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CONTINENTALE ET 

INTÉGRATION RÉGIONALE EN 
AFRIQUE

Cécile Bastidon,  
Azzedine Ghoufrane,  

Ahmed Silem

La Zone de libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf), en cours de mise en place, 
est le premier accord multilatéral régional 
au monde en termes de nombre de pays 
et d’habitants. En parallèle, les dynamiques 
du multilatéralisme en Afrique sont mul-
tiples. Ainsi, certaines communautés éco-
nomiques régionales (CEDEAO, COMESA) 
s’élargissent à de nouveaux partenaires, 
tandis que l’UMA est en situation de blo-
cage. Ces constats suscitent l’essor de tra-
vaux ayant pour objet d’identifier les fac-
teurs économiques et institutionnels d’une 
intégration réussie, ainsi que les avantages 
et les limites économiques et monétaires 
des processus d’intégration en Afrique.
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cheur au LEAD de l’université de 
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titut rhônalpin des systèmes com-
plexes, ENS (Lyon).
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fesseur des universités, doyen de la 
faculté de droit, titulaire de la chaire 
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Rabat et chercheur associé à l’Ins-
titut royal des études stratégiques 
du Maroc.
Ahmed Silem est économiste, pro-
fesseur honoraire des universités, 
chercheur associé au Centre Magel-
lan, IAE Lyon.
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1. Fondements théoriques de la convergence 
économique : brève revue de littérature
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l’Afrique : quelques faits
2. Revue de la littérature empirique
3. Estimation d’un modèle de gravité pour 
l’Algérie

Chapitre V : Infrastructures et intégra-
tion commerciale en Afrique Subsaha-
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1. Quelques faits stylisés du commerce 
intra-ASS
2. Méthodologie de l’étude
3. Discussion des résultats
3.1. Analyse des résultats

Chapitre VI : Investissements directs et 
croissance en Afrique à l’heure de l’inté-
gration commerciale continentale : une 
revue de la littérature
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1. Les théories de la croissance endogène : 
du capital humain au progrès technique
2. L’approche institutionnelle de la crois-
sance de long terme
3. Aperçu des approches empiriques de 
relation entre IDE et croissance économique 
en Afrique

Chapitre VII : Diversification des prin-
cipaux partenaires commerciaux et 
vulnérabilité de la zone UEMOA.
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1. Les théories de la ZMO et les liens entre la 
croissance et les termes de l’échange dans 
la littérature
2. Modèle et méthodologie
3. Résultats empiriques et discussions

Chapitre VIII  : Vers la zone de libre-
échange africaine : Intégration écono-
mique, démocratie et désalignement 
des taux de change réels
Désiré AVOM, Yselle Flora MALAH  
KUETÉ, Ferdinand OWOUNDI
1. Revue de la littérature
2. Méthodologie, données et analyse préli-
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