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Perspective de la régulation concurrentielle des marchés dans la future zone de 
libre échange continentale en Afrique : Enjeux et défis 

 

Résumé 

Ce papier traite des enjeux de la politique de la concurrence dans la future zone de libre échange 
continentale qui est l’un des objectifs phares de la nouvelle vision stratégique de l’intégration en Afrique. 
La démarche méthodologique retenue est celle de l’économie industrielle des stratégies d’entreprise 
dans un contexte de décloisonnement des marchés. Elle permet de fonder la légitimité de la politique 
de la concurrence, et de confirmer l’intérêt d’une approche commune en la matière en mobilisant les 

enseignements de la théorie des jeux non-coopératifs. L’analyse identifie une orientation «normative», à 
savoir la coopération, mais aussi l’écueil à surmonter, à savoir l’instrumentalisation du droit, au sens 
d’une relation étroite entre les normes juridiques de régulation concurrentielle et les transformations 

de l’économie, voire les politiques publiques. La construction des stratégies appropriées de 
compatibilité institutionnelle est alors le facteur-clé de succès. 
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Introduction 
 

1. Le traité d’Abuja signé en 1991 et mis en œuvre depuis 1994 est un tournant dans la stratégie 

d’intégration en Afrique. Celle-ci est désormais caractérisée par un changement d’échelle et de 

perspective. Si le décloisonnement des frontières économiques de grande ampleur qui en résultera est 

traditionnellement considéré comme étant un levier de développement de la concurrence, il ne 

favorise pas nécessairement la discipline concurrentielle. La raison en est que l’approfondissement 

conceptuel et spatial de l’intégration ouvre la voie aux comportements restrictifs de concurrence à 

effets transfrontaliers notamment. La mise en échec du marché et l’impossibilité de maximiser le 

surplus collectif régional qui en résulte ont justifié l’analyse des stratégies pour mieux articuler 

l’ouverture internationale des économies et un fonctionnement amélioré des marchés. 

L’objectif de cet article est de poser cette problématique dans le cadre de la zone de libre échange 

continentale en Afrique. La première partie traite des spécificités de cette nouvelle vision de 

l’intégration africaine et identifie la continentalisation des marchés comme étant un marqueur du 

changement de perspective et d’échelle en la matière. La seconde partie met en évidence les 

conséquences non-désirées de ce changement sur le plan théorique et factuel à savoir les pratiques 

restrictives de concurrence et légitime sur cette base le principe de la régulation concurrentielle des 

marchés. Les enjeux et défis de cette régulation sont présentés et discutés dans la troisième partie. 

  

I. Vers une nouvelle frontière de l’intégration régionale en Afrique : fondements et 
formes1 
 

2. Le processus d’intégration régionale en Afrique est relativement ancien. Il a été impulsé dans les 

années 1960 par les Etats nouvellement indépendants qui y voyaient un facteur d’accélération de leur 

développement. Plusieurs décennies après le lancement des communautés économiques régionales 

(CER), une nouvelle orientation stratégique ayant pour particularité l’objectif de repousser les 

frontières de l’intégration a émergé et s’est progressivement affirmée. Nous revisitons successivement 

les fondements de cette orientation nouvelle ainsi que les avantages à en attendre sur le plan 

commercial et économique. 

 
I.1 Un bilan mitigé des expériences antérieures d’intégration  
 
3. Lorsqu’on s’intéresse aux performances en matière d’intégration régionale en Afrique, on est frappé 

par l’important contraste entre la multiplicité des initiatives et la réalité de l’intégration. Plus de 300 

initiatives ont vu le jour entre 1960 et 19802. Parmi celles-ci les formes institutionnelles plus élaborées 

à l’instar des CER. On en dénombrait 11 en 2009, dont 7 zones de libre-échange et 4  unions 

douanières (Cnuced, 2009, pp. 12-13). Ce foisonnement des regroupements ouvrait la possibilité d’une 

rivalité institutionnelle. A juste titre, un rapport de la Commission Economique des Nations Unies pour 

l’Afrique (CEA) fait état d’une situation d’adhésion multiple aux 14 accords préférentiels que  compte 

le continent3. L’enchevêtrement des relations qui en a résulté a justifié l’usage de l’expression 

                                                           
1 Cette partie doit beaucoup aux différents rapports de l’UNECA sur l’Etat de l’intégration en Afrique. 
2 Adedeji (2002) cité par Cnuced (2009 p. 8) identifie plus de 200 initiatives de coopération économique 
multisectorielle, et plus de 120 initiatives bilatérales ou multinationales pour des secteurs uniques. 
3 Cf. CEA (2006, p. 49). 
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spaghetti bowl4 pour caractériser la réalité organisationnelle de l’intégration en Afrique (CEA, 2006, p. 

55).  

La figure ci-après en rend compte5. 

 
Figure 1 : Le spaghetti bowl de l’intégration régionale en Afrique [Source : CEA (2006, p. 55)] 
 

 
 
4. Sur le plan commercial, les expériences d’intégration ont au mieux permis un léger accroissement 

des échanges intra-zones (Yang Y. & Gupta S., 2005 ; Madariaga N., 2010 ; CEA, 2012). Dans certains 

cas, à l’instar de la CEMAC, la part de ces échanges dans l’échange total a régressé, puisqu’elle est 

passée de 2 % en 1990 à 1 % en 20086. Quoi qu’il en soit, il est largement établi que l’Afrique est le 

continent où les flux commerciaux internes sont les plus faibles. Ces flux exprimés en pourcentage du 

volume total du commerce étaient en 2009 de 11% en Afrique contre 26% pour le commerce intra-sud 

et centraméricain pour ne citer que cet exemple (CEA, 2012, p. 39). Bien que l’explication de cette 

faiblesse soit multidimensionnelle7, le fait que les CER n’aient pas été correctement outillées, 

notamment sur le plan financier, apporte quelques éclairages à cette performance. En effet, les 

résultats d’une enquête sur l’état de l’intégration régionale en Afrique publiée en 2006 par la CEA 

                                                           
4 L’expression spaghetti bowl a été forgée pour rendre compte, dans le contexte de l’intégration européenne, de la 
complexité des relations engendrée par la coexistence spatio-temporelle d’une variété d’accords d’intégration 
(bilatéraux, sous-régionaux, régionaux). Cf. Bhagwati J. (1992), “Regionalism versus Multilateralism”, World 
Economy, p. 535-55. 
5 Les ensembles régionaux les plus concernés sont : la CAE (Communauté d’Afrique de l’Est), la CEDEAO 
(Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest), la CEEAC (Communauté Economique des États 
d’Afrique Centrale), la CEMAC  (Communauté Economique & Monétaire de l’Afrique Centrale), la CEN SAD 
(Communauté des États Sahélo Sahariens), le COMESA (Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique 
australe), l’IGAD  (Autorité Intergouvernementale pour le développement), la SADC (Communauté de 
développement de l’Afrique australe), l’UDAA  (Union Douanière d’Afrique Australe), l’UEMOA  (Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine), l’UMA  (Union du Maghreb Arabe). 
6 Signalons que cette baisse relative est possible dans une situation de progression en valeur absolue des échanges 
intra-zones. Il suffit pour cela que la progression de l’échange total soit plus importante que la progression des 
échanges intra-zones. Se reporter à Madariaga N. (2010) et à CEA (2012) pour une présentation détaillée.  
7 Sans aucune prétention d’exhaustivité, on peut mentionner : 1°) le déficit d’offre d’infrastructures de transport et  
d’interconnexion physique des économies et des marchés, et 2°) la faible complémentarité des systèmes productifs 
à l’échelle régionale. Cf. Yang Y. & Gupta S. (2005).   
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attestent de la faiblesse des engagements des Etats, notamment en ce qui concerne le respect de leurs 

obligations financières vis-à-vis des CER auxquelles ils appartiennent : 78% des Etats reconnaisse ne 

pas prévoir de ligne budgétaire spécifique, et 33% considère que le phénomène d’adhésion multiple 

est un handicap supplémentaire puisqu’il alourdit, le cas échéant, la ligne budgétaire dédiée au 

financement des CER (CEA, 2006, p. 88). En dernière analyse, le bilan en demi-teinte des expériences 

antérieures a forgé la conviction des décideurs concernant le stade embryonnaire de l’intégration 

régionale réelle en Afrique et justifié la nouvelle stratégie en la matière. 

 
I.2 Le renouvellement de la vision stratégique de l’intégration : la continentalisation du marché  
 
5. On fait remonter la reprise du mouvement d’intégration régionale en Afrique au début des années 

90, suite à la signature du traité d’Abuja en 1991 et à sa mise en œuvre depuis 1994. Cette reprise 

succède à une longue période de léthargie attribuable selon certains analystes aux faibles 

performances des premières expériences d’intégration (Békolo-Ebé B., 2001, p. 82). La nouvelle vision 

stratégique de l’intégration ambitionne de développer les flux commerciaux internes au continent. Elle 

prévoit une progression de l’intégration en 6 étapes organisées en 2 phases8. Plus fondamentalement, 

elle se différencie des expériences précédentes par une «mutation culturelle» profonde en relation 

avec la question de l’intégration régionale : 1°) une meilleure acceptation par les Etats des abandons 

de souveraineté au profit des règles communautaires eu égard à la nécessité d’œuvrer pour 

l’émergence d’un pôle africain viable dans l’économie mondiale (Békolo-Ebé B., 2001, pp. 82-83) ; 2°) 

le changement d’échelle comme le suggère le choix de la continentalisation du marché à l’horizon 

2017 via la création d’une ZLE d’un genre particulier. Cette orientation appelle quelques observations. 

 

6. On sait depuis la classification de Balassa B. (1961) que l’intégration par une ZLE repose sur la 

promotion de la liberté du commerce via la suppression des tarifs douaniers, des quotas, et autres 

barrières à l’échange entre partenaires. Il n’est donc pas question à ce stade de politique commerciale 

commune, ou de tarifs extérieurs communs qui caractérisent les unions douanières. Il n’est pas non 

plus question de prise en compte des facteurs de production qui restent  immobiles entre pays et 

mobiles à l’intérieur de chaque pays. En pratique toutefois, on a observé depuis plusieurs décennies 

l’émergence d’associations mixtes de libre-échange qui ont pour particularité d’ajouter au contenu 

traditionnel de la ZLE tout ou partie des composantes propres au marché commun à savoir la mobilité 

des facteurs de production (la libre circulation des capitaux et/ou des personnes physiques)9. A 

l’examen, le projet de ZLE continentale relève de cette catégorie puisqu’il autorisera à terme la libre 

circulation des marchandises, des personnes physiques et des capitaux10. 

 
I.3 Les promesses économiques de la nouvelle vision stratégique 
 

7. Les gains de l’intégration sont en toute logique une conséquence directe de ses spécificités sur le 

plan conceptuel. Ils dépendent de la forme institutionnelle en présence et de la nature des effets qui la 

caractérisent. On sait par exemple que l’intégration dans une union douanière se limite au marché des 

biens et des services. Par conséquent, les gains escomptés sont associés aux effets identifiés de longue 

date par Viner J. (1950) : le détournement (trade diverting effect) et la création (trade creating effect) 

                                                           
8
 Se reporter à CEA (2012, pp. 19-26) pour une présentation de l’aspect programmatique.  

9 On peut citer  l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l’Asean Free Trade Area (AFTA), 
l'association européenne de libre-échange (AELE,) regroupant les pays d'Europe non-membres de la (CEE). 
10 Cf. Programme minimum d’intégration, 2009–2012 (CEA, 2012, p. 29). 
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de trafic respectivement au détriment des pays non-membres, et au profit des membres. Il en est de 

même pour le marché commun dont les gains attendus devrait résulter, au-delà des aspects évoqués 

ci-dessus, des effets liés à plusieurs facteurs (la taille des marchés, la mobilité du capital, la pression 

concurrentielle, …). 

 
8. Ces orientations ont été confirmées par l’analyse empirique conduite par le CEA (2012). Dans sa 

dimension qualitative, cette analyse identifie  3 sources des gains : 1° la réduction des importations 

africaines en provenance du reste du monde,  2° la croissance des exportations africaines vers le reste 

du monde, 3° le dynamisme du commerce intra-africain avec en prime la diversification de son  

contenu sous la forme d’une progression des produits industriels (CEA, 2012, p. 49). Dans sa dimension 

quantitative, l’estimation des gains est comme suit : 1° accroissement des exportations totales de 

l’ordre de 17,6 milliards de dollars (soit 2,8%) et celui du commerce intra-africain de 23,6 milliards de 

dollars (soit 35,7%) dans l’hypothèse de la constitution de deux blocs commerciaux ; 2° accroissement 

des exportations totales de l’ordre de 25,3 milliards de dollars (soit 4%) et accroissement du commerce 

intra-africain de 34,6 milliards de dollars (soit 52,3%) dans l’hypothèse de la constitution de la ZLE 

continentale. L’importante croissance du commerce intra-zone ferait chuter les exportations des pays 

africains vers le reste du monde de 9,4 milliards de dollars environ. Il convient de signaler pour 

terminer qu’il en résultera un accroissement du surplus collectif régional, mais pas nécessairement sa 

maximisation. Il faut pour cela que l’efficacité productive accrue par l’effet conjoint de l’extension des 

marchés et de la diversification de l’appareil productif soit transformée en efficacité allocative. Cette 

perspective peut être freinée par les écarts à la norme de concurrence, rendant nécessaire la mise en 

place d’une régulation concurrentielle des marchés. La section suivante examine l’éventualité de tels 

écarts dans le cadre de la ZLE. 

 

II Réflexions sur la légitimité d’une régulation concurrentielle des marchés dans le cadre 
de la ZLE continentale 
 
9. Les économistes ont de longue date démontré qu’en présence d’écarts à la norme de concurrence, 

c’est en ayant recours à la régulation concurrentielle des marchés qu’on réussit la transformation de 

l’efficacité productive en efficacité allocative (baisse des prix, amélioration de la qualité,…). La 

régulation concurrentielle des marchés renvoie à la politique de la concurrence. Elle vise le 

renforcement des mécanismes de marché en définissant les règles de concurrence et en veillant à leur 

respect afin de favoriser le développement d’un marché ouvert et loyal : elle proscrit les ententes et 

les abus de position dominante, contrôle les aides d’Etats aux entreprises ainsi que les opérations de 

concentration, … D’un point de vue normatif, la régulation concurrentielle des marchés dans le cadre 

de la ZLE continentale africaine doit puiser ses fondements dans les effets du processus d’intégration 

sur le fonctionnement des marchés. La suite de cette section passe en revue quelques arguments 

théoriques et factuels en appui à cette orientation. 

 
II.1 Quelques enseignements tirés des avancées de la théorie de l’échange international 
 
10. Depuis plus de trois décennies, la théorie de l’échange international a connu un profond 

renouvellement ayant pour point de départ les constats associant l'analyse traditionnelle à une vision 

relativement étroite de la réalité. Une première évidence a concerné le fait que le commerce 

international est aussi un échange de similitudes, souvent en intragroupe et donc «captif», dans le 

cadre de l’intra-branche en contradiction avec le paradigme au cœur  de l’analyse traditionnelle à 
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savoir l’échange des différences dans le cadre d’un commerce interbranche. Une autre évidence a eu 

trait au fait qu’en matière de commerce international, les performances des Etats sont en réalité celles 

de leurs entreprises respectives. Il était donc logique de replacer les comportements des firmes au 

cœur de l’analyse. Un aspect important de ces comportements concerne l’adaptation stratégique des 

firmes à l’extension des marchés. Dès lors, l’argument des rendements croissants, expliqué en partie 

par la présence d’économies d’échelle, invitait à considérer la concurrence imparfaite comme étant le 

cadre d’analyse pertinent des échanges internationaux. A ces différents égards, de nombreux apports 

de l'économie industrielle ont été intégrés à la théorie du commerce international par souci de 

réalisme. Par conséquent, les avantages comparatifs de la filiation Smith-Ricardo-HOS ne pouvaient  

plus être les seuls déterminants théoriques de l’échange. Les effets d’échelle, les comportements des 

firmes et des Etats sont à la fois déterminants des échanges et modalités de formation des gains à en 

attendre11. Nous présentons ci-après quelques principales contributions. 

 
11. Depuis la réflexion pionnière de Krugman P. R. (1979), une des voies de renouvellement ayant fait 

l’objet de plusieurs contributions concerne les effets d’échelle, notamment pour leur rôle en termes 

d’endogénéisation des structures de marché. L’analyse a d’abord concerné les économies internes 

d’échelle (Dixit A.K. & Norman V., 1980). Il a ainsi été démontré que le décloisonnement des marchés 

suite à l’intégration engendre une concentration des structures par le jeu des économies internes 

d’échelle. Selon Dixit A.K. & Norman V. (1980), il en est ainsi parce que l’augmentation du nombre 

d’entreprises (effet concurrence) suite à l’intégration est faible en comparaison à l’augmentation de la 

taille du marché (effet taille). Ce résultat est une conséquence de la nécessité pour les entreprises 

d’atteindre la taille minimale optimale. 

  
12. Analysant cette fois l’impact des économies externes d’échelle, Brander J.A. & P. Krugman (1983) 

arrivent à la conclusion selon laquelle les rendements croissants seront un facteur d’oligopolisation 

des marchés suite à l’ouverture internationale. Les industries reposant sur un réseau d’infrastructures, 

en particulier les industries énergétiques, peuvent illustrer cette conclusion dans l’hypothèse d’une 

construction du marché énergétique régional par simple juxtaposition de monopoles nationaux 

antérieurs. 

 
13. Le modèle de la politique commerciale stratégique proposé par Brander & Spencer (1985) est une 

autre contribution majeure. Il repose sur le principe selon lequel les imperfections de la concurrence 

sont génératrices de rentes ou, pour le dire autrement, des écarts entre les prix et les coûts marginaux. 

Telle est justement la situation qui prévaut dans l’échange international pour plusieurs raisons, dont 

les effets d’échelle évoqués précédemment. Dès lors, la politique commerciale stratégique renvoie à 

toute intervention étatique ayant pour objet de permettre aux entreprises nationales de capter une 

part conséquente de la «rente de régionalisation» : elle peut prendre la forme d’un soutien 1° au 

développement de nouvelles industries, 2° à l’émergence de  champions nationaux via les 

opérations de fusions / acquisitions, 3° par des marchés captifs via la procédure des marchés 

publics, etc. Toutefois, l’interventionnisme ainsi suggéré a été critiqué par Baldwin & Krugman (1988) 

au motif que dans une configuration de jeu non-coopératif (Cf. Infra), l’aide ainsi consentie 

                                                           
11 Richardson D. J. (1989, p. 2) faisait remarquer ce qui suit à propos de l’impact de l’imperfection de la 
concurrence sur les gains à l’échange : “ (…) : as a rule, trade liberalization still leads to gains, and when they are 
there, they are two to three times larger than those estimated under perfect competition”. 
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engendrerait des représailles du «camp-d’en-face» et finalement une perte nette pour chacun des 

pays. 

 

14. Bien que non-exhaustifs, les développements ci-dessus montrent que dans le contexte de 

l’intégration régionale, les comportements stratégiques peuvent se substituer aux formes 

traditionnelles de barrières aux échanges non pas pour empêcher l’ouverture, mais plutôt pour  en 

«privatiser» les gains. Stiglitz J. E. (1999, p. 30) soutenait à juste titre qu’en l’absence de concurrence, 

la baisse des tarifs douaniers et/ou de tout autre barrières à l’échange alimenterait davantage le profit 

des entreprises (producteur/importateur) en contradiction avec les objectifs recherchés par  

l’ouverture commerciale. En particulier, la conjecture de la course à la captation de la «rente de 

régionalisation» peut justifier les stratégies de «collusion» entre les pouvoirs publics et leurs 

entreprises nationales ce qui justifie du point de vue de la politique de la concurrence la 

réglementation des aides d’Etats. On peut donc souligner pour terminer que l’imperfection de la 

concurrence sera en théorie la règle et non l’exception dans le fonctionnement de la ZLE continentale. 

Il va donc falloir y apporter des réponses en termes de régulation concurrentielle des marchés. 

 
II.2 Les effets prévisibles des mutations économiques en Afrique : une amorce de la 
régionalisation du capital productif sous fond de concentration des structures industrielles 
 
15. Les enseignements de l’économie industrielle12 et de la stratégie d’entreprise autorisent un 

parallèle entre la constitution de la ZLE continentale africaine et l’enclenchement d’une  dynamique 

endogène de détermination des structures de marché dont la particularité sera l’internationalisation 

progressive de la base productive : elle sera désormais davantage régionale que nationale. Elle se 

concrétisera dans le cadre de la recomposition transfrontalière des actifs industriels dont on sait qu’il 

fait appel essentiellement à l’instrument de la croissance externe qui offre l’avantage d’un accès sans 

délai aux actifs industriels directement opérationnels, et donc aux marchés. La liberté de circulation 

des capitaux et le développement du marché des actifs industriels sont toutefois nécessaires à cette 

concrétisation.  

 
16. Ces conditions sont désormais remplies dans le contexte africain au vu des constations de plusieurs 

rapports.  Ceux-ci attestent d’un réel fonctionnement du marché des actifs industriels en Afrique 

soutenue par le  développement progressif des marchés de capitaux nationaux et régionaux (CEA 

,2008 & 2012 ; CNUCED, 2008). Ces rapports mettent surtout en évidence une nouvelle tendance qui 

s’affirme depuis plusieurs années à savoir, le financement des investissements de portefeuille dans le 

cadre des opérations de fusion-acquisition par l’IDE intra-africain (CEA, 2012, p. 144). Ces constats 

l’hypothèse de la recomposition des actifs industriels avancée précédemment. Même si les montants 

engagés sont modestes (en moyenne 2 milliards de dollars US par an13), il n’en demeure pas moins vrai 

qu’un processus de régionalisation du capital productif est en marche, et que celui-ci préfigure une 

concentration relative des structures de marché comme l’ont montré Dixit & Norman (1980). Il est 

donc à craindre, le nombre d’entreprise étant réduit, que se constituent des positions dominantes sur 

                                                           
12

 Cf. Arena R. & al. (1991), Traité d’économie industrielle, 2ème éd., Economica. 
13 Les flux d’IDE intra-africain étaient estimés à 2 milliards de dollars par an durant les années 2002-2004. Ils ont 
été de l’ordre de 1,6 milliard de dollars durant les années 2005-2007 (CEA, 2012, p. 144). Cela correspond à un 
pourcentage faible des flux nets de capitaux privés à destination de l’Afrique subsaharienne : ils s’élevaient en 
moyenne à 21,7 milliards de dollars en 2010 (CEA, 2012, p. 142). 
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les marchés, ou que se développent les stratégies de collusion, voire l’émergence d’oligopoles 

régionaux.  

 
II.3 Les conséquences déjà visibles sur le déroulement du jeu concurrentiel : la tendance au 
développement des comportements anticoncurrentiels 
 
17. Les pratiques anticoncurrentielles ont eu tendance à se développer en Afrique depuis les réformes 

économiques d’orientation libérale et le désengagement des États dans plusieurs secteurs d’activités. 

Si les réformes ont favorisé l’implication d’acteurs privés, le transfert de propriété ne s’est pas toujours 

accompagné d’une réflexion sur la problématique de la concurrence. Dans plusieurs cas, des 

monopoles publics ont été remplacés par des monopoles privés, souvent en raison de la petite taille 

des marchés face à l’importance des coûts fixes comme c’est le cas dans les industries de réseaux. En 

théorie, l’organisation des enchères concurrentielles offrait la possibilité de contraindre le vainqueur à 

renoncer à sa rente future14. Cette orientation a semble-t-il été écartée par pragmatisme face à la 

nécessité de contractualiser avec un partenaire stratégique qui prend le risque financier. 

 

18. Les pratiques restrictives de concurrence dans les économies africaines commencent à être 

documentées. Les travaux pionniers en la matière ont été réalisés par Evenett S. & Jenny F. (2004) et   

Evenett S. J., Jenny F. & Meier M. (2006). Ils couvrent la période 1995-2004. Ils ont permis de mettre 

en évidence 617 cas de dénonciations des entraves à la concurrence. La variété des pratiques 

incriminées (abus de position dominante, cartellisation, ententes, …) et la diversité des secteurs 

économiques concernés (produits alimentaires de base, l’industrie, les services financiers et bancaires, 

…) suggèrent que la réalité est profonde. Une autre réalité clairement mise en évidence, et qui nous 

intéresse ici, concerne les entraves du fait d’entreprises étrangères (Cf. Tableau 1). Globalement, ces 

entreprises seraient impliquées dans 141 cas sur les 617 mentionnés, et expressément accusées dans 

116 cas. Les principales pratiques incriminées concernent les collusions, les ententes horizontales et la 

formation de cartel qui apparaissent à 47 reprises (dont 37 fois expressément accusées) suivies par les 

abus de position dominante qui apparaissent à 11 reprises, et des opérations de fusion considérées 

anticoncurrentielles qui sont citées à 10 reprises. Le tableau ci-après en rend compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Il s’agit de la concurrence pour le marché au sens de Demsetz. Cf. Demsetz H. (1968), “Why Regulate 
Utilities? “, Journal of Law and Economics, Vol. 11, n°. 1. 



 

9 

Tableau 1 : Un aperçu des pratiques d’entreprises étrangères présumées restrictives de concurrence 
dans les économies africaines (1995-2004) 

 Quantité et statut des dénonciations 

Mention Accusation 

Se
ct

eu
rs

  &
  

ca
s 

co
n

ce
rn

és
 

p
ar

 p
ér

io
d

e 
1995-2001  
 

Secteurs : 14 
Cas : 252 

2002-2004 Secteurs : 20 
Cas : 365 

C
as

 p
ar

  
‘n

at
io

n
al

it
é 

‘ 
d

es
 f

ir
m

es
   Entreprises étrangères &  

nationales 
 

617 
 

Nd. 

 
Entreprises étrangères 

141 116 

E
n

tr
e

p
ri

se
 é

tr
a

n
g

è
re

s 
: 

Im
p

lic
at

io
n

s 
p

ri
n

ci
p

al
es

 
(n

at
u

re
 &

 q
u

an
ti

té
) 

Abus de position dominante 11 10 

Collusion, Ententes horizontale et 
Cartellisation 

47 37 

Fusion anticoncurrentielle 
 

10 8 

Source : à partir de Evenett S., Jenny F. & Meier M. (2006) 

19. La dimension transfrontière des comportements restrictifs de concurrence suggère que les 

stratégies de régionalisation des activités sont bien en œuvre dans le contexte africain. Les 

télécommunications en seraient la pointe avancée au vu de l’expansion continentale de certains 

grands groupes du secteur15. En définitive, les réalités factuelles mises en évidence ci-dessus montrent 

que les prédictions théoriques concernant l’imperfection des conditions de la concurrence dans la 

dynamique d’intégration sont loin d’être mythiques, comme ne le sont pas non plus l’hypothèse selon 

laquelle les stratégies d’adaptation des acteurs à cette nouvelle donne ne se feraient pas 

nécessairement dans le respect des conditions de saine concurrence. Par conséquent, la mise en place 

d’une politique de la concurrence dans la zone géographique de référence de l’intégration est justifiée. 

Mais encore faut-il en surmonter les écueils comme nous le verrons ci-après. 

 

III Vers une politique de la concurrence dans le cadre de la ZLE continentale 
 

20. D’un point de vue conceptuel, on peut rattacher la problématique de la mise en œuvre d’une 

politique de la concurrence dans le cadre de l’intégration régionale à la distinction introduite dès 1954 

par l’économiste J. Tinbergen entre deux logiques d’intégration : 1° une intégration dite «négative» qui 

se limite à la levée des obstacles aux échanges (suppression de mesures discriminatoires et des 

barrières aux échanges, …) ; 2° une intégration dite «positive» qui renvoie à la mise en place de 

                                                           
15 C’est le cas du groupe sud africain MTN. Cf. Evenett S.J. & Brusick P. (2008). C’est aussi le cas du groupe 
Lafarge qui a progressivement acquis une position dominante dans l’industrie du ciment en Afrique australe suite à 
plusieurs opérations de fusion-acquisition, …Cf. Evenett S. J. & Jenny F. (2004).  
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nouvelles institutions/organisations dédiées à l'harmonisation des politiques. La nécessité 

d’institutionnaliser les marchés pour en garantir l’efficacité en réponse aux défaillances engendrées 

par le processus d’intégration lui-même positionne la politique de la concurrence dans la seconde 

logique. La suite de cette partie propose une analyse des enjeux d’une stratégie commune de 

régulation concurrentielle des marchés. 

 

III.1 Jeu non-coopératif, free riding et coopération : justification d’une approche commune de 
régulation concurrentielle des marchés  
 
21. En sa qualité d’institution de marché, la politique de la concurrence influence la répartition des 

gains économiques potentiels entre acteurs du marché dans le cadre d’une intégration régionale: 

remise en cause de la hiérarchie établie entre producteurs nationaux et/ou régionaux, captation de la 

rente des consommateurs, renforcement ou allègement de la contrainte extérieure pour les Etats, etc. 

D’emblée, on perçoit  l’intérêt de la théorie des jeux pour l’analyse des stratégies étatiques concernant 

la mise en place d’une politique de la concurrence. En effet, la course à la captation de la rente 

soulignée précédemment suggère que la politique de la concurrence  puisse être au cœur 

d’interactions stratégiques concernant sa mise en place puisqu’elle influence au moins en partie la 

«domestication» des rentes de  régionalisation. Il s’agit donc de montrer sur la base d’un jeu non 

coopératif que les pays ont intérêt à s’engager dans une relation de coopération en matière de 

politique de la concurrence mais que cela ne peut se faire de manière spontanée. 

 
22. Par simplification, nous considérerons le cas de deux pays (A et B) engagés dans un processus  

d’intégration. On l’a déjà souligné, un rapprochement de cette nature va justifier les stratégies de 

création/captation de la quasi-rente par les entreprises, et que celles-ci pourraient être soutenues 

dans cette voie par leur Etat respectif. Dans la mesure où la quasi-rente a pour origine l’imperfection 

de la concurrence, l’intérêt collectif (régional) commande une stratégie commune de régulation 

concurrentielle des marchés que nous désignons S1. La stratégie alternative pour chacun des deux 

pays consisterait à ne se fier qu’au cadre national de la politique de la concurrence indépendamment 

de ce que fait l’autre pays conformément à la spécification des jeux non-coopératifs. Cette stratégie 

alternative est appelée S2. Les payoffs associés aux combinaisons possibles des deux stratégies sont 

comme suit : 

1. les combinaisons (S1, S2) et (S2, S1) procurent un gain de 10 UM au pays qui joue S2 et 2 UM au 
partenaire ; 

2. la combinaison (S2, S2) procure à chaque pays un gain de 2 UM ; 
3. la combinaison (S1, S1) quant à elle procure à chaque pays un gain de 8 UM. 
 
Le tableau ci-après présente la situation à laquelle seront confrontés les deux pays. 
 
Tableau 2: Gains associés aux stratégies concurrentes d’organisation de la politique de la concurrence 
 

 Pays A 

S1 S2 

 
 

Pays B 

 
S1 

 
(8, 8) 

 
(2, 10) 

 

 
S2 

 
(10, 2) 

 
(2, 2) 
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23. Les combinaisons (S1, S2) et (S2, S1) maximisent le gain individuel du pays qui joue S2 (10 UM). La 

combinaison (S1, S1) quant à elle maximise le gain régional (16 UM). Ces deux combinaisons ont peu 

de chance d’être choisies conformément à l’un des résultats classiques de la théorie des jeux à savoir 

qu’aucun comportement déviant ne peut être rémunérateur pour son auteur dans la mesure où il est 

rationnel pour les autres joueurs d’adopter le même comportement. Cela revient à considérer que S2 

est le meilleur choix qu’un pays puisse faire compte tenu de l’ensemble des stratégies envisageables 

par l’autre pays : si un pays choisit S1, l’autre pays partenaire a intérêt à jouer S2 puisque cette 

stratégie lui procurera un gain de 10 UM qui est supérieur au gain que lui aurait procuré le choix de S1 

(8 UM). Etant donné que rien ne garantit au pays ayant choisi S1 que son partenaire fera le même 

choix dans l’intérêt collectif régional, la rationalité commande à chaque pays de jouer S2. Par 

conséquent, la configuration (S2, S2) sera la combinaison d’équilibre à laquelle correspond un gain 

individuel de 2 UM et un gain collectif de 4 UM. Il s’agit d’un équilibre en stratégie dominante qui 

illustre bien le conflit entre l’intérêt collectif à coopérer et les incitations privées à adopter un 

comportement déviant (free riding). 

 
24. Ce résultat est connu en théorie des jeux sous l’appellation  dilemme du prisonnier. On peut le 

résumer en signalant qu’il correspond à un  équilibre pareto-dominé. On le voit très bien, les pays A et 

B ont un intérêt mutuel à s’engager dans une démarche commune de régulation concurrentielle des 

marchés. On peut voir dans cette observation une raison pour laquelle les accords d’intégration 

régionale contiennent des dispositions relatives à la promotion de la concurrence et à la surveillance 

de son déroulement. Si tel est le cas dans le contexte africain, la rationalisation des CER à la base de la 

création de la ZLE continentale devrait être prolongée au niveau de la politique de la concurrence afin 

d’y éviter le spectre du spaghetti bowl. Mais encore faut-il caractériser les logiques d’organisation 

ayant émergé. 

 
III.2  La perspective d’une approche commune  face aux dynamiques régionales variables  
 

25. Parmi les mesures d’accompagnement de la ZLE continentale africaine figure la politique de la 

concurrence16. De ce fait même, un cadre continental de régulation concurrentielle des marchés 

devrait être défini et mis en place dans un délai pour l’instant non précisé. Quoi qu’il en soit, cette 

perspective ne pourra se faire ex nihilo étant donné que les dispositions relatives aux conditions de 

saine concurrence entre Etats membres figurent de manière plus ou moins explicite dans les accords 

portant création des ensembles économiques de type CER. Dans la mesure où la différence entre cette 

réalité historique et la perspective continentale qui nous intéresse ici réside moins dans la nature du 

processus en œuvre (à savoir la politique de la concurrence) que dans le périmètre géographique de 

son expression, l’expérience accumulée en la matière peut apporter des éclairages utiles à la mise en 

place d’un cadre continental de régulation concurrentielle des marchés. Cette section propose de 

revisiter les stratégies de «régionalisation» de la politique de la concurrence au sein des ensembles 

économiques sur le continent africain. Il s’agit dans un premier temps  d’en préciser les principaux 

enjeux et contraintes, et dans un second temps d’en identifier les spécificités sur le plan 

organisationnel. 

 

                                                           
16

 Cf. CEA (2012, p. 6). 
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III.2.1 La compatibilité institutionnelle entre dispositifs nationaux et communautaires à 

l’épreuve de l’instrumentalisation et de la contextualisation du droit 

 
26. S’il nous était demandé d’identifier une problématique à laquelle la communauté des acteurs 

(professionnels, universitaires,…) de la politique de la concurrence au plan national et multilatéral a 

accordé une attention soutenue depuis bientôt deux décennies, la mise en œuvre d’une démarche 

partagée en matière de régulation concurrentielle des marchés figurerait certainement en bonne 

position. La raison en est que le décloisonnement des marchés au cœur de la formation d’ensembles 

économiques régionaux en particulier, et de la mondialisation en général, se traduit aussi en 

déconnexion entre l’espace géographique des stratégies d’entreprises, et les frontières 

juridictionnelles des systèmes nationaux de régulation concurrentielle des marchés. Dans cette 

situation, la politique de la concurrence devient mal outillée, pour des raisons que nous expliciterons 

plus bas, face à l’internationalisation des comportements restrictifs de concurrence et/ou de leurs 

effets. 

 

27. La conséquence directe est la quasi-impossibilité de tenir les promesses d’efficacité allocative et 

d’efficacité dynamique dans le cadre du décloisonnement des marchés (Evenett S. J., Lehman A. & Steil 

B., 2000, Jenny F., 2003). Cette éventualité justifie d’un point de vue normatif la reconstruction de la 

cohérence perdue par une convergence des normes et des pratiques de régulation concurrentielle des 

marchés. En pratique, cela revient à rechercher la compatibilité institutionnelle qu’on peut définir 

comme étant un principe d’adéquation entre d’une part les normes juridiques support de la politique 

de la concurrence dans un contexte donné, et les spécificités de ce contexte sur le plan économique 

d’autre part. En effet, la politique de la concurrence repose sur un arsenal juridique qui définit les 

normes (droit matériel et droit procédural). Un détour par la genèse de ces normes, à savoir un 

parcours en règle générale législatif et souvent complexe dans certains cas17, suggère que les 

instruments juridiques dédiés à la politique de la concurrence devraient être le reflet des choix 

économiques opérés par les pouvoirs publics. 

 
28. On est bien là dans une forme d’instrumentalisation du droit dans la régulation de l’économie bien 

repérée par Kirat T. (1999, pp. 21-33). On retrouve aussi cette idée dans les analyses de Kyu Uck Lee 

(1997) lorsqu’il affirme que le processus de concurrence doit se conformer aux normes sociales 

(explicites ou implicites), lesquels ne sont pas nécessairement identiques même dans des pays à 

niveau de développement comparable18. La raison en est que leur processus de production dépend de 

l’organisation sociopolitique et donc des macro-institutions, au sens d’appareil d’Etat, propres à 

chaque contexte. À juste titre, Ajit Singh (2004, p.14) rappelle qu’une bonne politique de la 

concurrence varie d’un pays à l’autre en fonction de son niveau de développement, de l’état de sa 

gouvernance et de bien d’autres facteurs. Dans ces conditions, et sans préjuger du caractère 

                                                           
17

 Les normes juridiques de la politique de la concurrence résultent d’un processus de production dont 
l’ordonnancement de l’amont vers l’aval met en évidence les interventions d’acteurs suivants (Tchapga F. 2002) : 
1° les acteurs chargé de définir la politique générale de l’Etat en la matière (Ministères compétents), 2° les 
acteurs chargés de la transcription de cette politique en normes juridiques (le législateur), 3° les acteurs en 
chargé de vérifier, le cas échéant, la conformité à la loi fondamentale, 4° les acteurs en charge de la 
normalisation par jurisprudence (l’appareil judiciaire). 
18

 Kyu Uck Lee, (1997), “A ‘Fairness’ Interpretation of competition policy with special reference to Korea’s laws”,  
cité dans Fox (2003, p. 15), « We protect competition, you protect competitors », 26 World Competition, Issue 2, 
pp. 149–165, version consultée :  www.eui.eu/RSCAS/Research/Competition/.../ 
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bienveillant ou non des pouvoirs publics, il ne saurait y avoir de neutralité contextuelle des normes 

juridiques dans la régulation concurrentielle des marchés. 

 

29. Au demeurant, un monde caractérisé par la neutralité contextuelle consacrerait l’universalité des 

normes juridiques. Par conséquent, plus rien en la matière ne s’opposerait à l’élaboration d’une 

démarche commune de régulation concurrentielle des marchés. Dans le monde réel cependant, les 

règles de droit structurent le système économique en influençant les performances et en définissant 

les modalités de leur appropriation, etc. En particulier, l’enjeu de la captation de la rente de 

régionalisation souligné précédemment passe par les normes juridiques qui structurent la régulation 

concurrentielle des marchés. Cela semble suffisant pour justifier une course de positionnement entre 

arsenaux juridiques nationaux19. En définitive, l’absence de neutralité contextuelle des normes 

juridiques rend malaisée  l’élaboration d’une démarche commune de régulation concurrentielle dans 

un contexte de décloisonnement des marchés comme le suggère la variété des dynamiques dans les 

CER africaines. 

 

III.2.2  Une caractérisation élémentaire des stratégies de compatibilité  institutionnelle 

dans les CER africaines : uniformisation versus unification des normes juridiques 

 
30. L’une des principales difficultés sur le chemin de la compatibilité institutionnelle dans le domaine 

de la politique de la concurrence vient de ce qu’il s’agit de faire coexister des corpus juridiques nés 

d’une logique d’instrumentalisation et de contextualisation du droit. Or, les avantages à en attendre 

concernent une meilleure protection du processus concurrentiel et finalement l’efficacité économique.  

En effet, la compatibilité institutionnelle devrait déboucher sur :  

1. la minimisation des externalités négatives pour la concurrence et pour les objectifs même de 

l’intégration (Jenny F. 2003, pp. 616-618). Ces externalités renvoient à une double 

impossibilité et à une remise en cause : 1° impossibilité d’inquiéter les entreprises à l’origine 

du comportement infractionnel par l’autorité de concurrence du pays qui subit le dommage 

ainsi causé ; 2° impossibilité pour l'autorité de concurrence du pays d’origine des 

contrevenants  dès lors que les pratiques incriminées n'affectent pas leur marché domestique ; 

3° remise en cause des objectifs de la régionalisation et des engagements des Etats en la 

matière au niveau supranational ; 

2. la résorption des asymétries de moyens et de ressources financières par une optimisation à 

l’échelle régionale des procédures de fonctionnement et des coûts afférents (Michal S. Gal & 

Inbal F. Wassmer, 2012),… Comment dès lors dépasser les frictions entre arsenaux juridiques 

nationaux ? Faut-il promouvoir une uniformisation des règles, ce qui revient à définir un corps 

de règles de référence et donc la standardisation ? Faut-il plutôt aller dans vers une 

unification des règles existantes, ce qui suppose la mise en place d’un mécanisme unificateur, 

et suggère en même temps une valorisation de la diversité ? Quelle stratégie retenir ? 

 
31. Cette perspective semble complexe20 par nature, tant sont nombreux les facteurs potentiels 

d’incompatibilité institutionnelle comme le suggèrent les conflits et/ou la concurrence de juridiction, 

                                                           
19

 On peut y voir une raison des difficultés de définition d’une politique de la concurrence sur le plan multilatéral 
comme le suggère les analyses de Singh A. (2004).  
20

 L’analyse de la compatibilité institutionnelle est conduite uniquement au travers de la lorgnette des normes 
juridiques, d’où la modestie de l’objectif annoncé à savoir une caractérisation élémentaire des stratégies de 
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souvent décriés dans les situations d’éclatement et de superposition des ordres juridictionnels de la 

politique de la concurrence (UNCTAD, 2012, p. 31). Dans un tel contexte, tout désalignement touchant 

aussi bien à la dimension du droit matériel que procédural est potentiellement perturbateur, comme 

le sont aussi les particularités des processus de production des normes juridiques, et les asymétries 

concernant l’architecture institutionnelle de mise en œuvre de la politique de la concurrence, …  

 
32. Dans le cas des CER africaines, les écueils sont attribuables à la variété de leur situation respective. 

Si on part du postulat qu’un dispositif de régulation concurrentielle des marchés articule deux 

principales composantes à savoir le cadre légal et l’autorité en charge de son application, force est de 

constater que l’ensemble des CER ne dispose pas d’un cadre réglementaire de la concurrence. Celles 

qui en disposent n’ont pas toutes une instance de mise en œuvre opérationnelle. Cette variété se 

retrouve aussi à l’intérieur des CER puisque dans certains cas, les pays membres ne sont pas dotés 

d’un cadre réglementaire de la politique de la concurrence et/ou d’une instance de sa mise en 

œuvre21 : 6 ensembles économiques régionaux (CEEAC, CEN-SAD, UMA, IGAD, UDAA, SADC) n’ont pas 

de dispositif régional de régulation concurrentielle des marchés. A contrario, 5 ensembles 

économiques régionaux (UEMOA, CEDEAO, CEMAC, CAE, COMESA) ont défini un cadre réglementaire 

régional, mais avec des stratégies différenciées de compatibilité institutionnelle. 

 
33. La logique d’uniformisation des règles consistant à normaliser le droit matériel et procédural et à 

«sanctuariser» la suprématie du dispositif communautaire sur les dispositifs nationaux en toute 

circonstance a été préférée par l’UEMOA. L’homogénéité des ordres juridiques et la primauté du 

dispositif communautaire pour l’appréciation de toutes les situations de restriction de concurrence ont 

pour conséquence sur le plan organisationnel une centralisation extrême de la politique régionale de 

la concurrence. Bien qu’ayant normalisé le droit matériel et procédural, plusieurs CER ont a contrario 

choisi le principe de subsidiarité comme modalité d’articulation entre dispositifs nationaux et 

communautaires assortie dans certains cas de dispositions concernant la coopération entre pays 

membres. Il s’ensuit, contrairement à la variante précédente, une reconnaissance de la diversité, voire 

sa valorisation, des dispositifs nationaux dans la régulation concurrentielle des marchés à l’échelle 

régionale : c’est le cas de la CEMAC, de la COMESA, de la CEDEAO, et de la CAE. 

 
34. La logique d’unification des règles existantes par une coopération institutionnalisée a été préférée 

dans deux ensembles régionaux à savoir, la SADC et l’UDAA. La coopération entre dispositif des Etats 

membres est alors considérée comme mécanisme unificateur. La SADC a élaboré depuis 2009 une 

plateforme permanente de dialogue en la matière (la Regional Cooperation in Competition and 

Consumer Policies) et mis en place une instance de pilotage et de suivi à savoir, la Competition &  

Consumer Policy and Law Committee.  Il en est de même dans l’UDAA où ce rôle est dévolu à la 

Regional Cooperation Framework on Competition Policy and Unfair Trade Practices. La particularité 

de cette stratégie de compatibilité institutionnelle réside dans le fait qu’au lieu de normaliser le droit 

(matériel et/ou procédural) comme dans les cas précédents, elle normalise les règles de coopération. 

 

                                                                                                                                                                                        
compatibilité institutionnelle. En effet, une caractérisation élaborée nécessiterait d’enrichir l’analyse à plusieurs 
points de vue : spécificités des normes juridiques, régime statutaire des entités en charge de l’application, 
fonctionnement quasi-judiciaire ou non,… 
21

 Cf. UNCTAD (2012a), UNCTAD (2012b), et Tchapga F. (2013) pour la situation dans l’UEMOA et la CEMAC. 
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35. Sur le plan opérationnel, les différents dispositifs régionaux de régulation concurrentielle 

manquent de dynamisme. Le bilan de leur fonctionnement est pour l’instant maigre et ne peut offrir 

de solides retours d’expérience éventuellement capitalisables dans le cadre de la politique 

continentale de la concurrence22. L’un des principaux enjeux de cette politique sera de  garantir une 

convergence satisfaisante des dispositifs régionaux, lesquels coordonnent 25 dispositifs nationaux 

confirmés, auxquels il faut ajouter une dizaine de dispositifs en cours d’élaboration, et une quinzaine 

potentiels puisque les pays concernés peuvent à tout moment s’engager dans cette dynamique. Sans 

préjuger de la stratégie de compatibilité institutionnelle qui sera retenue, il convient de signaler que 

selon plusieurs observateurs, l’institutionnalisation de la coopération en matière d’application du droit 

de la concurrence est de manière générale la voie la plus prometteuse (Jenny F. 2003 ; CNUCED, 2011 ). 

Le lancement des activités du Forum africain de la concurrence à Nairobi le 3 mars 2011 préfigure sans 

doute cette orientation sur le continent. 
  

Conclusion 
 

36. La création de la ZLE continentale devrait déclencher des manœuvres stratégiques d’entreprises 

ayant pour objet l’adaptation au nouveau contexte d’extension des marchés. Partant de ce constat, cet 

article a montré qu’il est fort probable que se développent dans ce cadre des comportements 

restrictifs de la concurrence attribuable en partie au processus endogène de détermination des 

structures de marchés. La confirmation des prédictions théoriques par les faits a renforcé davantage la 

nécessité d’une politique de la concurrence dans le cadre de la ZLE continentale, et justifié un examen 

des voies et moyens pour y parvenir. Il en ressort que la convergence insuffisante des dispositifs 

nationaux et supranationaux invite à construire une compatibilité institutionnelle au service de 

l’efficacité des marchés. 
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