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A. Contexte 
 

1.   Aux niveaux régional et continental, les aspirations de l’Afrique s’agissant de l’intégration 

régionale sont inscrites dans la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, le Traité instituant la 

Communauté économique africaine (Traité d’Abuja), l’Acte constitutif de l’Union africaine, ainsi que 

dans les traités et protocoles instituant les communautés économiques régionales. Les accords 

susmentionnés reposent sur les priorités fondamentales suivantes: la libéralisation du commerce, la 

libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, le développement des 

infrastructures régionales, le développement des capacités de production, et l’harmonisation des 

politiques macroéconomiques et sectorielles, entre autres. Les principales étapes prévues par le Traité 

d’Abuja sont décrites dans le tableau 1.  

 

Tableau 1 : Principales étapes de mise en œuvre du Traité d’Abuja  

 

Phases Durée Principales étapes  

Première phase 1994-1999  Renforcement des communautés économiques régionales 

existantes, et création de communautés économiques dans les 

régions où elles n’existaient pas auparavant 

Deuxième phase 1999-2007  Stabilisation des barrières tarifaires et non tarifaires, des droits de 

douane et des impôts internes dans chaque communauté 

économique régionale 

 Calendrier de retrait desdites barrières 

 Harmonisation des droits de douane 

 Renforcement de l’intégration sectorielle  

 Coordination et harmonisation des activités des communautés 

économiques régionales 

Troisième phase 2007-2017  Instauration d’une zone de libre-échange et d’une union 

douanière dans chaque communauté économique régionale 

Quatrième phase 2017-2019  Coordination et harmonisation des systèmes tarifaires et non 

tarifaires entre les communautés économiques régionales, 

aboutissant à une union douanière continentale 

Cinquième phase 2019-2023  Politiques sectorielles communes 

 Harmonisation des politiques monétaires, financières et 

budgétaires 

 Libre circulation des personnes et droits de résidence et 

d’établissement 

Sixième et 

dernière phase 

2023-2028  Marché commun africain 

 Union économique et monétaire panafricaine 

 Banque centrale africaine et monnaie unique 

 Parlement panafricain 

 Développement d’entreprises multinationales africaines 

 

2.      Le paysage actuel de l’intégration de l’Afrique présente une série de communautés économiques 

régionales (CER), dont huit sont considérées comme les principales pièces de l’édifice de la 

Communauté économique africaine. Les CER ont convenu d’intégrer les économies de leurs États 

membres de manières variées, qui diffèrent parfois des accords conclus à l’échelle continentale. 
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3.      Plus récemment, les dirigeants politiques de l’Union africaine ont entrepris une série d’initiatives 

pour accélérer le programme d’intégration de l’Afrique. Un Programme minimum d’intégration a été 

adopté par l’Union africaine pour accélérer le processus d’intégration de l’Afrique dans des domaines 

clefs, y compris le commerce et l’intégration des marchés, la libre circulation des personnes et le 

développement des infrastructures. De nombreux pays africains sont membres de plusieurs CER, dont 

les objectifs et mandats peuvent se recouper, ce qui complique la coordination du processus 

d’intégration. Le Programme minimum d’intégration sert donc à orienter, d’une manière cohérente et 

harmonieuse, l’action des CER vers les domaines prioritaires les plus cruciaux pour accélérer les 

progrès de l’intégration de l’Afrique. De plus, en janvier 2012, l’Union africaine a pris la décision 

historique d’accélérer la création d’une Zone de libre-échange continentale, prévue en principe pour 

2017, et de mettre en œuvre un plan d’action intégral pour dynamiser le commerce intra-africain. Les 

institutions continentales, dont la Commission de l’Union Africaine, la CEA, les CER, et la Banque 

africaine de développement, promeuvent par ailleurs le Programme continental pour le développement 

des infrastructures en Afrique.  

 

4. Malgré ces accords, l’Afrique a encore beaucoup de chemin à parcourir sur la route de 

l’intégration régionale, afin que celle-ci contribue, au maximum de son potentiel, aux objectifs 

généraux de développement. Le commerce est un domaine où cela apparaît très clairement. En 

moyenne, le commerce formel intra-africain, qui s’élève à environ 11 % des échanges commerciaux de 

l’Afrique, demeure faible comparativement à d’autres régions du monde. Seule la région de l’Asie 

occidentale présente un niveau de commerce intra-régional, exprimé en part du total des exportations, 

plus bas. À titre de comparaison, les chiffres pour les autres régions sont de 17 % pour l’Amérique 

centrale et l’Amérique du Sud, de 42 % pour l’Amérique du Nord, de 62 % pour l’Union européenne à 

27 et de 64 % pour l’Asie. En fait, la part du commerce ayant lieu au sein des communautés 

économiques régionales d’Afrique est également inférieure aux niveaux observés dans d’autres 

regroupements régionaux: les 14 groupements régionaux les plus performants au niveau mondial 

affichent une part moyenne de commerce intra-groupement de 15 % du total de leurs échanges, tandis 

que la moyenne pour les communautés économiques régionales en Afrique est de 4 %. Les coûts des 

échanges commerciaux en Afrique demeurent parmi les plus élevés. Ils sont supérieurs seulement en 

Europe orientale et en Asie centrale, où la part des pays sans littoral est plus importante. Les barrières 

au commerce entre les pays africains sont souvent plus élevées que celles qui s’appliquent entre les 

pays africains d’une part et le reste du monde de l’autre.  

 

5.   Le programme d’intégration régionale de l’Afrique manque également d’un mécanisme 

systématique de suivi et d’évaluation scientifique, qui utilise des indicateurs pour mesurer les progrès 

réalisés à tous les niveaux: continental, régional et national. Toutefois, la Commission de l’Union 

africaine (CUA) rédige chaque année un rapport sur l’état de l’intégration en Afrique, sur la base des 

informations fournies par les communautés économiques régionales s’agissant des progrès accomplis 

dans la mise en œuvre du programme d’intégration aux niveaux régional et continental. Il n’y a 

actuellement aucun mécanisme systématique de suivi et d’évaluation utilisant des indicateurs objectifs 

et quantitatifs qui mesurent les progrès réalisés pour atteindre les objectifs d’intégration régionale au 

niveau continental. Au niveau des communautés économiques régionales, bien que certaines 

propositions aient été faites, aucune évaluation quantitative périodique n’est réalisée.  

 

6.       Dans ce contexte, la sixième réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres africains 

des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour 
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l’Afrique et de la Conférence des ministres de l’économie et des finances de l’Union africaine, qui s’est 

tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire) en avril 2013 et la sixième Conférence des ministres africains chargés 

de l’intégration, tenue à Port-Louis (Maurice) en mai 2013, ont toutes deux appelé à l’amélioration du 

suivi et de l’évaluation de l’intégration africaine. En réponse à cet appel, la CUA et la CEA ont 

commencé à élaborer un indice d’intégration régionale afin de pouvoir surveiller plus efficacement la 

mise en œuvre du programme d’intégration régionale de l’Afrique.  

 

B. Objectifs de l’Indice d’intégration régionale en Afrique 
 

7.      Un indice d’intégration régionale en Afrique pourrait devenir une référence indispensable pour 

les gouvernements africains, leur permettant de connaître l’étendue des progrès accomplis en vue de 

concrétiser l’ambition, avalisée par tous, d’une Afrique intégrée, ainsi que les domaines du programme 

d’intégration pour lesquels ils accusent un retard. En produisant un indice unique, la CEA et la 

Commission de l’Union africaine pourront résumer les informations concernant les nombreux 

domaines que couvre l’intégration régionale en un seul et même chiffre. Il sera alors plus facile pour les 

gouvernements et le grand public de se faire une idée générale des performances de leur communauté 

économique régionale; les gouvernements pourront également évaluer leurs progrès d’ensemble plus 

aisément et les comparer à ceux d’autres pays africains. De plus, l’indice sera construit de telle manière 

que les gouvernements puissent identifier les domaines précis de l’intégration pour lesquels leurs 

performances ne sont pas optimales. Cela les encouragera et les aidera à prendre des mesures 

correctives dans les domaines où leurs avancées sont plus lentes que d’autres pays africains.  

 

C. Résultats attendus 
 

8.      Un ensemble d’indicateurs spécialement conçus pour mesurer, de manière régulière, les progrès 

accomplis dans les différentes dimensions de l’intégration de l’Afrique. Ces indicateurs seront agrégés 

dans un Indice d’intégration régionale en Afrique, qui mesurera les progrès réalisés dans l’ensemble 

par les pays et les CER africains en matière d’intégration régionale.  

 

9.       Une décision prise lors de la réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres africains 

des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour 

l’Afrique et de la Conférence des ministres de l’économie et des finances de l’Union africaine, qui se 

tiendra à la fin du mois de mars 2014 à Abuja, pour institutionnaliser l’Indice d’intégration régionale en 

Afrique et en faire un élément récurrent des rapports statutaires et programmes des sommets de l’Union 

africaine et des CER.  

 

D. Méthodologie 
 

10.     Il ne fait aucun doute qu’un indice d’intégration régionale permettra de mieux évaluer les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre du Traité d’Abuja dans les différents États membres africains.  

 

11.  Afin d’élaborer un Indice d’intégration régionale en Afrique, il est nécessaire de définir 

l’intégration régionale, puis de choisir des indicateurs les mieux adaptés pour mesurer l’intégration 

régionale telle qu’elle a été définie. Comme il a été souligné plus haut, les dirigeants africains se sont 

clairement accordés sur la vision et les priorités de l’intégration régionale de l’Afrique. L’Indice 

d’intégration régionale en Afrique sera par conséquent fondé sur les aspects de l’intégration régionale 
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recensés dans les traités et protocoles signés par les dirigeants africains, à savoir la Charte de 

l’Organisation de l’unité africaine, le Traité instituant la Communauté économique africaine (le Traité 

d’Abuja), l’Acte constitutif de l’Union africaine ainsi que les traités et protocoles instituant les 

communautés économiques régionales. En conséquence, la méthodologie développée pour construire 

l’indice se concentre sur la mesure des progrès dans les domaines clefs suivants: libéralisation du 

commerce, libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, développement des 

infrastructures régionales, développement des capacités de production (priorité est donnée aux 

industries qui sont essentielles au commerce intra-africain), et harmonisation des politiques.  

 

12.    Les indicateurs sont regroupés selon des catégories un peu différentes de celles présentées ci-

dessus, en raison de la nécessité de les classer selon la disponibilité des données. Ainsi, ils sont rangés 

dans les catégories suivantes: libre circulation des personnes, commerce, statistique, politiques et 

gouvernance, industrie, investissements, énergie et infrastructures. Afin de rendre compte de 

l’évolution des priorités des dirigeants africains au fil du temps, l’indice intègre fidèlement les priorités 

convenues dans le Programme minimum d’intégration, le Plan d’action pour l’intensification du 

commerce intra-africain et la feuille de route pour la mise en œuvre de la Zone de libre-échange 

continentale.  

 

13.     Cependant, il importe de préciser que les objectifs de l’indice ne se limitent pas à surveiller la 

mise en œuvre des politiques actuelles de l’Union africaine en matière d’intégration, telles que le 

Programme minimum d’intégration. L’indice adopte une démarche axée sur les résultats qui, au lieu de 

mesurer le degré de mise en œuvre de tous les aspects du Programme minimum d’intégration ou 

d’autres politiques à l’échelle du continent, s’attache à juger si, oui ou non, les politiques menées en 

Afrique atteignent les objectifs plus ambitieux sur lesquels reposent la vision de l’intégration régionale 

de l’Afrique, telle que définie dans les traités et protocoles en question. Il convient aussi de souligner 

que seuls les indicateurs ayant une incidence claire sur les interactions transfrontalières entre Africains 

ont été inclus.  

 

14.    Pour élaborer la liste des indicateurs, en plus du travail considérable fourni par son propre 

personnel, la CEA a fait appel à des experts extérieurs. Une réunion de groupe d’experts a été tenue les 

25 et 26 novembre 2013 à Addis-Abeba, et la CEA a organisé des consultations ultérieures avec les 

mêmes experts. Ce processus a abouti à une liste d’indicateurs, sélectionnés en fonction des critères 

suivants: pertinence par rapport aux priorités de l’intégration africaine (telles que définies ci-dessus), 

mesurabilité, et disponibilité des données. Des efforts ont été faits pour réduire au maximum le nombre 

d’indicateurs, et lorsque deux indicateurs proposés étaient très similaires, il a été décidé de n’en inclure 

qu’un seul. De plus, les indicateurs dynamiques (c’est-à-dire ceux qui sont susceptibles d’évoluer au fil 

du temps) ont été privilégiés.  

 

15.      Outre les cadres d’intégration convenus au niveau continental, les dirigeants africains ont passé 

différents accords d’intégration au niveau des CER. Ces accords varient d’une CER à l’autre. Afin de 

tenir compte de ces accords, un indice spécifique aux communautés économiques régionales, distinct 

de l’indice continental susmentionné, sera produit, qui comparera les performances des pays au sein des 

huit CER reconnues par l’Union africaine en matière de mise en œuvre des accords d’intégration passés 

à l’échelle de leur CER. Les accords d’intégration régionale différant selon les communautés et n’étant 

donc pas nécessairement directement comparables entre eux, l’indice au niveau des CER mesurera les 

progrès de chacune des CER par rapport aux accords qu’elles ont passés. Il convient de noter que les 
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communautés économiques régionales continuent à mettre à jour leurs objectifs d’intégration au niveau 

régional, et que par conséquent, il pourrait s’avérer nécessaire à l’avenir d’ajouter de nouveaux 

indicateurs, ce qui pourrait compliquer le suivi des progrès au fil du temps.  

 

16.     L’Annexe II du présent document inclut la proposition de liste d’indicateurs pour l’indexe au 

niveau continental.  

 

E. Calcul des scores des pays, des communautés économiques régionales et du 

continent 
 

17.     L’Indice d’intégration régionale en Afrique attribuera un score général et un classement à chaque 

pays africain, et calculera les scores agrégés de chacune des CER ainsi que du continent dans son 

ensemble. Les scores par pays sont inclus pour permettre aux gouvernements et aux citoyens de juger 

de leurs performances par rapport à d’autres pays, et d’en conclure s’ils tiennent ou non leurs 

engagements relatifs au processus d’intégration. L’attribution d’un score à chaque pays permettra 

également de juger des performances relatives dans les différents domaines d’intégration compris dans 

l’indice; cela signifie que les gouvernements sauront s’ils pourraient s’améliorer dans des aspects de 

l’intégration, ce qui les incitera, peut-on espérer, à redoubler d’efforts et à réaliser davantage de progrès 

ou à repenser leur stratégie dans ces domaines. Les scores des CER seront calculés en faisant la 

moyenne des scores des pays membres. Pour certains indicateurs, il ne sera possible d’évaluer qu’un 

score pour la CER dans son ensemble, et non pour chaque pays séparément (par exemple, si 

l’indicateur porte sur l’adoption ou non, par une CER, d’un protocole dans un domaine donné); cela 

pourra s’appliquer tant à l’indice continental qu’à l’indice au niveau des CER. Le cas échéant, chaque 

pays de cette communauté se verra attribuer le même score. De même, pour l’indice au niveau 

continental, si des indicateurs s’appliquent à l’ensemble de l’Afrique plutôt qu’aux pays, tous les pays 

en Afrique recevront le même score (c’est-à-dire le score du continent) pour ces indicateurs.  

 

F. Mise à l’échelle, pondération et agrégation des indicateurs  
 

18.     Comme expliqué précédemment, les indicateurs qui formeront l’Indice d’intégration régionale en 

Afrique se fonderont sur les traités et protocoles sur l’intégration régionale conclus à l’échelle 

continentale. Ceux-ci comprennent une large gamme de politiques que les pays sont censés appliquer. 

Afin de construire cet indice, au moment d’agréger les scores pour chacun des indicateurs pour obtenir 

un score d’ensemble unique, la CUA et la CEA doivent décider de la manière d’évaluer les progrès liés 

à un indicateur relativement aux autres. La méthode privilégiée dans le présent document est celle 

d’une moyenne arithmétique simple. Dans cette méthode, les indicateurs seront mis à une échelle 

comprise entre zéro et un, et l’on calculera la moyenne des scores obtenus pour chaque indicateur.  

 

19.    Le choix de la méthode de la moyenne arithmétique a été fait en partant du principe qu’un 

objectif particulier d’intégration peut avoir diverses justifications et que toute méthode de pondération 

des indicateurs fondée sur la perception de leur importance relative serait vraisemblablement biaisée et 

arbitraire. Une explication plus détaillée des avantages et des inconvénients des différentes possibilités 

de pondération de l’indice se trouve en Annexe I au présent document.  

 

20.     La mise à l’échelle des indicateurs entre zéro et un sera réalisée en soustrayant à la valeur brute 

pour un indicateur donné la valeur brute la plus faible parmi l’ensemble des pays du monde pour cet 
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indicateur pour l’année considérée, puis en divisant le résultat par la différence entre la valeur brute la 

plus élevée parmi l’ensemble des pays du monde et la valeur brute la plus faible parmi l’ensemble des 

pays du monde pour l’année considérée. Lorsque les valeurs pour les pays non africains ne seront pas 

facilement disponibles, on limitera le calcul aux pays africains. En cas d’indicateur binaire (par 

exemple, si le pays en question a ratifié ou non un traité), le score sera simplement de zéro ou un, en 

fonction des mesures prises par le pays.  

 

21.    Bien que d’autres méthodes pour la mise à l’échelle des indicateurs aient été utilisées ailleurs (par 

exemple, évolution par rapport à une année de référence, centiles au sein du groupe considéré dans 

l’indice, etc.), il a été considéré que la méthode retenue était la plus adaptée à l’Indice d’intégration 

régionale en Afrique. En effet, l’évolution par rapport à une année de référence permettrait seulement 

de mesurer l’évolution de l’intégration de l’Afrique au fil du temps en proportion de la valeur de 

l’année de référence, mais ne donnerait pas de comparaison par rapport à ce qui est possible. De même, 

se concentrer sur des centiles de pays au sein de l’Afrique pourrait s’avérer inapte à donner une idée 

claire des performances de l’Afrique dans son ensemble en matière d’intégration comparativement au 

reste du monde, puisqu’il ne compare que les pays africains entre eux. La démarche adoptée ici (mise à 

l’échelle des indicateurs en fonction des valeurs maximales et minimales observées dans le monde, ou 

« la frontière ») permet de donner une idée non seulement des progrès accomplis par les pays africains, 

mais aussi de la mesure dans laquelle ils pourraient s’améliorer dans une dimension particulière de 

l’intégration.  

 

G. Démarche à adopter face aux données incomplètes 
 

22.    Lorsque pour un indicateur, les données sont disponibles pour certains pays africains seulement, 

cela ne devrait pas poser problème pour l’indice. L’indicateur en question peut toujours être intégré 

sans que cela ne fausse le score global des pays dont les données sont incomplètes. Pour tous les pays 

aux données lacunaires pour certains indicateurs, les scores seront calculés sur la base des scores 

obtenus pour les autres indicateurs. Cette méthode implique qu’un pays ne sera ni avantagé ni 

désavantagé si les données n’existent pas pour un indicateur donné; par conséquent, il est avancé que 

l’utilisation d’indicateurs pour lesquels les données sont incomplète est se justifie.  

 

H. Séparation de l’intégration institutionnelle de l’intégration réelle 
 

23.   Il a également été décidé de séparer les efforts d’intégration « institutionnelle » (adoption de 

politiques, signature de traités, etc.) de l’intégration « réelle » (flux commerciaux et flux 

d’investissements, nombre de passagers sur des vols intra-africains, etc.) et de créer des indices 

distincts pour chacune de ces dimensions. Par conséquent, chaque pays se verra attribuer quatre scores 

– deux pour l’indice continental (un pour les efforts d’intégration institutionnelle et un pour 

l’intégration réelle) et deux pour l’indice au niveau des CER.  

 

I. Calcul des scores pour les différentes dimensions de l’intégration 
 

24.    Pour permettre aux citoyens et décideurs politiques de situer la performance de leur pays dans les 

différentes dimensions de l’intégration (libre circulation des personnes, commerce de biens et services, 

etc.), la CUA et la CEA agrégeront tous les indicateurs d’une même dimension pour obtenir un score 

général pour chaque dimension. La Commission de l’Union africaine et la CEA utiliseront la même 
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méthode de mise à l’échelle, de pondération et d’agrégation des indicateurs que pour l’indice global. 

L’Annexe II au présent document donne davantage de détails sur les différentes dimensions de 

l’intégration et présente la liste des indicateurs proposés pour l’indice. L’intégration institutionnelle et 

l’intégration réelle seront également séparées pour chacune de ces sous-composantes.  

 

J. Méthodes de collecte des données 
 

25.     La production de l’indice va nécessiter un exercice annuel de collecte de données. Le mécanisme 

de collecte devrait utiliser les flux de données déjà existants, pour ne pas engendrer une charge de 

travail supplémentaire pour les pays.  

 

26.      Il est donc proposé de collecter les données en trois phases:  

 

i) Pour le maximum d’indicateurs possible, on utilisera les données dont le Centre africain 

pour la statistique est en possession. 

  

ii) Si ce dernier ne dispose pas des données sur un indicateur précis, on vérifiera si les huit 

CER reconnues ont déjà publié ces données. 

 

iii) Si les démarches précédentes ne permettent pas d’obtenir toutes les données nécessaires 

pour un indicateur donné, les CER seront consultées pour voir si elles disposent des 

informations pour cet indicateur. Si ce n’est pas possible, le CEA consultera les 

gouvernements, par l’intermédiaire des points focaux du Centre africain pour la 

statistique, pour obtenir les données.  

 

27.    Il pourrait s’avérer nécessaire que des membres du personnel se déplacent dans les CER pour 

vérifier les données fournies, par exemple pour compulser les documents sources dont sont issues les 

données en question. Des déplacements dans tous les pays pour vérifier les données fournies par les 

gouvernements pourraient être trop coûteux et prendre trop de temps. 

 

K. Prochaines étapes 
 

28.    Après que la méthodologie sera arrêtée, les démarches suivantes devraient être entreprises pour le 

calcul de l’indice:  

 

 Prendre en compte les remarques des gouvernements sur la méthodologie proposée pour 

l’indice et la réviser en conséquence;  

 

 Contacter les CER pour leur demander de fournir les données non disponibles au Centre 

africain pour la statistique et vérifier que les données dont dispose déjà le Centre sont à 

jour;  

 

 Collecter le reste des données non disponibles dans les CER auprès des gouvernements, 

calculer les scores pour l’indice, et produire une analyse qui accompagnera les résultats, 

avant leur publication. 
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Annexe I. Analyse des différentes méthodes de pondération des indicateurs de l’Indice 

d’intégration régionale en Afrique 
 

29.     La CUA et la CEA ont envisagé différentes méthodes pour pondérer les indicateurs de l’Indice 

d’intégration régionale en Afrique, avant de retenir celle qui avait sa préférence. La partie qui suit 

étudie les avantages et les inconvénients des méthodologies qui n’ont pas été retenues. 

 

Méthodologie 1: Pondérer les indicateurs en fonction du degré de priorité relatif accordé par les 

gouvernements africains aux politiques ou résultats qu’ils mesurent 

 

30.    Même si cette approche a l’avantage d’être conforme aux priorités africaines, la limite est qu’il 

n’existe pas de données quantifiables et comparables du degré de priorité relatif accordé à chacun des 

domaines politiques considérés. Bien qu’il y ait des données dans le Programme minimum 

d’intégration sur le degré de priorité relatif attribué par les CER aux différents domaines de 

l’intégration, ces questions, et les réponses qui en découlent, sont très imprécises. Les CER ont 

déterminé quels domaines étaient considérés comme prioritaires et lesquels étaient considérés comme 

des priorités urgentes, mais l’enquête ne permet pas de savoir comment pondérer les priorités urgentes 

par rapport aux autres priorités. De plus, l’enquête demandait si un domaine précis constituait une 

priorité ou une priorité urgente, mais ne contenait pas de questions plus précises concernant 

l’importance que les CER accordent aux progrès effectués dans le domaine en question. Quant à la 

possibilité d’utiliser les priorités relatives pour pondérer l’indice au niveau des CER, il pourrait y avoir 

un manque similaire de données.  

 

Méthodologie 2: Consulter des experts pour déterminer le poids à attribuer aux indicateurs 

 

31.    La limite de cette approche est que des experts différents pourraient être consultés sur différents 

indicateurs, et ces experts seraient susceptibles d’utiliser des concepts différents pour attribuer des 

cœfficients de pondération aux indicateurs, ce qui donnerait des cœfficients de pondération non 

comparables entre eux. Cela reviendrait à dire que le système d’agrégation des indicateurs n’aurait pas 

de fondement théorique. Ainsi, avant de consulter des experts sur ce sujet, il serait préférable que la 

CUA et la CEA définissent un concept général en fonction duquel les experts pourraient attribuer des 

cœfficients. 

 

Méthodologie 3: Pondérer les indicateurs en fonction de leur contribution à un objectif politique 

largement partagé et mesurable 

 

32.   L’avantage de cette approche est qu’elle offre l’occasion de pondérer toutes les politiques de 

manière approximative, lorsqu’elles ont un lien avec un objectif politique large. Un même objectif 

devrait être choisi pour tous les domaines inclus dans l’indice, pour faire en sorte qu’il soit comparable. 

La contribution de chaque indicateur à un objectif politique peut être évaluée en se fondant sur des 

travaux universitaires ou sur les analyses statistiques effectuées par la CUA et la CEA. Même si cela ne 

permettrait pas de rendre compte de tous les bénéfices des réformes d’intégration régionale pour les 

pays africains, la méthode semble cependant plus précise que la méthodologie consistant à pondérer en 

fonction des priorités. Un objectif politique largement partagé et mesurable qui pourrait être utilisé 

pour estimer les bénéfices de l’intégration régionale pourrait être le niveau du revenu national brut 

(RNB). Si cette mesure était adoptée, les indicateurs individuels pourraient être pondérés en fonction de 
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leur contribution au RNB du pays considéré; s’il y avait des retombées sur le RNB d’autres pays, elles 

pourraient également être ajoutées. Si la littérature existante mesure l’impact sur le PIB plutôt que le 

RNB, l’impact sur le PIB pourrait être utilisé comme une estimation approximative de l’impact sur le 

RNB.  

 

33. L’inconvénient de cette approche est que, au vu des indicateurs choisis, il sera certainement 

impossible d’obtenir des données sur la contribution de plusieurs des indicateurs au RNB. Dans ce cas, 

le meilleur moyen de les intégrer à l’indice serait de leur donner un cœfficient de pondération 

correspondant à la moyenne des cœfficients des autres indicateurs. Cela pourrait être réalisé en 

appliquant un système linéaire de notation à cet indicateur et en calculant l’équation permettant 

d’attribuer un score pour cet indicateur sur base des hypothèses suivantes: le niveau le plus bas possible 

pour cet indicateur se verrait attribuer le score de 0, et le niveau moyen pour cet indicateur (dans tous 

les pays) recevrait le même score que le score moyen de tous les autres indicateurs. Cependant, cela 

introduit un niveau de complexité tel qu’il devient difficile de suivre l’intuition étayant la méthodologie 

et que l’attrait intuitif de l’indice s’en trouve diminué. Cela voudrait dire que l’indice serait un outil de 

communication moins efficace et, en dernière analyse, moins apte à remplir son objectif d’encourager 

les progrès dans l’intégration régionale.  
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Annexe II. Propositions d’indicateurs pour l’Indice d’intégration régionale en Afrique 
 

Domaine thématique  Indicateurs Niveau 

Libre circulation des 

personnes 

1 Nombre de pays africains dont les citoyens sont 

admis sans visa dans un pays donné 

Pays 

 2 Pays ayant adopté des lois sur les droits de 

résidence et d’établissement 

Continent 

 3 Pays délivrant des visas à l’arrivée  

 4 Délai moyen de délivrance par un pays particulier 

des visas pour les ressortissants africains 

Pays 

 5 Frais de visa appliqués aux ressortissants africains 

par les pays 

Pays 

 6 Frais moyens appliqués aux étudiants d’autres 

pays africains, en pourcentage des frais appliqués 

aux étudiants nationaux  

Pays 

    

Commerce 1 États membres ayant rejoint la Banque africaine 

d’import-export (Afreximbank) et une banque 

régionale de développement 

Pays 

 2 Proportion des États membres au sein des CER 

pour lesquels les horaires d’ouverture des 

frontières sont harmonisés 

CER 

 3 Durée moyenne quotidienne d’ouverture des 

postes-frontière d’un pays 

Pays 

 4 Nombre de barrières non tarifaires supprimées 

(voir la méthodologie de l’enquête sur le 

commerce intra-africain) par le pays (s’il est 

possible d’obtenir les données, se concentrer sur 

les barrières non tarifaires vis-à-vis des autres 

pays africains) 

Pays 

 5 Proportion des États membres au sein des 

CER/sur le continent qui utilisent un guichet 

unique  

Pays 

 6 Valeur des échanges commerciaux d’un pays avec 

le reste de sa CER, par habitant 

Pays 

 7 Valeur des échanges commerciaux d’un pays avec 

les pays africains hors CER, par habitant 

Pays 

 8 Pays utilisant des limites de charge par essieu 

harmonisées des licences de transporteurs et des 

cautions régionales en douane  

 

 9 Proportion des États membres au sein des 

CER/sur le continent qui utilisent des postes-

frontière à entrée unique 

Pays 

 10 Valeur du commerce de services  

 11 Nombre de pays utilisant SYDONIA (Système 

douanier automatisé) et d’autres outils de 

facilitation du commerce aux frontières 

Pays 

 12 Délai moyen d’attente à chaque frontière avant le 

dédouanement des marchandises 

Pays 
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Domaine thématique  Indicateurs Niveau 

    

Statistique 1 Nombre de bits de données produits par les CER 

au cours des cinq années précédentes dans les 

principaux domaines statistiques qui présentent un 

intérêt pour l’intégration régionale 

CER 

 2 Nombre de pays qui ont ratifié la Charte africaine 

de la statistique 

Continent 

 3 Nombre d’autres pays africains avec lesquels un 

pays a harmonisé ses pratiques statistiques 

Pays 

 4 Indépendance du bureau national de statistique à 

l’égard du gouvernement 

Pays 

 5 Publication d’annuaires statistiques régionaux/ 

continentaux au cours de l’année précédente, 

incluant des indicateurs de l’intégration régionale 

CER 

    

Politiques et 

gouvernance 

1 Pays prenant des mesures législatives pour mettre 

fin à la violence à l’égard des femmes et des filles 

Pays 

 2 Niveau d’intervention du gouvernement dans le 

système judiciaire 

 

 3 Transfert pacifique de pouvoir lors des élections 

les plus récentes 

Pays 

 4 Nombre de pays ayant achevé l’examen du 

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 

Continent 

 5 Parité hommes-femmes dans les organes de 

gouvernance régionale 

CER 

    

Industrie 1 Niveaux de commerce intra-africain CER 

 2 Nombre d’installations régionales de 

transformation textile dans chaque CER, c’est-à-

dire des centres de traitement qui achètent des 

textiles pour les transformer (y compris ceux 

détenus par des étrangers) 

CER 

 3 Niveau d’investissement dans la recherche et la 

technologie dans les États membres 

Pays 

 4 Nombre d’entreprises en association impliquant 

plusieurs pays africains dans un État membre 

particulier  

Pays 

 5 Nombre de brevets enregistrés par pays Pays 

 6 Nombre de zones industrielles dans un pays Pays 

 7 Commerce de produits de base (importations de 

matières premières pour produire des biens finis) 

Pays 

 8 Existence de groupements énergétiques régionaux Pays 

    

Investissements 1 Niveau de restrictions au rapatriement des 

bénéfices des entreprises 

Pays 

 2 Nombre de pays ayant un code des 

investissements étrangers contenant une clause de 

traitement national  

CER 
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Domaine thématique  Indicateurs Niveau 

 3 Pourcentage d’entreprises détenues par des 

étrangers (source: enquête sur les entreprises). 

Indicateurs distincts pour celles détenues par des 

ressortissants d’autres pays de la CER et celles 

détenues par des ressortissants d’autres pays 

africains  

Pays 

 4 Intégration du protocole sur l’établissement de la 

Banque africaine d’investissement dans les 

stratégies nationales, par pays 

Pays 

 5 Nombre de jours nécessaires au traitement des 

licences d’entreprises internationales 

Pays 

 6 Coût moyen de création d’entreprise pour un 

étranger 

 

 7 Valeur des transactions financières 

transfrontalières avec d’autres pays africains 

Pays 

    

Énergie 1 Valeur des investissements annuels dans les 

oléoducs et gazoducs par habitant, par pays 

Pays 

 2 Valeur des importations et exportations de 

produits énergétiques en provenance et à 

destination de la CER/ du reste de l’Afrique. 

Indicateurs multiples selon la destination 

(CER/reste de l’Afrique) et le sens des échanges 

(importation/exportation) 

Pays 

 3 Valeur des dépenses pour des projets énergétiques 

régionaux au sein du groupement énergétique du 

pays, le cas échéant 

Pays 

    

Infrastructures 1 Longueur totale des tronçons du réseau de routes 

transafricaines sur le territoire d’un pays qui ne 

sont pas conformes aux normes standards.  

Pays 

 2 Utilisation d’écartement standard aux ports Pays 

 3 Nombre d’autres pays africains avec lesquels le 

pays a des liaisons aériennes.  

Pays 

 4 Nombre de passagers aériens (si possible: nombre 

de passagers sur les vols intra-africains), par pays 

Pays 

 5 Décollages en Afrique de transporteurs aériens 

enregistrés (pas nécessairement identiques au 

nombre de vols), par pays 

Pays 

 6 Valeur du fret aérien en provenance ou à 

destination du pays  

Pays 

 7 Disponibilité de services de cabotage et de dépôts 

intérieurs de conteneurs 

Pays 
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 8 Connexions ferroviaires et routières avec les pays 

limitrophes (nombre total de kilomètres), par pays 

Pays 

 9 Nombre moyen de postes de contrôle le long des 

couloirs de transport de chaque pays 

Pays 

 10 Nombre d’abonnés à des services de téléphonie 

mobile qui permettent l’itinérance intra-africaine  

Pays 

 

 

 

 

 


