
appuyés par l’UE relève encore du domai-
ne de la conjecture pure et simple. Mais de
plus en plus d’observateurs redoutent que
les communautés économiques exis-
tantes soient plutôt affaiblies que consoli-
dées par l’avènement des APE et par l’of-
fensive des États-Unis en faveur des
accords de libre-échange. Récemment,
quelques ONG britanniques (et ailleurs en
Europe) œuvrant dans le domaine du
développement ont même lancé une
campagne de lutte contre le concept d’APE
appuyé par l’UE, estimant que les dés
étaient pipés, aux dépens des pays afri-
cains.

des groupes relativement bien délimités
géographiquement et plus ou moins com-
patibles politiquement. Pendant très
longtemps encore, l’espoir de progrès
rapides au niveau panafricain (Union Afri-
caine) restera certainement un vœu
pieux. À cet égard, l’approche initiale de
l’OUA est toujours tout à fait réaliste, dans
la mesure où elle part du principe que la
construction d’une Communauté Écono-
mique Africaine (CEA) prendra près de
trente ans et devra accorder clairement la
priorité à la mise en place et à la consoli-
dation de diverses communautés écono-
miques dans différentes sous-régions du
continent qui serviront de piliers à la créa-
tion ultérieure de la CEA.
Globalement, l’approfondissement de l’in-
tégration économique régionale continue
d’être un objectif stratégique important
de la politique du développement en
Afrique, dans la mesure où elle permet
d’empêcher que le continent ne soit mar-
ginalisé encore plus du fait de la mondia-
lisation et de la formation de blocs
d’échange et de blocs économiques dans
d’autres régions de la planète. Il ne peut
néanmoins s’agir là d’une alternative
(comparable à la notion de « développe-
ment (régional) autocentré » préconisée
par certains théoriciens) à la nécessité
absolue de modifier les structures produc-
tives et sociales dans le secteur national
respectivement concerné et celle de s’ou-
vrir et s’adapter de manière réaliste aux
conditions générales du marché mondial.
C’est pourquoi les communautés écono-
miques régionales ne constituent, malgré
leur intérêt et leur extrême importance,
qu’un élément parmi tant d’autres dans la
recherche d’une stratégie de développe-
ment, générale et prometteuse, pour
l’Afrique. La coopération internationale
pour le développement devrait, de préfé-
rence, appuyer les communautés écono-
miques qui ont déjà apporté la preuve
qu’elles étaient capables d’accomplir de
véritables réussites dans la réalisation
progressive d’objectifs réalistes.

L’impact des accords de 
libre-échange et des
règlements de l’OMC

Ces derniers temps, la consolidation des
communautés économiques africaines
existantes a été en butte à de nombreuses
incertitudes nées des dernières tendances
dans le débat international sur le com-
merce et le régionalisme qui donnent la
préférence à la signature d’accords de
libre-échange (ALE) entre pays et groupes
de pays du nord et du sud de la planète,
distants géographiquement. L’un des pre-
miers accords de libre-échange de ce gen-
re a été celui signé en 1999 entre l’UE et

Les sceptiques craignent que
les petits agriculteurs et
commerçants ne soient

perdants du fait des
échanges intra-régionaux.
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