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Introduction 

 
L’Afrique suscite des interrogations quant à sa place sur la scène internationale. 

Ce continent est pourtant fournisseur de matières premières (pétrole, or, 

diamants, rutile et cuivre) ou de produits semi-finis (acide phosphorique) 

essentiels à l’économie mondiale. Néanmoins, ces exportations révèlent une 

dépendance économique accrue de certains pays tels que le Nigéria ou l’Angola 

pour le pétrole (Le Mal Hollandais). Pour pallier à cela, lors du 18ème sommet de 

l’Union africaine tenu en Éthiopie en janvier 2012, les chefs d’États réunis sous 

le thème de la promotion du commerce interafricain adoptent des décisions pour 

l’intensification du commerce intra-africain et la mise en place de la zone 

continentale de libre-échange.  

 
L’accord de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLEC, ZLECA 

ou Zlecaf) a été ratifié par presque tous les pays de l’Union africaine (54 pays). 

En effet, l’Erythrée demeure le seul pays n’ayant pas adhéré à cet accord. La 

ZLEC comprend deux étapes : la première couvre le commerce des biens et des 

services tandis que la seconde porte sur l’investissement, les droits de propriété 

intellectuelle et la politique de concurrence. D’autre part, la ZLEC figure parmi 

les principales priorités de l’Agenda 2063 de l’UA, qui prévoit une nouvelle 

vision pour le développement de l’Afrique sur cinq décennies. Cet agenda 

constitue la ligne directrice de l’organisation panafricaine visant « à transformer 

l’Afrique en puissance mondiale de l’avenir ». L’objectif principal de l’agenda 

est de construire une Afrique apaisée, prospère et reconnectée à soi dans la bonne 

gouvernance et le respect des principes démocratiques appuyés par l’affirmation 

d’une forte identité culturelle.  

 

L’Union africaine a conclu que la ZLEC devrait s’appuyer sur les huit 

communautés économiques régionales (CER) d'Afrique, à savoir l’Union du 

Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe 

(COMESA), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la Communauté 

économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté 

économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), l'Autorité 

intergouvernementale pour le développement (IGAD), la Communauté des États 
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sahélo-sahariens (SAN-CED) et la Communauté de développement de l'Afrique 

australe (SADC)1. 

 

Après l’adoption en 2012 de la décision de création de la ZLEC, les négociations 

sont entamées en 2015. L’année 2016 a permis de définir les paramètres de la 

ZLEC lors d'un forum de négociation à Addis-Abeba. L’accord sur la ZLEC a 

finalement été signé le 21 mars 2018 à Kigali (Rwanda) par 44 pays africains2. 

Le 7 juillet 2019 à Niamey, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, et le 

président du Bénin, Patrice Talon, signent l'accord lors d'un sommet de l'Union 

africaine, portant à 54 le nombre des pays signataires. Cet accord consiste en une 

levée progressive des barrières douanières d’ici 2022 pour un public de 1,2 

milliard de personnes et qui représenterait « une initiative de l’Afrique et pour 

l’Afrique » selon Mohammed VI3. Par ailleurs, Wamkele Mene fut élu le 10 

février 2020 en tant que premier secrétaire de la ZLEC, dont il exerce les 

fonctions au Ghana, siège de l’organisation4. Néanmoins, face aux circonstances 

désastreuses de la pandémie liée à la Covid-19, la mise en application de 

l’accord, prévue le 1er juillet 2020, patine. Au point d’être repoussée à 2021.  

 

Dans une optique durable d’externalisation et d'accroissement des échanges 

entre pays d’Afrique, la ZLEC constituerait-elle l’une des voies pour un 

développement socio-économique du continent ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidted_text_on_cfta_-_fr.pdf 
2 « L’accord portant création de la ZLEC signe à Kigali », Agence de Presse Africaine (APAnews). 21 mars 2018. 
3 « Mohammed VI : La ZLEC va apporter un “dynamisme nouveau” à l’intégration africaine », Agence de Presse Africaine 
(APAnews). 21 mars 2018. 
4 https://www.tralac.org/documents/resources/cfta/3188-statement-of-h-e-mr-wamkele-mene-on-the-occasion-of-swearing-
in-as-the-secretary-general-of-the-afcfta-secretariat-19-march-2020/file.html. 
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I. L’Afrique à l’heure de l’intégration commerciale 

 
L’Agenda 2063 de l’UA montre avec acuité la permanence de la pensée des 

protagonistes et défenseurs de l’unité africaine, de Kwame Nkrumah à Nnambi 

Azikikiwé en passant par Patrice Lumumba. Les dirigeants africains 

d’aujourd’hui ont pris conscience du danger d’une Afrique parcellaire composée 

de petits États faillis aux revenus très faibles. L’unité sonne comme une urgence 

pour ces États car « aujourd’hui malgré le nationalisme étroit [...] le vent du 

changement et de l’unité souffle, chaque jour plus fort, sur le continent »5. À 

l’échelle extracontinentale et internationale, l’Afrique est observée dans sa plus 

grande diversité. Désormais on ne parle plus d’une Afrique homogène, du Tiers-

monde ou encore d’un continent isolé mais plutôt des Afriques, une multitude 

de pays présents, ayant des caractéristiques diverses tout en se trouvant sur un 

même continent. Toutefois, la diversité africaine n’obstrue nullement la 

construction de politiques communes. Car si les États présentent bien des 

caractéristiques sociale, politique ou économique différentes, elles font face à 

des difficultés bien similaires. Nombreux sont ceux qui sont convaincus que ce 

n’est qu’ensemble que les États africains pourront affronter les nombreux 

obstacles auxquels ils font face. Ainsi, des politiques de sécurité communes sont 

déjà entreprises d’un commun accord, notamment pour contrer le terrorisme ou 

prévenir et lutter contre le trafic d’armes et la corruption6. C’est le cas 

notamment avec l’adoption en 1999 de la Convention de l’OUA (prédécesseur 

de l’UA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Lors du dernier sommet 

de l’UA tenu à Addis Abeba en Ethiopie le 10 février 2020, le président de la 

Commission dénonçait l’absence de solidarité envers les États menacés par le 

djihadisme tout en lançant un appel à cette solidarité. Aussi, le nouveau président 

de l’UA, le sud-africain Cyril Ramaphosa, entend notamment concentrer son 

travail sur la résolution des conflits. Malgré cette armada d’accords et de 

conventions continentales, il faut noter les limites voire l’échec de l’UA dans la 

résolution des conflits et la lutte contre le terrorisme.  

 

                                                   
5 Sall, Alioune. « Les Afriques en 2029 », Politique Etrangère. 1 avril 2019 no 1. p. 145-203. 
6 « En sommet à Addis Abeba, l’Union africaine veut “faire taire les armes” en Afrique », France 24. 9 février 2020. 
 



La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC). Agenda 2063, The Africa We 
Want 

 

Irma Assemian  © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée  Juillet 2020 6 

Le nouveau patron de l’UA aura également comme priorité la mise en œuvre de 

la zone de libre-échange continentale qui pourrait offrir de nouveaux avantages 

commerciaux aux États, notamment à l’Afrique du sud en recherche de nouveaux 

marchés. D’autant que le pays exerce à la fois la présidence de l’UA et du 

secrétariat de la ZLEC suite à la nomination de Mene Wamkele au détriment de 

la Nigériane Cécilia Akitomide et du Congolais (RDC) Faustin Luanga. La mise 

en œuvre de la zone de libre-échange devrait être progressive et se dérouler en 

trois étapes. D’abord, les premières mesures seraient la réduction des tarifs 

commerciaux, suivies de la création d’une barrière douanière dont le but est 

l’harmonisation des tarifs douaniers. Ces mesures devraient enfin permettre 

l’instauration d’un marché commun et une libre circulation des biens, des 

services et des personnes entre les pays. Mais la libre circulation des biens et des 

personnes fait face à un important obstacle : l’affranchissement des barrières 

douanières avec différents passeports. Ceci a sans doute motivé la décision de 

l’UA de mettre en place un passeport africain. La ZLEC devrait stimuler la 

croissance économique, endossant l’image d’un outil d’industrialisation 

enrayant en conséquence peu à peu la notion de Failed States (États faillis) qui 

sont pour la plupart présents en Afrique. Cet ambitieux projet d’intégration 

commerciale, qui a suscité l’enthousiasme de certains États comme l’Afrique du 

Sud, le Kenya ou encore le Togo, devra aussi surmonter de nombreux obstacles. 

Il fait face dans un premier temps à la tergiversation et aux hésitations nigérianes. 

La ZLEC doit aussi aborder l’épineuse question de l’harmonisation des 

différentes communautés économiques régionales, signes d’une Afrique 

parcellaire. Aussi, le secrétariat doit s’atteler à la tâche de l’organisation 

institutionnelle et de la mise en place des mécanismes de suivi.  Cette nouvelle 

organisation panafricaine ne pourra pas non plus se soustraire à la lancinante 

question démocratique et du respect des droits de l’homme, notamment des 

travailleurs. D’autant que la libéralisation du commerce interafricain 

s’accompagnera naturellement du déplacement de la main d’œuvre d’un pays à 

un autre. Le respect des droits des travailleurs dans leur pays d’accueil demeure 

tout autant une question délicate à laquelle l’organisation devra faire face sur un 

continent où les législations diffèrent d’un pays à un autre.  
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II. Dynamiser le commerce intra-africain 

 

L’Afrique est fortement dépendante de son commerce extérieur. Elle renvoie 

l’image d’un continent déconnecté de son marché intérieur et fortement connecté 

au reste du monde à des niveaux variés. Entre 2000 et 2017, la CNUCED évalue 

la part du commerce extérieur de l’Afrique avec le reste du monde entre 80 et 

90%7. Ses exportations sont primaires avec essentiellement de l’agriculture, du 

bois, des mines et du pétrole. Selon le même organisme, le commerce 

intrarégional africain s’élève à seulement 16%. À titre de comparaison, le 

commerce intra-européen représente 68% des exportations, 59,4% en Asie, 55% 

en Asie et 7% en Océanie.  

 

Le document ci-dessous dresse un diagnostic du commerce intra-africain 

montrant un écart entre les exportations de l’Afrique vers l’Afrique (3 280 

millions) et les importations de l’Afrique en provenance du monde (20 099 

millions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                   
7 CNUCED, Rapport 2019. 
 



La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC). Agenda 2063, The Africa We 
Want 

 

Irma Assemian  © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée  Juillet 2020 8 

Selon un communiqué de presse d’une conférence des Nations unies sur le 

commerce et le développement, les échanges intra-africains sont plus 

conséquents en termes d’importations de boissons. Elles représentent 44% pour 

la bière. Les principaux importateurs intra-africains de boissons (bière, boissons 

non-alcoolisées et spiritueux) sont notamment le Mali, l’Ouganda, le Rwanda et 

la Tunisie. Toutefois, à l’échelle continentale, selon le rapport de l’OMS de 

2017, le Gabon figurait parmi les pays d’Afrique consommant le plus d’alcool 

en 2010. Il fut depuis supplanté par l’Ouganda. En 2018, on a constaté une 

augmentation des transactions commerciales intra-africaines de 5,6% par rapport 

à l’année 2016. La nature de ces échanges se caractérise aussi par le commerce 

des hydrocarbures, de l’électricité et de l’engrais. À titre d’exemple, le Maroc a 

pour client la Côte d’Ivoire pour son engrais (7,5% du total des importations 

ivoiriennes proviennent du Maroc), et cette dernière exporte son électricité au 

Libéria8. La nature des échanges entre Communautés Économiques régionales 

s’illustre d’autre part par la commercialisation du secteur agroalimentaire et de 

l’automobile. Notamment, 63% des exportations de céréales sont intra-

africaines9. L’une des limites du commerce intra-africain serait la déficience en 

matière d’infrastructures ainsi que l’arrivée de nouveaux acteurs défiant toute 

compétitivité à l’image de la Chine. Ceci pourrait rendre le continent encore plus 

dépendant de ses partenaires extérieurs.  

 
En effet, ces dernières années la Chine montre une certaine prépondérance aux 

échanges avec plusieurs pays d’Afrique. Que ce soit sur le plan commercial 

(annulation de dettes, le développement de la route de la soie), économique 

(monnaie chinoise comme monnaie officielle au Zimbabwe), ou culturel 

(présence d’Instituts Confucius), la Chine s’érige comme nouveau partenaire du 

continent Africain. L’importance de son commerce extérieur avec le reste du 

monde rend l’Afrique beaucoup plus dépendante de l’extérieur et ainsi plus 

vulnérable aux forces extérieures sur lesquelles elle n’a aucune maîtrise. Ce fut 

le cas notamment lors de la récession de 2008. À l’heure de la covid-19, 

l’Afrique est jusqu’ici le continent le moins touché par la pandémie. Néanmoins, 

elle n’en est pas moins le continent le plus touché économiquement et les 

                                                   
8 https://www.lepoint.fr/economie/commerce-intra-africain-ce-grand-chantier-du-futur-20-07-2018-2237881_28.php 
9 UNCTAD. 
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prévisions des conséquences de la pandémie sur son économie sont des plus 

alarmantes, conséquences directes des mesures de restrictions prises dans 

d’autres régions du monde. En témoigne l’appel de certains chefs d’État africains 

pour l’annulation de la dette africaine dont l’un des plus ardents défenseurs est 

le Sénégalais Macky Sall. Le développement du commerce extérieur peut rendre 

l’Afrique moins dépendante du reste du monde et donc moins vulnérable aux 

crises extérieures. Cependant, le commerce interafricain fait face à de nombreux 

obstacles, en particulier, ici encore, l’insuffisance des infrastructures.  

 

Toutefois, la nouvelle organisation permet-elle l’expression de la puissance de 

certains États du continent. C’est le cas notamment de l’Afrique du Sud, pays 

d’origine du nouveau secrétaire de la ZLEC établit au Ghana. Un choix 

stratégique pouvant faire l’objet d'un rapport de force ou d’un soft power sud-

africain dissimulé. D’autant plus que l’actuel président de l’UA, Cyril 

Ramaphosa, est aussi sud-africain. En effet, l’Afrique du Sud domine aussi le 

marché intra-africain, le pays assurant 34% des exportations contre 9% pour le 

Nigéria10. Leader de l’industrie automobile africaine, « avec presque un produit 

sur trois exporté vers le reste de l’Afrique, quasiment deux fois plus que la 

moyenne du continent », le pays de Nelson Mandela ne manque pas d’exprimer 

son enthousiasme voire ses intérêts au vu d’une levée des barrières douanières, 

ce qui représenterait une nouvelle opportunité de marché pour ses « produits 

manufacturés, ses services bancaires et de télécommunications » (par exemple 

MTN)11. 

 

En outre, les centres d’intérêts selon les pays d’Afrique divergent. Le Togo, 

exportateur « en 2017 de 42 milliards FCFA de coton fibre » et qui souhaiterait 

un jour devenir autosuffisant exporte aussi un nombre conséquent de produits 

tels que « le maïs, les anacardes et le ciment », avec un cadre bien coordonné 

(Mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA)) comme le rapporte RFI12. 

Le Togo, fortement dépendant de ses importations, mise beaucoup sur la ZLEC 

pour booster son agriculture et rééquilibrer sa balance commerciale car il reste 

un très grand pays d’agriculture. Il espère donc tirer profit de la ZLEC, 

                                                   
10 https://issafrica.org/iss-today/was-the-tussle-for-afcfta-secretary-general-an-omen 
11 http://www.rfi.fr/fr/afrique/20190708-afrique-sud-quelles-consequences-zlec-exportations-niamey 
12 http://www.rfi.fr/fr/afrique/20190710-togo-zlecaf-agriculture-exportations 
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notamment par l’accroissement de ses exportations intra-africaines, quand bien 

même ses principaux produits phares se trouvent dans les dix premières places 

du classement des denrées produites au sein de la CEDEAO. Parmi ces produits 

phares, il y a l’igname, comptant 13 332 millions de dollars en 2011 (voir tableau 

ci-dessous)13. Le commerce interafricain dans le cadre de la ZLEC, avec la 

suppression des barrières douanières, constituera une aubaine pour l’économie 

togolaise et son agriculture en particulier.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Les limites et risques de l’intégration commerciale 

 

En tant que partenaire commercial, l’Afrique coopère avec différents continents 

ou puissances. À côté de ses anciens partenaires commerciaux européens et 

l’arrivée de la Chine au début des années 2000, la Russie manifeste de manière 

accrue son intérêt pour le continent. Intérêt matérialisé lors du sommet Russie-

                                                   
13 http://www.fao.org/3/a-i4337f.pdf 
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Afrique de 2017 à Sotchi. En octobre prochain, le Sommet UE-Afrique à 

Bruxelles permettra aussi aux chefs d’États européens, encourageant l’initiative 

de la ZLEC, de réaffirmer leurs liens étroits avec leurs homologues africains14. 

Cela au moment où la Chine se positionne comme le premier partenaire 

commercial africain. Le marché africain, ses matières premières et ses milliards 

de consommateurs potentiels, présents et à venir, intéressent à plus d’un titre les 

différentes puissances mondiales.  

 

Cependant, le développement du commerce de l’Afrique avec le reste du monde 

s’accompagne d’une grande faiblesse du commerce entre les États africains eux-

mêmes. Une situation imputable à des considérations à la fois politiques et 

d’infrastructures. Nombreux sont les problèmes auxquels l’Afrique doit faire 

face. Le continent doit répondre à un manque de diversification et rattraper son 

retard pour s’insérer dans la quatrième révolution industrielle. De ce fait, la 

question de la modernisation du secteur agricole reste un sujet épineux puisque 

coûteux, tout comme les infrastructures. D’autre part, la conciliation ou 

l’harmonisation juridique des CER est un impératif au bon fonctionnement des 

échanges au sein de la ZLEC, au même titre que la question monétaire. 

Cependant, l’offre alléchante du protectionnisme demeurera toujours au cœur 

des débats, notamment en Côte d’Ivoire, au Zimbabwe, au Nigéria ou au Ghana. 

Par conséquent, faire des affaires sans monnaie commune pourrait représenter 

un frein et élargir les écarts de développement entre pays africains. Pourtant, 

toute organisation ou tout accord peut avoir des failles comme le souligne Akadji 

Gbongbadjé : « L’accord signé, rebaptisé en AEUMC (ex-ALENA) par les États-

Unis, le Canada et le Mexique et vidé de sa substance originelle et symbolise la 

fragilité de ces unions commerciales, même anciennes »15. Sera-t-il la difficulté 

insurmontable pour l’intégration commerciale africaine ?  

 

Jacques Berthelot, agroéconomiste français, met en exergue un écart entre ce qui 

est annoncé de l’accord de la ZLEC (la forme) et les procédés qui en découlent 

(le fond). Selon lui, il existe une faiblesse dans les connaissances actuelles. De 

                                                   
14 « European Union : Questions and Answers : Towards a Comprehensive Strategy with Africa », Asia News Monitor. 10 
mars 2020. 
15 Gbongbadjé, Akadji. « Opinion | L’Afrique face au défi d’une union économique continentale », Le Cercle Les Echos. 5 
mars 2020 
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même, il défend le besoin d’une période de protectionnisme exercée par les États. 

En effet, il qualifie ce projet de zone de libre-échange de « folie suicidaire » ou 

encore « d’illusion » en argumentant que « tous les pays développés 

d'aujourd'hui ont atteint leur position concurrentielle grâce à une forte 

protection à l'importation sur l'agriculture et les industries naissantes et, en 

plus, ils ont bénéficié (et bénéficient encore) d'énormes subventions »16. De ce 

fait, la position concurrentielle ne s’acquiert pas qu’en concluant des accords, il 

faut un accompagnement et une aide conséquente de l’État. En somme, selon lui, 

la ZLEC serait impossible à appliquer car les droits de douane diffèrent selon les 

pays tout comme les niveaux de vie. Aussi, des pays d’Afrique ont tendance à 

opter pour l’importation à tarif préférentiel de denrées ou de services déjà 

présents sur le continent, par exemple l’importation de cacao par l’Égypte hors 

Afrique alors qu’il est présent en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, la situation politique 

apaisée est un indicateur favorisant ou non l’investissement. Pourtant, nombreux 

sont les régimes ou le respect des principes démocratiques est encore loin d’être 

une réalité. 

   

IV. L’urgence de développer le commerce intra-africain 
 

L’apparition de la Covid-19, qui déjoue le bien-être des êtres humains, a mis en 

lumière la nécessité des échanges régionaux en Afrique, le besoin de repenser la 

chaîne d’approvisionnement et son impact sur le lancement de la ZLEC.  Par 

ailleurs, cette pandémie pourrait booster l’économie des pays en incitant ou 

contraignant les échanges intra-africains, notamment pour ce qui est de la 

production de produits pharmaceutiques, vu la situation alarmante que connaît 

l’Occident et l’Amérique dans ce domaine. Ceci restreint leurs échanges 

commerciaux tout en augmentant la prévalence des cas, dont le nombre pourrait 

dépasser les milliers sans prévention notoire.  

 

Cette crise, selon M. Wamkele, est annonciatrice de l’urgence pour l’Afrique 

d’accentuer ses stratégies de développement, notamment au niveau juridique 

pour la propriété intellectuelle et les brevets ou encore la fabrication de 

                                                   
16 https://www.sol-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/La-folie-suicidaire-de-la-zone-de-libre-%C3%A9change-
continentale-africaine-7-novembre-2016.pdf 
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médicaments « Made in Africa ». Autrement dit, il devient plus que jamais 

indispensable pour l’Afrique de déterminer sa place dans le nouvel ordre 

mondial post-Covid-19 et de se reconnecter avec elle-même et ce sur tous les 

aspects. Car l’intégration continentale demeure l’une des meilleures solutions 

pour un développement socio-économique durable.  

 

 


