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Introduction 

Tout d’abord, L’Union africaine est une organisation internationale dont tous les pays 

africains sont membres, à part le Maroc. Pour faire une intégration économique au sein de 

L’Union africaine, on a créé (déjà avant 2002) des Communautés économiques régionales 

(CER). Les CER sont les piliers de la Conférence économique africaine (AEC en anglais).  

 

Il s’agit alors d’un regroupement de différentes communautés. L’AEC 

a été créée suite à la signature du traité d’Abuja, Nigeria en 1991. 

Après avoir fait leurs étapes d’intégration nécessaire, L’AEC souhaite 

fusionner les programmes respectifs en un programme unique. 

L’intégration régionale a été le but principal de L’Union africaine, et 

ainsi des États africains depuis la création de l’Organisation de l’Unité 

Africaine (OUA, ancien nom de l’UA). 

Les principaux objectifs étaient notamment la promotion du développement économique, social 

et culturel. Il est évident qu’il y a un couloir très étroit entre les aspects politiques, économiques, 

sociaux et culturels d’un pays. L’intégration des économies africaines est dans le but de 

favoriser l’autosuffisance économique et promouvoir un développement a l’intérieure du pays qui 

soit durable et entretenu, et de coordonner et harmoniser les politiques au sein des commu-

nautés économiques existantes et futures, pour faire avancer la mise en place graduelle de la 

Communauté. On met de côté l’indépendance et l’autarcie des pays, sachant que tout seul ils 

auraient du mal à se développer et d’atteindre un état de prospérité et de bonheur. Mais une 

telle cohésion entre 53 pays est extrêmement difficile, surtout quand un grand nombre de  pays 

connaissent une certaine instabilité dans différents secteurs. Mais cela reste faisable.  

En effet, on a vu la création de la Zone euro après le traité de Maastricht de 1992 dans L’Union 

européenne. Ceci est considéré comme le paroxysme des intégrations économiques de nos 

jours. L’UA s’est déjà engagée pour stabiliser et affirmer sa détermination lorsqu’elle a affirmée 

de supporter les interventions des Nations unies au Mali. Mais, le sujet est visé spécifiquement à 
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l’intégration économique, on parle ainsi de la création de zone de libre échange, union 

douanière, marché commun, union économique et l’intégration économique totale. Ceux-ci sont 

les 5 étapes, étant de plus en plus difficile, qu’a suivi l’Union européenne pour créer l’intégration 

dont elle est sujette aujourd’hui. 

Définition des termes clefs 

Intégration économique : C’est la suppression de tous obstacles économiques entre deux ou 

plusieurs pays. On veut abolir toutes limites qui nuisent aux 5 étapes d’intégration économique, 

et ainsi y parvenir. 

Zone de libre échange : Les droits de douanes et les restrictions quantitatives aux échanges 

sont abolis entre les pays de la zone 

Union douanière : Zone de libre-échange dotée d´un tarif extérieur commun (TEC) ; les 

législations sont harmonisées. 

Marché commun : Union douanière où, en plus des produits et services, circulent librement les 

hommes et les capitaux. 

Union économique : Marché commun complété par une harmonisation des politiques 

économiques. Il n’y a pas d’union économique sans union monétaire, c’est-à-dire sans une 

commune autorité monétaire supranationale 

Intégration économique totale : Elle implique non seulement l´harmonisation mais aussi 

l´unification des  politiques économiques et la création d´une autorité supranationale. 

Mondialisation : L’internationalisation des échanges commerciaux. On parle aussi de 

Globalisation 

Aperçu général 

L’UA a officiellement reconnue huit CER :  

- L’Union du Maghreb arabe (UMA),  

- La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),  

- L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 

- La Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC),  
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- L’Union économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) 

- Le Marché commun pour l’Afrique australe et orientale (COMESA),  

- La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC),  

- La Southeren African Custom Union (SACU)  
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Il existe bien évidemment d’autres communautés, mais celles-ci ne sont pas reconnues 

officiellement. En théorie, il s’agirait d’ouvrir ces différents pays à la mondialisation. Mais pour 

faire cela, l’UA souhaite tout d’abord faire une intégration économique En effet, la plupart des 

pays africains sont marginalisés par rapport a cette mondialisation. Il est évident que chacun de 

ces CER ne sont pas au même stade, comme stipulé dans le traite d’Abuja, que l’UA soit 

économiquement intégrée à la fin de 2027. La mondialisation a explosé depuis les années 1950, 

notamment dans les services. Mais le temps de la colonisation était déjà une « vague » de 

mondialisation, mais seulement pour les colonisateurs. C’est pour cela que l’Union européenne 

est au point dans la modernité et la prospérité, notamment grâce à leurs différentes coalitions, 

coopérations, coordinations, accords et unions.  

Les avantages de l’intégration économique 

 Bien sur l’intégration économique apporte de nombreux avantages. Dans un premier temps il y 

a la création d’opportunités commerciales, en échangeant à un niveau international. En effet, on 

peut parler de deux points de vue. Pour les consommateurs, il s’agit d’un choix plus vaste de 

biens et de services. Les bien et les services seront sûrement aussi moins chers – ils verront 

ainsi leurs pouvoirs d’achats augmentés –, et peuvent être de meilleurs qualités. Pour les 

producteurs, c’est surtout la concurrence qui va augmenter. Cela entraînera une plus grande 

compétitivité entre les entreprises, amenant à des innovations, des réductions de prix, ou même 

des services après ventes meilleures. Il ya aussi des opportunités d’emplois. L’intégration 

encourage le libre échange. Il y a ensuite par les entreprises un accès plus grand aux différents 

marchés. En plus, avec la libre circulation des hommes et des capitaux, on crée davantage 

d’emplois, revenant à une plus grande satisfaction sociale et une croissance économique. Par 

exemple, les industries qui utilisent la main-d’œuvre non qualifiée ont tendance à déplacer leurs 

unités de production dans les pays où la main-d’œuvre coûte moins cher, c’est la cas de la 

Chine notamment.  

Elle favorise aussi les banques et les autres institutions financières, en facilitant les taux de 

crédits et de débits. Ceci est surtout grâce à une baisse des risques. Celles-ci sont vitales pour 

un pays, et leurs bonnes fonctionnement est la base d’une économie. L’intégration économique 

favorise l’accroissement de l’argent des investissements directs à l’étranger (IDE). En effet, une 

fois les pays stables, intégrer et florissant, les IDE augmentent, car les investisseurs veulent 

avoir accès à une meilleure main-d’œuvre, une nouvelle zone de délocalisation, une part dans le 

marché etc. Les investissements sont sources du développement des entreprises, et amènent à 

la présence de Firmes transnationales (FTN), source de grande croissance.   
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Dans l’intégration politique, les pays qui s’engagent dans l’intégration économique se regroupent 

et acquièrent une influence politique plus importante que celle d’un pays seul. Cette intégration 

constitue également un outil efficace pour faire face aux défis socio-économiques qui 

accompagnent la mondialisation. La libéralisation du commerce et l’accroissement de la mobilité 

des facteurs de production entre les pays membres contribuent à la suppression des monopoles 

locaux existants et font évoluer les structures jusque-là imparfaites de la concurrence vers un 

idéal de la concurrence parfaite. Les marchés plus compétitifs font gagner en efficacité en 

termes d’amélioration de l’allocation des ressources et d’abaissement des coûts de production, 

et de productivité accrue et diversifiée. 

 

Les défis 

D’une manière générale, l’Afrique doit relever la plupart des défis si pas tous, et les principaux 

sont les suivants : les coûts élevés de production, le développement technologique insuffisant, 

l’insuffisance de la collaboration en réseaux de relations, les contraintes liées à l’approvi-

sionnement, le développement infrastructurel médiocre, la faiblesse des IDE, l’absence 

d’harmonisation des politiques, l’appartenance à plus d’une organisation régionale, la faiblesse 

des ressources humaines et de la mobilisation des ressources financières et matérielles. Il 

existe une multitude de problèmes dans cette région du monde qui est autant fragile qu’instable 

et sensible. On peut prendre encore l’exemple de la libre circulation qui n’existe pas entre 

certains pays. Certains pays exigent un visa pour entrer sur leur territoire. Ces pays invoquent la 

sécurité en tant que raison essentielle pour expliquer  le retard mis dans la mise en œuvre des 

décisions prises au niveau régional. Tout cela revient à des contraintes politiques entre les 

différents États.  

L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), pourrait développer des 

aptitudes de commercialisation en s’assurant de la vente immédiate des produits agricoles. Il y a 

cependant la nécessité de mettre en place des installations de stockage pour disposer d’un 

mécanisme  fiable dans la région. L’IGAD doit par ailleurs relever le défi du chômage au sein de 

la région. Les populations rurales rejoignent les zones urbaines à la recherche d’opportunités 

d’emploi. Il est évident qu’un taux de chômage élevé peut être extrêmement nocif pour le 

développement économique d’un pays, en prenant l’exemple de l’Espagne (25% de chômage).  

Il  y a nécessité d’élargir l’éducation dans les zones rurales et de monter des campagnes de 

sensibilisation dans le but d’encourager l’éducation scolaire. Les maladies, telles que la Malaria 

et le VIH/SIDA, représentent également un grand problème pour la région. Concernant le 

problème de financement, plusieurs projets ont été identifiés dans plusieurs domaines, mais le 
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défi, c’est de trouver des sources de financement substantiels, stables et à long terme. À propos 

de ce problème particulier, l’Afrique essaie de mettre en place des Institutions financières 

panafricaines telles que la Banque africaine d’investissements (BAI), le Fonds monétaire africain 

(FMA), et la Banque centrale africaine (BCA) créée par l’article 19 de l’Acte constitutif de l’UA. 

Mais une aide extérieure, par les investissements par exemple, semble pour l’instant 

improbable, sachant que beaucoup de pays sont touchés par une crise économique très 

profonde. 

Le processus d’intégration du continent est également entravé par les nombreux conflits que 

connaissent certains États membres et qui handicapent l’intégration et le développement, en 

réduisant les activités économiques, en détruisant les infrastructures et en constituant une grave 

menace au flux commercial et aux investissements. On peut prendre l’exemple du Mali 

aujourd’hui. 

Perspectives d’avenir 

Pour faire avancer le processus d’intégration, la CEDEAO est engagée dans la création de la 

deuxième zone monétaire pour les pays qui ne sont pas membres de la zone Franc, avec la 

mise en place de l’Institut monétaire à Accra (Ghana). Le COMESA a l’intention d’avoir en place 

au plus tard en 2014, l’harmonisation des politiques monétaires, financières et fiscales et en 

2018, l’Union monétaire et un espace commercial et d’investissement unique dans lequel il n’y 

aura pas d’obstacles tarifaires, non tarifaires tandis que les autres entraves à la circulation des 

personnes, des marchandises, des services, et des capitaux auront été éliminés au plus tard en 

2025. La CEEAC prévoit d’avoir son Union douanière en 2011. Le COMESA travaille 

actuellement sur la mise en place de sa propre ZE, avec l’appui de la Banque africaine de 

développement (BAD) 

 

Solutions possibles 

Voici quelques solutions possibles : 

L’UA doit renforcer l’infrastructure institutionnelle telle que la Cour africaine de justice, pour 

faciliter les jugements notamment des questions relatives au commerce sur le continent. 

L’UA doit accélérer la mise en place de ses institutions financières, c'est-à-dire la Banque 

centrale africaine, la Banque africaine d’investissement et le Fonds monétaire africain en vue 

d’accélérer l’intégration monétaire du continent et développer les économies africaines. 
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Les CER doivent être encouragées à partager l’information sur les expériences réussies, en 

particulier sur des institutions en place qui font des progrès remarquables dans le processus 

d’intégration ; 
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