
Ibtissam BAHMANE 

 

Communautés Economiques Régionales en Afrique  

 

Résumé. Les Communautés Economiques Régionales (CER) sont des structures 
d’organisation et d’harmonisation en Afrique et sont  les piliers de la Communauté 
Economique Africaine (CEA). Cet article traite la question de chevauchement des pays 
africains à travers leur appartenance à plusieurs CER. 
La méthodologie utilisée est celle du bol de spaghetti de Bhagwati pour démontrer la 
complexité des réseaux économiques en Afrique. Cette matrice reflète l’incohérence 
organisationnelle au sein des CER. Cela nous permettra de faire une proposition de 
modification de la matrice du groupement d’intégration régionale en Afrique de 2009 
(CNUCED). Ensuite, nous énumérerons les pays qui seraient à l’origine de ce 
dysfonctionnement ainsi que le nombre de leur appartenance multiple allant jusqu’à 
quatre CER. Cela pose plusieurs problèmes quant au développement de la coopération 
entre l’Union Africaine et les Communautés Economiques Régionales dans un cadre 
collaboratif. 
 
Mots clés : Communauté, intégration régionale, chevauchement, Afrique, coopération, 
CER. 
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INTRODUCTION  

Les Communautés Economiques Régionales (CER) sont les organisations structurelles 
de la Communauté Economique Africaine (CEA) qui sera l’achèvement1 de 
l’intégration économique. Cette recherche consiste en la redéfinition de la coopération 
entre l’Union Africaine (UA) et les Communautés Economiques Régionales dans un 
cadre collaboratif de toutes les instances économiques. Cet article traite les 
appartenances assez diverges des pays africains qui multiplient leur adhésion aux CER 
sans pour autant rationaliser et maîtriser les objectifs d’un groupement économique 
homogène traçant un plan de travail réaliste visant l’intérêt commun. Il est opportun de 
valoriser la contribution des CER dans l’intégration économique régionale par 
l’organisation des pays. C’est la première solution dans le temps pour avancer dans le 
lancement d’une intégration économique totale (50% des CER2 sont toujours dans le 
premier stade de coordination et d’harmonisation). Plusieurs auteurs ont identifié des 
problèmes de chevauchement de pays avec leur appartenance à plusieurs CER (Issaka 
K. Souaré, 2007)3, … 
Notre première partie présentera l’évolution de l’intégration dans l’échelon régional 
d’un point de vue historique. Elle partira de la nouvelle théorie de la géographie 
économique d’Ohlin et de Krugman pour s’arrêter sur l’approche de l’intégration 
économique régionale africaine. Cet aspect purement théorique d’intégration va 
commencer à se rétracter en faveur du « régionalisme ». La deuxième partie se penchera 
sur le chevauchement des pays africains dans les quatorze CER mis en exergue dans le 
modèle du bol de spaghetti initié par Bhagwati. La modélisation retrace la répartition de 
l’Afrique et des points de divergence entre plusieurs auteurs quant à l’appartenance des 
pays aux régions de l’Afrique. Il en ressort une analyse des multiples appartenances des 
pays et leur confrontation intra et inter régions. 
 
CER : THEORIE ET CONCEPT 
Nouvelle théorie de la géographie économique 
 
Il n’y a aucun doute sur l’étroite relation entre le commerce international et la 
géographie économique. Les deux disciplines avaient été étudiées séparément jusqu’au 
jour où Ohlin (Ohlin, 1933)4 est venu expliquer les raisons d’être des blocs 
commerciaux et des échanges interrégionaux. C’est une des motivations de toutes les 
économies mondiales qui appuient les intégrations économiques régionales de par leur 
avantage à créer de la valeur par effet de production à grande masse et d’économie 
d’échelle. Krugman a quant à lui venu statuer de l’importance de la géographie dans 

1 Chapitre XIX, article 88, sur les Relations entre la Communauté et les Communautés économiques régionales. 
2 Quatre CER parmi huit sont dans la phase pré-zone de libre échange (IGAD, CEN-SAD, CEEAC, UMA). 
3 Issaka K. Souaré, Regard critique sur l’intégration Africaine. Comment relever les défis, ISS Paper 140, Juin 2007. 
4 Bertil Ohlin, Interregional and International Trade, 1933. “The advantages of producing a large quantity of a single 
commodity instead of a little of all commodities must lead to interregional trade ... insofar as the market for some 
articles within each region is not large enough to permit the most efficient scale of production, division of trade and 
labor will be profitable. Each region will specialize on some of these articles and exchange them for the rest ... The 
tendency toward specialization because of differences in factor endowments is reinforced by the advantages of 
large-scale production. The location of an industry in one region and not in another might simply be due to chance ... 
Thus, all interregional trade, whether due to the one cause or the other, might be regarded as a substitute for 
geographical mobility of productive factors.” 
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l’économie internationale : il a réduit l’écart entre l’économie internationale et 
l’économie régionale5.  

Ainsi le développement du commerce international permet la libre circulation des 
marchandises, des services, de la main d’œuvre et des capitaux. Cette expansion 
illimitée des marchés a provoqué cette intention de réformes de coordination 
géographique et économique pour mieux maîtriser le jeu du commerce international et 
instaurer des groupements qui faciliteraient les échanges : réduction des tarifs douaniers, 
suppression des barrières protectionnistes, défense d’intérêts économiques particuliers, 
…C’est l’intégration économique régionale qui commence à s’institutionnaliser pour 
profiter des avantages de la création d’opportunités commerciales, de la création 
d’emplois, de l’augmentation des Investissements Etrangers Directs et Indirects, de 
l’intégration et de la convergence des politiques économiques, … 

Approche de l’intégration économique régionale africaine  
 
Pour Bourenane, l’intégration est un « processus résultant d’une démarche volontaire de 
deux ou de plusieurs ensembles de partenaires, appartenant à des États différents, en vue 
d’une mise en commun d’une partie de leurs ressources6 ».  
L’approche africaine d’intégration a été différente de celle de l’Union Européenne. En 
fait, l’UE a commencé en 1957 par un bloc de 6 pays (Allemagne, France, Belgique, 
Italie, Luxembourg et Pays Bas) auxquels se sont ajoutés progressivement de nouveaux 
adhérents jusqu’au stade actuel avec un nombre de 27 pays. Par contre, l’Union 
Africaine a décidé de procéder à des groupements de communautés distinctes qui vont 
s’unir en fin de processus d’intégration pour ne former qu’un seul bloc de pays7.  
Créée le 25 mai 1963 pour promouvoir la solidarité et l’union entre pays africains, 
L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) qui a cédé sa place à l’Union Africaine 
(UA). Cette dernière a été créée le 09 juillet 2001 à Lusaka en Zambie lors du 37ème et 
dernier sommet de l’OUA. Son lancement officiel a eu lieu lors du sommet de Durban8 
en Juillet 2002. 

C’est dans cette perspective que les Etats Africains ont pris conscience9 que le 
développement économique ne peut se produire sans remédier à la question de l’union et 
l’intégration africaines10. Un nouveau plan, Traité d’Abuja, vit alors le jour pour ne plus 
revivre les échecs de toutes les initiatives antérieures (Groupe de Casablanca, de 
Monrovia, …). Le Traité d’Abuja qui a été mis en vigueur le 12 Mai 1994 pour donner 
suite au plan de Lagos et venir modifier l’acte constitutif de l'Union Africaine qui s’est 
notamment fixé comme objectif et comme ultime programme à réaliser la Communauté 

5 Paul Krugman, Increasing Returns and Economic Geography, Journal of Political Economy 99, 1991, pp. 483-499. 
6 Naceur Bourenane, Des fondements théoriques et stratégiques de la construction communautaire in R. Lavergne, 
Intégration et coopération en Afrique de l’Ouest, Paris, Karthala, 1996, pp. 65. 
7 Andrew D. Bishop, Dumitru Drumea, Intégration : un success européen, un échec africain. Mais pourquoi ?, Le 
taurillon magazine eurocitoyen, Août 2008. 
8 Delphine Lecoutre, Vers un gouvernement de l’Union Africaine ? Gradualisme et statu quo V. immédiatisme, IFRI 
politique étrangère, 2008/3 Automne, pp. 630. 
9 A l’époque de l’OUA, les nations ont pris l’engagement de préparer les résolutions et les plans d’actions vers un 
marché commun africain qui s’en suivra d’une communauté économique africaine en invitant les secrétaires 
généraux de l’OUA et de la commission économique des Nations Unies à soutenir ce pas. 
10 Etat de l'intégration régionale en Afrique II : rationalisation des Communautés économiques régionales, Nations 
Unies, Commission économique pour l'Afrique, Union africaine. Addis-Abeba, Commission économique pour 
l'Afrique, 2006, pp. xv 
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Economique Africaine (CEA). Ainsi, l'Afrique est le premier continent à créer, en 1991, 
une communauté économique regroupant l'ensemble des Etats, alors qu'il est toujours en 
situation de crise face à son intégration économique régionale11 devançant toutes les 
autres communautés mondiales. 

Théorie du régionalisme 

Selon Sebastian Santander, « le régionalisme est un ensemble de politiques d'au moins 
deux pays s'inscrivant d'ordinaire dans un espace géographique donné et visant à 
promouvoir l'émergence d'un groupement régional cohérent qui va peu à peu bénéficier 
de l'action des acteurs publics et privés ».  
Suite à cette première définition, le nouveau régionalisme12 est défini comme un 
processus institutionnel initié par les Etats en vue de favoriser la coopération et la 
coordination de leurs politiques dans certains domaines.  
La différence entre ces deux définitions tient du fait de la présence des institutions qui 
régulent les systèmes nationaux et internationaux. Le néo-institutionnalisme est très 
appuyé dans la définition du nouveau régionalisme vu la prise de conscience de leur 
intérêt imminent dans la reconduction des politiques et des actions publics et privés. 
L’intégration régionale s’appuie sur la notion de régionalisme. En Afrique, en matière 
économique et monétaire, les politiques sont mises en œuvre par les gouvernements, les 
CER et les Organisations Intergouvernementales (OIG). Ces politiques ont pour 
objectifs de : promouvoir le commerce interrégional, de renforcer le développement 
régional, de promouvoir la coopération monétaire et d’éliminer les obstacles à la libre 
circulation des facteurs de production. Ces CER et OIG ont pour mission d’appliquer 
leur politique au sein des pays faisant partie de leur groupement, de les institutionnaliser 
et de les allier auprès des autres groupements pour discuter des programmes et ainsi 
favoriser la coordination et faciliter l’intégration régionale à travers le régionalisme. Il 
n’en demeure pas moins que le problème que doivent surmonter ces institutions c’est la 
coordination. Ce problème est plus présent dans les communautés en Afrique que dans 
n’importe quel autre continent. De ce fait, l’Union africaine abrite le plus grand nombre 
d’organisations régionales *, ils sont au nombre de 14 en l’occurrence huit 
Communautés Economiques Régionales (CER)  : le Marché Commun pour l’Afrique de 
l’Est et l’Afrique Australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’EST (EAC), la 
Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC), l’Autorité 
Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), la Communauté Économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté Économique des États de 
l’Afrique Centrale (CEEAC), l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et la Communauté des 
États Sahélo sahariens (CEN-SAD) et six Communautés Economiques Sous 
Régionales (CESR) : l’Union douanière d’Afrique Australe (SACU), la Commission de 
l’Océan Indien (COI), l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), 
l’Union du Fleuve Mano (MRU), la Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC) et la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs 
(CEPGL). Cette fragmentation des espaces régionaux en l’occurrence l’appartenance à 
plusieurs CER est un des obstacles à l’intégration économique. 
 
METHODOLOGIE  

11 Ahmed Mahiou, La communauté économique africaine, Annuaire français de droit international, volume 39, 1993, 
pp. 798. 
12 Yann Echinard et Laetitia Guilhot, Le « nouveau régionalisme» De quoi parlons-nous?, Laboratoire d’Economie de 
la Production et de l’Intégration Internationale, 2007, pp. 1. 
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Nous utiliserons la méthode des effets bol de spaghetti13 afin de comprendre la 
complexité d’existence entre les communautés économiques régionales. Les interactions 
sont tellement nombreuses qu’on voit la difficulté de coordination entre ces 
organisations. Cette méthode est appliquée dans la représentation cartographique des 
CER.  
C’est Bhagwati (1995) qui est à l’origine de l’expression. Devant la complexité des 
réseaux commerciaux, Bhagwati a utilisé le terme de « bol de spaghetti » du commerce 
international en constatant la variété ainsi que le nombre impressionnant des accords 
commerciaux en vigueur ou en cours. 
La représentation se fera suite à une interaction des pays appartenant aux 14 
communautés économiques africaines. Les constats sont alarmistes et c’est à partir de là 
que notre travail de recherche se positionnera pour apporter une proposition de 
résolution à ces problèmes qui constituent manifestement des obstacles à une intégration 
régionale de l’Afrique. 
La commission économique pour l’Afrique a déjà traité ce bol de spaghetti14 en 2004. 
Mais, depuis cette année là, plusieurs changements au niveau des adhésions et des 
sorties de membres ont été effectuées dans chaque CER, nous nous attarderons sur la 
conceptualisation de la figure de cartographie établie par le secrétariat de la CNUCED15 
en 2009 (Figure 1) pour faire une comparaison avec l’état actuel. Pour cela, nous avons 
procédé à une revue de la littérature (articles scientifiques et divers documents de 
recherche) qui nous a permis de construire une matrice actualisée.  
Pour collecter les données, les traités et protocoles d’accord, les sites officiels des CER 
ont été la base de notre figure (Figure 2).  

MODELISATION  

L’Afrique est un cas de continent qui s’est retrouvé avec une multitude de communautés 
économiques régionales toutes en interactions les unes avec les autres. Cela explique 
l’effet bol de spaghetti qui apparaît clairement dans la cartographie des CER (Figure 1). 

13 Bhagwati J., US Trade Policy: The Infatuation with free trade areas, 1995, pp.4 
14 Etat de l'intégration régionale en Afrique II : rationalisation des Communautés économiques régionales, Nations 
Unies, Commission économique pour l'Afrique, Union africaine. Addis-Abeba, Commission économique pour 
l'Afrique, 2006, pp. 55. 
15 Rapport de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement intitulé : renforcer l’intégration 
économique régionale pour le développement de l’Afrique, 2009, pp.14. 
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Figure 1 : Notre cartographie « Effet bol de spaghetti » des CER  

Plusieurs pays sont membres de deux, trois ou même quatre communautés sans parler 
des Initiatives Régionales de Coopération (IRC). Par exemple, le Burundi appartient à 
quatre CER et à 3 IRC. Ces adhésions croisées infligent des maux terribles à la santé 
économique de l’Afrique16. Rien n’évolue : comment les nations africaines arrivent-elles 
à s’organiser pour éviter de tomber dans la contradiction ?  

La contradiction est un des points qui enclave ces pays et empêche la réalisation de 
l’intégration économique régionale. Ce qui est demandé dorénavant c’est un réalisme 
économique pour trancher dans l’adhésion des CER. Il faut faire des choix pour avancer 
vers la seconde étape de l’intégration. 

La figure 1 (matrice des CER) a été déjà présentée dans le rapport de 2009 de la 
conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement « Renforcer 

16 Déo Ngendakumana, Viabilité du Burundi dans les communautés économiques régionales, page 4 
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l’intégration économique régionale pour le développement de l’Afrique » mais aussi par 
Amandine Gnanguenon17. 
 

 
 
Figure 2. Rapport 2009 de la conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement « Renforcer l’intégration économique régionale pour le développement 

de l’Afrique », page 14 

17 Amandine GNANGUENON, Le rôle des Communautés économiques régionales dans la mise en œuvre de 
l’Architecture africaine de paix et de sécurité, 2007 
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En comparant les deux figures, nous constaterons qu’il y a modification du modèle à 4 
niveaux de communautés : 
 
La Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) : Seychelles n’ont pas 
été intégrées dans le SADC par le secrétariat de la CNUCED. Elles avaient adhéré à la SADC 
le 8 Septembre 1997, l’ont quittée le 1er Juillet 2004 pour des raisons de contributions 
financières annuelles. Mais avec les changements économiques qu’ont connus les îles avec les 
investissements étrangers dont elles ont profité, elles ont revu leur décision pour rejoindre la 
communauté officiellement en 2008. 
 
Le Marché Commun pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique Australe (COMESA) : Angola 
qui apparaît dans la matrice du rapport a suspendu son appartenance en 2007, alors que 
l’Egypte qui est absente dans la matrice appartient à la COMESA depuis le 6 Janvier 1999, 
ainsi qu’à la CEN-SAD. 
 
La Communauté des États Sahélo sahariens (CEN-SAD) : ce groupement n’a pas été 
présenté dans la matrice, pourtant cette communauté regroupe 29 pays depuis la dernière 
adhésion du Cap Vert en 2009 alors que sur le tableau 1 des principales Communautés 
Economiques Régionales en Afrique, on n’en voit que 19 appartenant à la CEN-SAD. 
 
La Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) : Burundi 
adhère à la CEEAC. 
 
Il faut aussi mentionner qu’il a été très difficile de trancher sur l’appartenance de certains pays 
vu les contradictions entre les sites officiels respectifs des entités, les travaux de recherche et 
les actualités économiques. Il y a un problème au niveau de la mise à jour des données et de la 
coordination à commencer par le site Internet de l’Union Africaine, image de cette volonté de 
reconstituer la CEA, dont la dernière mise à jour remonte au 14 Janvier 2011. Pour le site de 
la Communauté des États Sahélo sahariens (CEN-SAD), seuls 25 pays ont été identifiés 
comme membres arrêtés en 2007. Les 4 nouveaux pays rejoignant la CEN-SAD n’ont pas 
encore l’occasion de figurer sur la page des membres de la communauté. 
Ensuite, il s’agit de concevoir un tableau (tableau 1) où sont réunies toutes les Communautés 
Economiques  Régionales et Sous Régionales pour délimiter ces dernières par rapport à leur 
zoning (voir le tableau 2 de la répartition pays / CER). 

 
Tableau 1 : zoning des CER 
 
 

Zones CER & OGI 
NORD&OUEST&CENTRALE CEN-SAD* 

AFRIQUE DE L'OUEST 
UEMAO** 
CEDEAO 
MRU 

AFRIQUE CENTRALE 
CEPGL 
CEEAC 
CEMAC 
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AFRIQUE DU NORD UMA 

AFRIQUE DE L'EST CAE 
IGAD 

AFRIQUE AUSTRALE 
SADC 
SACU 
COI 

EST & AUSTRALE COMESA 
*En orange, s’affichent des Communautés Economiques Régionales  

**En jaune, s’affichent des Communautés Economiques Sous Régionales 

L’Afrique de l’ouest : cette zone comprend trois communautés : une régionale (CEDEAO) et 
deux sous régionales (UEMAO) et (MRU). Tous les pays la composant appartiennent sans 
exception à l’Afrique de l’Ouest et les pays des communautés sous régionales font partie 
intégrante de la CEDEAO. Ceci dit, le seul problème au niveau de cette région est le 
chevauchement de tous ses pays avec la CEN-SAD.  

L’Afrique centrale : cette zone d’Afrique regroupe trois communautés : une régionale 
(CEEAC) et deux sous régionales (CEPGL) et (CEMAC). La particularité de ces 
communautés est qu’elles sont composées de pays appartenant tous à l’Afrique Centrale si on 
retient les propos de certains auteurs à y inclure le Burundi, le Rwanda et l’Angola.  
Nous remarquons aussi que seul le Rwanda appartenant au CEPGL n’appartient pas au 
CEEAC. Cependant, tous les autres pays des communautés sous régionales sont identifiés 
comme membres de la CEEAC. Quant aux chevauchements des pays, un tableau résumera le 
chevauchement avec les communautés autres que celles appartenant à l’Afrique centrale 
(CEEAC), (CEPGL) et (CEMAC). Les pays qui poseront de sérieux problèmes de 
chevauchement entre les communautés seront mis en rouge pour montrer la gravité de leur 
chevauchement dans la rationalisation des CER. 
Afrique Centrale Affiliation 1 Affiliation 2 Affiliation 3 
CENTRE AFRIQUE CEAAC CEN SAD   
TCHAD CEAAC CEN SAD   
BURUNDI CEAAC COMESA CAE 
RDC CEAAC SADC COMESA 
ANGOLA CEAAC SADC   
SAO TOME CEAAC CEN SAD   
RWANDA CEPGL COMESA CAE 
 
L’Afrique du nord : cette zone n’est représentée que par une CER qui est l’UMA. Mis à part 
le Soudan et l’Egypte, tous les pays de l’Afrique du Nord appartiennent à l’UMA. Finalement 
pour le chevauchement des pays, nous avons : 
Afrique du nord Affiliation 1 Affiliation 2 Affiliation 3 
MAROC UMA CEN SAD   
TUNISIE UMA CEN SAD   
LIBYE UMA CEN SAD COMESA 
ALGERIE UMA COMESA   
MAURITANIE UMA CEN SAD   
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En présentant ces trois zones, nous allons décortiquer la CEN-SAD qui compte parmi ses 
membres des pays de l’Afrique de l’ouest, l’Afrique centrale et l’Afrique du nord.  

CEN SAD Affiliation 1 Affiliation 2 Affiliation 3 Affiliation 4 
BENIN CEN SAD CEDEAO     
BURKINA FASO CEN SAD CEDEAO     
COTE D'IVOIRE CEN SAD CEDEAO     
GAMBIE CEN SAD CEDEAO     
GHANA CEN SAD CEDEAO     
GUINEE BISSAU CEN SAD CEDEAO     
LIBERIA CEN SAD CEDEAO     
MALI CEN SAD CEDEAO     
NIGER CEN SAD CEDEAO     
NIGERIA CEN SAD CEDEAO     
SENEGAL CEN SAD CEDEAO     
SIERRA LEONE CEN SAD CEDEAO     
TOGO CEN SAD CEDEAO     
GUINEE  CEN SAD CEDEAO     
CENTRE AFRIQUE CEN SAD CEEAC     
TCHAD CEN SAD CEEAC     
SAO TOME CEN SAD CEEAC     
DJIBOUTI CEN SAD COMESA  IGAD   
ERYTHREE CEN SAD COMESA  IGAD   
SOUDAN CEN SAD COMESA  IGAD   
COMORES CEN SAD COMESA     
EGYPTE CEN SAD COMESA     
SOMALIE CEN SAD IGAD     
MAROC CEN SAD UMA     
TUNISIE CEN SAD UMA     
MAURITANIE CEN SAD UMA     
KENYA CEN SAD COMESA IGAD CAE 
LIBYE CEN SAD UMA COMESA   
 

L’Afrique australe : cette zone comprend trois communautés : une régionale (SADC) et 
deux sous régionales (SACU) et (COI). Seules les Iles Comores appartenant au COI et à 
l’Afrique de l’Est n’appartiennent pas au SADC. Pour les autres pays, ils appartiennent à la 
SADC. Revenons maintenant aux pays qui n’appartiennent pas nécessairement qu’à l’Afrique 
Australe et qui font partie de la SADC et qui sont les Seychelles, la RDC, l’Angola et la 
Tanzanie. 

Afrique australe Affiliation 1 Affiliation 2 Affiliation 3 
MADAGASCAR SADC COMESA   
MALAWI SADC COMESA   
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MAURICE SADC COMESA   
SCHEYLLES SADC COMESA   
SWAZILAND SADC COMESA   
ZAMBIE SADC COMESA   
ZIMBABWE SADC COMESA   
TANZANIE SADC CAE   
RDC SADC CEEAC COMESA 
ANGOLA SADC CEEAC   
 
L’Afrique de l’est : cette zone d’Afrique retient deux communautés régionales (CAE) et 
(IGAD). Pour ce qui est du chevauchement des pays appartenant aux autres CER, nous 
résumons la situation dans le tableau suivant : 
Afrique de l’est Affiliation 1 Affiliation 2 Affiliation 3 Affiliation 4 
KENYA CAE COMESA IGAD CEN SAD 
UGANDA CAE COMESA IGAD   
BURUNDI CAE COMESA CEEAC   
RWANDA CAE COMESA  CEPGL   
TANZANIE CAE SADC     
DJIBOUTI IGAD COMESA CEN SAD   
ERYTHREE IGAD COMESA CEN SAD   
SOUDAN IGAD COMESA CEN SAD   
ETHIOPIE IGAD COMESA     
SOMALIE IGAD CEN SAD     
 

Si nous considérons que tous ces pays sont dans l’Afrique de l’Est, nous aurons des pays à 
double appartenance. C’est l’exemple type de l’Afrique de l’Est qui partage tous ses pays 
avec l’Afrique Australe, Centrale et du Nord.18 La partie grise du tableau qui schématise la 
répartition des communautés régionales et sous régionales suivant les zones africaines en 
donnera un aperçu. (Tableau 2) 

18Amandine GNANGUENON, « Le rôle des Communautés économiques régionales dans la mise en œuvre de l’Architecture 
africaine de paix et de sécurité », Octobre 2010, p 24 
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Tableau 2 : Répartition des pays / CER 
PÔLE 1 PÔLE 2 SOUS REGIONS   

Zones / 
Communautés 

Union 
Africaine  COMESA CAE SADC IGAD CEN-SAD CEDEAO CEEAC UMA UEMAO SACU COI CEPGL CEMAC MRU 

AFRIQUE AUSTRALE                               
AFRIQUE DU SUD                               
ANGOLA ** Centrale                               
BOTSWANA                               
UNION DES COMORES ** Est                               
LESOTHO                               
MADAGASCAR ** Est                               
MALAWI ** Est / Centrale                               
MAURICE ** Est                               
MOZAMBIQUE ** Est                               
NAMIBIE                               
SWAZILAND                               
ZAMBIE ** Centrale                               
ZIMBABWE                               

AFRIQUE DE L’OUEST                               
BENIN                               
BURKINA FASO                               
CAP VERT                               
COTE D’IVOIRE                               
GAMBIE                               
GHANA                               
GUINEE                               
GUINEE BISSAU                               
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Union 
Africaine  COMESA CAE SADC IGAD CEN-SAD CEDEAO CEEAC UMA UEMAO SACU COI CEPGL CEMAC MRU 

LIBERIA                               
MALI ** Nord                               
MAURITANIE ** Nord                               
NIGERIA                               
NIGER                                
SENEGAL                               
SIERA LEONE                               
TOGO                               

AFRIQUE DE L’EST                               
BURUNDI ** Centrale                               
ERYTHREE                                
ETHIOPIE                                
DJIBOUTI                               
KENYA                               
OUGANDA                               
RWANDA ** Centrale                               
SEYCHELLES ** Australe                               
SOUDAN ** Nord                               
SOMALIE                               
TANZANIE ** Australe                               

AFRIQUE CENTRALE                               
CAMEROUN                               
GABON ** Ouest                               
GUINEE EQUATORIALE                               
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Union 
Africaine  COMESA CAE SADC IGAD CEN-SAD CEDEAO CEEAC UMA UEMAO SACU COI CEPGL CEMAC MRU 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE                               
REPUBLIQUE DU CONGO                               
RDC ** Australe                               
SAO TOME-ET-PRINCIPE ** 
Ouest                               
TCHAD ** Ouest                               

AFRIQUE DU NORD                               
ALGERIE                               
MAROC                               
EGYPTE                               
LIBYE                               
TUNISIE                               
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En présentant ces deux zones, nous allons décortiquer la COMESA qui compte parmi ses 
membres des pays de l’Afrique de l’Est, l’Afrique Australe et l’Afrique du Nord.  

COMESA Affiliation 1 Affiliation 2 Affiliation 3 Affiliation 4 
DJIBOUTI COMESA CEN SAD IGAD   
ERYTHREE COMESA CEN SAD IGAD   
SOUDAN COMESA CEN SAD IGAD   
COMORES COMESA CEN SAD     
EGYPTE COMESA CEN SAD     
LIBYE COMESA CEN SAD UMA   
KENYA COMESA CAE IGAD CEN SAD 
UGANDA COMESA CAE IGAD   
RWANDA COMESA CAE     
BURUNDI COMESA CAE CEEAC   
ETHIOPIE COMESA IGAD     
MADAGASCAR COMESA SADC     
MALAWI COMESA SADC     
MAURICE COMESA SADC     
SCHEYLLES COMESA SADC     
SWAZILAND COMESA SADC     
ZAMBIE COMESA SADC     
ZIMBABWE COMESA SADC     
RDC COMESA SADC CEEAC   
 

 
CONCLUSION 
 
Tous ces chevauchements de pays perturbent l’équilibre économique des CER. Chaque CER 
ses propres programmes et objectifs et permuter entre deux à plusieurs renvoie à une non-
coordination et à l’absence d’harmonisation. Les communautés doivent réagir pour arriver à 
atteindre une intégration régionale. La seule approche envisageable est la rationalisation des 
CER comme a été suggéré dans plusieurs rapports cités dans l’article. La suite de notre travail 
de recherche est en cours pour avancer vers l’objectif d’intégration qui aura pour prochaine 
étape l’ancrage des huit CER dans deux blocs suprarégionaux qui se partageront le Nord et 
l’Ouest de l’Afrique d’une part et le Sud et l’Est d’une autre part. Il s’agit ensuite 
d’harmonisation des CER par mission avec un appui organisationnel dans l’affectation des 
missions pour chaque groupement. 
Nous avons déjà un groupement tripartite composé de : la COMESA, la SADC et la CAE 
avec une demande de l’IGAD pour rejoindre la nouvelle formation. Ensuite, c’est autour du 
deuxième bloc qui se constitue autour de la CEEAC et la CEDEAO suite à des accords 
multiples de coopération régionale en 2013 : lutte contre la traite des personnes, sécurité 
maritime, … laissant présager un bon démarrage pour une nouvelle coalition. Ces deux pôles 
s’engageront dans des actions communes d’établissement d’un marché commun pour faciliter 
l’intégration dans son stade final.  Et pour harmoniser les politiques d’intégration, les CER se 
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verront attribuer chacun des missions bien spécifiques (libre circulation, zone de libre-
échange, politiques de communication, harmonisation monétaire, …). 
La refonte des deux pôles relativisera le travail des communautés et ouvrira des perspectives 
de coordination entre entités africaines ayant attrait à s’allier et coordonner leurs projets de 
développement. Et pour conclure « L’Afrique avec une seule voix représente au mieux 
cinquante quatre discours tous mitigé l’un que l’autre.» 
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