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 Résumé 
 

Aujourd’hui, la mondialisation et la régionalisation viennent renforcer la nécessité 
d’une unité africaine. Cependant, la mondialisation étant censée refléter l’érosion des 
frontières, de la géographie, alors que l’intégration régionale traduit au contraire la volonté 
d’imposer de nouvelles frontières, les deux mouvements sont fréquemment perçus comme 
contradictoires.  Pourtant, les dynamiques régionale et mondiale sont aujourd’hui clairement 
plus complémentaires que contradictoires. De telle sorte que l’intégration africaine est en effet 
considérée comme une voie stratégique pour promouvoir un développement durable et inscrire 
positivement l’Afrique dans la mondialisation. Ce faisant, face aux défis de la 
mondialisation et de l’intégration régionale, les Organisations régionales peuvent contribuer à 
la construction de l’unité africaine ou plutôt constituer un obstacle, s’il n’y apas une 
coordination et une harmonisation de leurs actions, ou une rationalisation de ces 
Organisations. Pour mener cette étude, la méthode basée sur l’exploitation de sources et de 
documents variés a été utilisée. Des enquêtes orales ont également été effectuées.  En termes de 
résultats, il ressort que mondialisation et intégration régionale sont des dynamiques 
complémentaires ; que les Organisations régionales par leur grand nombre présentent des 
avantages, tout comme des inconvénients à la construction de l’unité africaine. Et qu’il faut 
par conséquent, travailler à la conjugaison des efforts autour d’une unique Organisation 
panafricaine représentative des peuples d’Afrique  pour donner corps à l’unité africaine. 
Autrement, il faudrait procéder à une rationalisation de ces Organisations régionales. 
Mots clés : Unité africaine, intégration, mondialisation, Organisation, rationalisation. 

Summary 

Nowadys_themondialization and the regionalization come reinforce the necessity 
of African united. Therefore_ the mondilization supposing to reflect border erosions_ the 
geography and the regional integration which. Contrary translate the will to impose new 
borders are frequently perceived as contradictories. However Nowadays the regional and 
worldwide dynamics are more clearly complementoriesthan contradictories. Indeed that 
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African integration is considered as a strategically way to promote a sustainable development 
and to enroll positively Africa in the mondialization. Facing with the mondialization and 
the regional integration challenges_ the regional organizations can contribute to the building 
of the African united rather than constituting an obstacle when there is no coordination and 
an harmonization of their actions indeed a rationalization of these organizations. To lead 
this study_ the method based on the exploitation of springs and various documents have been 
used. As well as oral investigations have been done. In term of results it concludes that the 
mondialization and integration are complementary dynamics than regional organization 
which present with their great number advantages and disadvantages to the building of the 
African united. And that one must consequently work to conjugate the efforts around and 
only Pan_african organization representing Africa people in order to embody African 
united. On other hand_ one had to proceed to a rationalization of regional organizations. 
Keywords: The African united, integration, mondialization, organization, 
rationalization.  

Introduction 
 

Contrairement aux Etats européens qui, au cours de leur 
histoire, ont été confrontés à la nécessité d’aller au-delà de leurs 
souverainetés trop fortes et sources de conflits, les Etats africains 
indépendants, conscients de la grande fragilité de leurs 
souverainetés respectives ont cherché à les dépasser(Seck, 2018 : 
88).Cette prise de conscience des Africains intervient peu après 
leur accession à l’indépendance, dans un contexte postcolonial 
marqué à la fois parla recherche de moyens permettant de venir à 
bout du sous-développement et par cette volonté de se dresser en 
tant qu’Etat souverain à part entière. Dans un tel contexte, les 
liens particuliers conservés avec les anciennes puissances 
coloniales vont d’abord orienter les Etats africains vers la mise en 
place d’une coopération internationale qui a été fortement 
décriée.  Mais par la suite, l’idée d’un regroupement des Etats 
africains et d’une mise en commun de leurs souverainetés pour 
les rendre plus fortes est apparue, peu à peu, comme un autre 
moyen de dépasser la fragilité de ces souverainetés(Seck, 2018 : 
88) ;d’où la création de l’Organisation de l’Unité Africaine 
(O.U.A). Ainsi, l’idée d’intégration apparaissait comme un 
potentiel substitut à la coopération internationale en vue du 
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développement des Etats africains, et comme une nécessité face à 
une mondialisation de plus en plus poussée. Alors, quel lien 
existe-t-il entre mondialisation et intégration régionale ? La 
constitution d’ensembles régionaux facilite-t-elle la construction 
de l’unité africaine ? Comment parvenir dans le cadre de l’Union 
africaine à une intégrationet une unité authentiques et viables 
dans ce contexte de mondialisation sans précédent ?Nous 
considérons la mondialisation et l’intégration régionale comme 
étant des dynamiques complémentaires et que la rationalisation 
des organisations régionales et la conjugaison d’efforts autour 
d’une seule organisation panafricaine conduisent à l’unité 
africaine. Pour l’étayer nous avons opté pour l’exploitation de 
documents et d’articles de spécialistes et les travaux de certains 
de nos devanciers. Cette contribution a pour but de mettre en 
lumière les actions entreprises par les Etats et les organisations 
africaines dans la marche du continent vers l’intégration et le 
développement. Et cela, afin de répondre à cette aspiration chère 
aux peuples africains, celle d’une Afrique intégrée, unifiée, 
prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens, et 
représentant une force dynamique sur la scène mondiale (U.A, 
2014 : 2 ). Elle entend aussi montrer le lien étroit entre 
l’intégration et la mondialisation. 
           Pour répondre aux interrogations soulevées plus haut, 
nous allons d’abord analyser le lien entre intégration régionale et 
mondialisation, ensuite la relation entre la constitution des 
ensembles régionaux et l’unité africaine, puis les obstacles à 
l’intégration africaine et enfin comment parvenir à une  
intégration et une unité africaines authentiques et viables dans ce 
contexte de mondialisation. 
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1. Intégration régionale et mondialisation 
 

Qu’est-ce que l’intégration ? C’est d’abord un acte 
d’adjonction ou d’ajustement mutuel de plusieurs objets ou 
groupements humains ; il se donne à comprendre comme 
processus d’homogénéisation de ces objets ou groupes distincts 
au départ. Cet acte peut être unilatéral, bilatéral ou multilatéral ; 
pour être efficace dans les groupements humains, il doit être 
volontaire ou jugé tel en raison de complémentarités repérables 
ou à créer ; il est enfin un acte conscient qui implique des étapes, 
donc un processus maîtrisé par les parties ou l’une des parties 
engagées (Kipré, 2005 : 93). Par ailleurs, la notion 
d’« intégration » en tant que processus est, « la fusion ou le 
regroupement de deux ou plusieurs Etats en vue de la 
constitution d’une nouvelle et unique entité politique, 
économique et/ou socio-culturelle » (Meyer et al, 2001 : 
15).Quant à la mondialisation, elle est la formule le plus souvent 
employée pour qualifier l’époque actuelle (Boniface, 2011 :167). 
Elle représente un ensemble de processus qui conduisent à une 
diminution des obstacles aux échanges.  La mondialisation 
provoque ainsi une interdépendance accrue entre différents 
acteurs. Dans le même esprit, le sociologue britannique Anthony 
Giddens définit la mondialisation comme étant « l'intensification 
des relations sociales autour du monde qui relient des localités 
distantes de telle façon que ce qui se passe dans un coin du 
monde affecte ce qui se produit ailleurs à des milliers de 
kilomètres et vice-versa » (Paquin et Deschenes, 2009 : 38).Dans 
sa définition de la mondialisation, Jean-Luc Ferrandéry insiste sur 
la nature capitaliste de ce concept qui, selon lui, désigne un « 
mouvement complexe d’ouverture des frontières économiques et 
de déréglementation, qui permet aux activités économiques 
capitalistes d’étendre leur champs d’action à l’ensemble de la 
planète » (Bolduc et Ayoub, 2000 : 6). 
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Pour Amin Samir, la mondialisation multipolaire 
constitue la « seule stratégie permettant un développement social 
acceptable pour les différentes régions du monde et par-là même, 
la démocratisation des sociétés et la réduction des motifs de 
conflit » (Amin, 1995 : 5). Toutefois, la mondialisation a beau 
déferlé sur l’ensemble de la planète, jamais l’intégration régionale 
n’a été aussi dynamique, tant sous la forme d’initiatives 
institutionnelles qu’à travers l’approfondissement spontané des 
interdépendances économiques entre pays voisins par le biais de 
mécanismes  de marché (Nicolas, 2003 : 59). D’ailleurs, 
l’intégration régionale n’est-elle pas souvent considérée comme 
une étape vers la mondialisation ? En effet, dans le cadre d’une 
conception libérale, l’intégration régionale peut être envisagée 
comme une étape vers la mondialisation. Depuis que vasco de 
Gama a contourné le Cap de Bonne Espérance, depuis la 
découverte des Amériques par Christophe Colomb, la 
mondialisation était en marche. Et cette mondialisation a pour 
socle d’abord, l’intégration  des ensembles sous-régionaux et 
régionaux (Diabaté, 2015 : 187).Dans ces conditions, le 
régionalisme ne serait rien d’autre qu’une forme de méso-
mondialisation(Nicolas, 2003 : 61).Ainsi, une coopération au 
niveau régional peut être considérée comme étant une voie vers 
la libéralisation des échanges multilatéraux. Ceci aura pour 
conséquence une meilleure insertion dans l’économie mondiale 
(Taleb, 2016 : 58).Pour les pays en voie de développement 
(PED), l’intégration régionale peut être perçue comme un moyen 
pour faciliter leur présence dans l’économie mondiale. Plusieurs 
raisons peuvent être avancées. Tout d’abord, il est sans doute 
plus facile d’obtenir la coopération de ses voisins que celle de 
partenaires plus éloignés. En outre, l’échelon régional peut offrir 
un meilleur cadre d’exploitation des avantages 
comparatifs(Nicolas, 2003 : 61). 

L’un des principaux avantages de la mondialisation est 
l’ouverture à de nouveaux marchés qui favorisent la spécialisation 
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; toutefois elle engendre un accroissement de la 
concurrence en terme de produits échangés ou en termes de flux 
des investissements directs étrangers (IDE)(Taleb, 2016 : 59). En 
intensifiant la concurrence au niveau mondial (concurrence par 
les IDE par exemple, mais aussi concurrence sur les marchés à 
l’exportation) et en exacerbant les exigences de compétitivité, la 
mondialisation peut inciter aux regroupements régionaux 
(Nicolas, 2003 : 61). Par conséquent, l’intégration régionale peut 
être considérée comme une composante de la mondialisation. 
L’intégration peut aussi produire des plus-values sur les capitaux 
engagés, permettre des investissements plus importants et inciter 
les industries à se réinstaller. De même, elle peut pousser les 
gouvernements à entreprendre des réformes, accroître le pouvoir 
de négociation, renforcer la coopération et améliorer la sécurité 
(CEA, 2004 : 61).  

L’intégration régionale peut également constituer une 
réponse à la mondialisation. En effet, « la mondialisation 
comporte un certain nombre de risques, liés notamment à 
l’accélération des mouvements de capitaux, ce qui peut 
provoquer des crises financières d’envergure du fait de 
l’interconnexion qui existe entre les différents marchés financiers 
mondiaux. Dans ces conditions, l’intégration régionale peut 
constituer un moyen de se protéger des perturbations engendrées 
par la mondialisation »(Taleb, 2016 : 58).De manière générale, 
comme la mondialisation s’accompagne d’une certaine perte de 
souveraineté des Etats face à la montée en puissance de 
nouveaux acteurs, ces Etats peuvent tenter de regagner une 
certaine autonomie grâce à l’intégration régionale(Nicolas, 2003 : 
62).Enfin, pour les « petits pays », l’intégration régionale constitue 
un moyen, non seulement d’être présents sur le marché mondial, 
mais aussi de participer éventuellement à la définition des règles 
du jeu de la mondialisation (Taleb, 2016 : 61). La constitution de 
regroupements régionaux leur permet de faire valoir leurs intérêts 
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avec plus d’assurance et plus de force dans le concert des nations 
(Nicolas, 2003 : 62).  

En ce qui nous concerne, au-delà du débat autour des 
phénomènes d’intégration régionale et de mondialisation, il est 
impérieux de s’interroger sur la place qu’occupe l’Afrique dans 
ces processus d’intégration et de mondialisation ; afin que ce 
continent ne soit pas une victime, mais plutôt un acteur qui 
compte dans ce mouvement d’ensemble de l’humanité. Par 
ailleurs, les Organisations régionales existantes sur le continent 
constituent-elles un atout à la  construction de l’unité africaine ?  

 

2. Les Organisations régionales et la construction de 
l’unité africaine 

 

Les Communautés Economiques Régionales (CER) sont 
des regroupements régionaux d’Etats africains et sont toutes 
dirigées par un chef d’Etat ou de gouvernement. De manière 
générale, leur objectif est de faciliter l’intégration économique 
régionale entre les pays membres de chacune des régions et au 
sein de la Communauté Economique Africaine (CEA), créée 
dans le cadre du Traité d’Abuja (1991). Le Plan d’action de Lagos 
de 1980 pour le développement de l’Afrique et le Traité d’Abuja 
ont préconisé la création de CER comme fondements d’une 
intégration plus large de l’Afrique, d’abord sur le plan régional, 
puis à terme à l’échelle du continent(Commission de l’Union 
africaine, 2016 : 128). De ce fait, les Organisations régionales 
peuvent faciliter la construction de l’unité africaine. A ce propos, 
Edem Kodjo ne disait-il pas : « construire l’unité africaine est un 
impératif qui s’impose à tous, et on peut y parvenir, on doit y 
parvenir, loin des sentiments bassement égoïstes, des visées 
micro-nationalistes dépassées qui n’offrent rien de grand, rien de 
beau aux générations à venir » (Kodjo, 2013 : 134). C’est 
pourquoi « l’Union africaine essaye de définir toute une 
architecture du vivre ensemble, axée autour de ce qu’on appelle 
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les valeurs communes, les valeurs partagées (…) » (Kodjo, 2013 : 
90).De plus, les CER s’impliquent de plus en plus dans la 
coordination des intérêts des Etats membres de l’UA dans des 
domaines aussi variés que la paix et la sécurité, le développement 
et la gouvernance. Véritables piliers de l’Union, les CER 
collaborent étroitement avec celle-ci dans le cadre de ses activités. 
Le Traité d’Abuja et l’Acte constitutif de l’UA, qui se complètent 
l’un l’autre, prévoient spécifiquement l’établissement de relations 
entre l’UA et les CER ; celles-ci sont régies par le protocole de 
2008 sur les relations entre les CER et l’UA et le protocole 
d’accord sur la coopération dans le domaine de la paix et de la 
sécurité entre l’UA, les CER et les mécanismes de coordination 
des brigades régionales en attente de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique du Nord(Commission de l’Union africaine, 2016 : 128). 
Ainsi, peut-on dire que les Organisations régionales constituent 
des atouts dans la construction de l’unité africaine. 
            A l’inverse, la multiplicité des Organisations régionales 
favorise l’appartenance des Etats à des groupes multiples. 
Pratiquement tous les pays sont membres d’un bloc, et bon 
nombre d’entre eux de plusieurs (Schief et Winters, 2003: 1). 
Cette multi-appartenance, contraire à l’esprit d’unité, entrave 
l’intégration régionale et par conséquent ne facilite pas l’unité du 
continent. En effet, de nombreuses études consacrées à 
l’intégration africaine ont montré les difficultés dues à l’existence 
d’Organisations régionales multiples dont les effectifs se 
chevauchent. Dans toutes les sous-régions africaines, plusieurs 
Organisations régionale ont des objectifs quasiment identiques, 
ce qui cause des doubles emplois. Les chevauchements entre 
Organisations régionales affaiblissent les efforts collectifs 
déployés en vue de l’objectif commun qu’est l’Union africaine. 
De plus, ils jettent le flou sur les objectifs d’intégration et 
suscitent une concurrence nuisible entre les pays et les 
institutions (CEA, 2004 : 42). Par ailleurs, les chevauchements 
entre Organisations régionales alourdissent également la charge 
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des Etats membres. Un pays qui appartient à deux communautés 
ou plus ne fait pas seulement face à des obligations financières 
multiples, il doit aussi gérer une multiplicité de réunions, de 
décisions, d’instruments, de procédures et d’échéances. Les 
douaniers doivent appliquer différentes normes en matière de 
réduction des droits de douane, de règles d’origine, de 
documentation commerciale et de nomenclature statistique. Cette 
multiplication des procédures et des formalités douanières est 
contraire à l’objectif de libéralisation du commerce qui est de 
faciliter et de simplifier les échanges (CEA, 2004 : 43). Pour 
toutes ces raisons, nous pensons que la multiplicité de ces 
Organisations régionales peut constituer une entrave non 
seulement au processus d’intégration, mais aussi à la construction 
de l’unité du continent. Face à cette situation, nous estimons que 
l’Union africaine devrait procéder au renforcement de la 
coordination et de la rationalisation des différentes Organisations 
sur le continent, accompagné de mécanismes obligatoires et 
précis pour la coordination et l’harmonisation des politiques, des 
mandats et des programmes des Organisations régionales. Il 
faudrait également dans ce cas, réglementer l’appartenance 
simultanée d’un pays à plus d’une Organisation régionale, à 
défaut de la conjugaison des efforts autour d’une unique 
Organisation panafricaine. La réalisation de l’intégration régionale 
fait face à d’autres obstacles. 
 

3. Les obstacles à l’intégration régionale en Afrique 
 

            Les spécialistes en matière d’intégration s’accordent à dire 
que le dynamisme de tout regroupement de coopération 
régionale dépend, à la fois, d’une assise politico-économique et 
juridique (Koutaba, 2008: 120). A cet effet, les progrès effectués 
en Afrique en matière d’intégration sont mitigés selon les 
secteurs, les communautés économiques régionales et les Etats 
membres. Si des avancées ont été observées dans les domaines 
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du commerce, des communications, de la politique 
macroéconomique et des transports, l’énergie, la transformation 
et l’agroalimentaire ont été laissés de côté (CEA, 2004 : 61). 
Certaines communautés économiques régionales (CAE, 
SADC,CEDEAO etc.) ont enregistré d’excellents résultats dans 
la libéralisation du commerce, la libre circulation des personnes, 
les infrastructures, la paix et la sécurité mais d’autres non (CEN-
SAD, COMESA, CEEAC, IGAD, UMA,etc.)(Lopès, 2016 : 20 ). 
Ces communautés économiques régionales n’ont pu réaliser leurs 
propres objectifs d’accroissement des échanges et de la 
production au niveau interne. La raison en est que l’intégration 
régionale de l’Afrique a souffert de lacunes dans la mise en œuvre 
des traités, de l’incapacité de prévenir et résoudre les conflits, et 
du manque de ressources pour appuyer l’intégration, entreprise à 
long terme et à haute intensité de capital(CEA, 2004 : 61).Outre 
ces obstacles à l’intégration régionale en Afrique, d’autres raisons 
sont invoquées dont notamment, la faiblesse notoire de 
l’information et de la communication dans l’espace avec comme 
corollaire la non-participation citoyenne des populations des 
Etats membres( Rodaddhdet al, 2011 : 21),les appartenances 
multiples et le chevauchement des communautés économiques 
régionales. Aussi, il faut mentionner des politiques 
macroéconomiques nationales instables et divergentes, l’absence 
de mécanismes nationaux pour la coordination, la mise en œuvre 
et le suivi des politiques et programmes d’intégration, l’incapacité 
d’inclure les objectifs, plans et programmes d’intégration dans les 
schémas nationaux de développement(CEA, 2004 : 61). 

En plus de ces insuffisances, l’intégration en Afrique est 
également confrontée à d’autres obstacles et contraintes, d’ordre 
politiques et sociologiques, voire multidimensionnels tels que : les 
limites historiques (l’arbitraire dans le tracé des frontières 
africaines héritées de la colonisation et légitimées par le principe 
de l’intangibilité constitue une entrave à la réalisation de 
l’intégration) ; le micro-nationalisme (non seulement les micro-
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Etats regroupent des peuples disparates sur un même territoire, 
créant par moment de sérieux problèmes de « minorités 
ethniques », mais de plus, il se développe à l’intérieur un micro-
nationalisme) ; la souveraineté des Etats (l’intégration implique et 
nécessite l’abandon, la perte ou la rétrocession de la part des 
Etats indépendants d’une partie de leur souveraineté,or les Etats 
demeurent attachés à cette souveraineté, qui d’ailleurs a accéléré 
les égoïsmes nationaux)(Koutaba, 2008: 123). Il y a aussi au 
nombre des obstacles, l’idéologie et les valeurs des responsables 
(le choix politico-idéologique entraine des divergences en matière 
d’économie et empêche la bonne application du droit) ; la mal-
gouvernance politique et économique (presque généralisée, elle 
est la source de l’inapplication des dispositions statutaires des 
organismes régionaux. Elle conduit inévitablement à la violation 
par les Etats des dispositifs juridiques communautaires) ; 
l’analphabétisme des populations (l’ignorance des textes a pour 
conséquence l’impossibilité, pour les citoyens de la communauté, 
de faire valoir leurs droits) (Koutaba, 2008: 125).Certes, les Etats 
africains souhaitent ardemment obtenir des résultats concrets 
avec l’Union africaine, mais la poursuite de l’intégration requiert 
un engagement politique solide et des efforts soutenus. 
 

4. Pour une intégration et une unité africaines 
authentiques et viables 

 

La dissolution de l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA) et son remplacement par l’Union africaine (UA) doit 
signifier une rupture avec ce qui pouvait être considéré comme 
un « club de Chefs d’Etat » (Diallo, 2009 : 39). C’est ce que 
rappelait Djibo Bakary à la veille du sommet d’Addis-Abeba en 
1963 : « Finalement en aucune façon, l’unité africaine ne doit 
devenir un syndicat d’hommes au pouvoir cherchant à se 
soutenir mutuellement pour résister aux courants populaires » 
(Ki-Zerbo, 1972 : 653). L’Unité africaine authentique et viable, 
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est celle qui conduit à la communauté des secteurs vitaux, 
permettant au continent d’être maître de son destin. Cela est tout 
à fait possible si l’on ne retrouvait pas à la tête des Etats africains 
des leaders de l’espèce dont gaussait voltaire dans son article 
‘’Patrie’’« celui qui brûle d’ambition d’être édile, tribun, préteur, 
consul, dictateur, crie qu’il aime sa patrie, n’aime que lui-même » 
(Aduayom, 2002 : 63). Cela est possible si les leaders africains 
cessaient de se comporter en « coépouses », avertit Adimado 
Messan Aduayom. C’est dans ce sens que nous disons ceci, pour 
parvenir à une unité africaine viable et authentique, il nous faut 
également un nouveau type de dirigeants visionnaires et éclairés, 
car comme disait Théodore Nicoué Gayibor : « Le bilan des 
hommes politiques africains au pouvoir et de la majorité des 
cadres qui ont occupé dans le passé ou occupent de nos jours des 
postes de responsabilité, tout en langue de bois, est mitigé » 
(Gayibor, 2012 : 15). Et pour cause, il ajoute, ‘’interrogé par le 
journaliste Alain Foka sur RFI, AmaniToumani Touré (dit ATT) 
avouera ainsi, comme pour se dédouaner  et blanchir en même 
temps ses prédécesseurs : « Nous n’avons pas eu le choix de nos 
visions, nous  n’avons pas eu le choix de nos politiques »’’ 
(Gayibor, 2012 : 15). 
           « Une intégration et unité africaines authentiques, celles 
qui répondent aux aspirations des peuples africains sont tout à 
fait possible. Les difficultés évoquées souvent pour retarder ou 
contrarier leur avènement ne sont que des faux-fuyants » 
(Aduayom., 2002 : 65), affirmait Adimado Messan Aduayom. 
Pour ce spécialiste, le premier et fondamental obstacle est et 
demeure le facteur politique. Dès que sautera ce ‘’verrou’’, 
tomberont une à une les autres barrières (Aduayom., 2002 : 65). 
Pour toutes ces raisons, il est absolument impératif que l’Afrique 
repense ses relations avec le monde extérieur et plus 
particulièrement avec l’Occident car, l’avenir de l’Afrique exige 
aujourd’hui, de sortir de la vision collaborationniste et du 
suivisme, pour engager le continent sur la voie tracée par les 



329 
 

pères fondateurs. Mais, il ne s’agit pas d’une rupture avec les 
partenaires historiques occidentaux car les temps ont changé, 
mais d’entretenir avec eux des relations de coopération 
empreintes d’équité et de respect mutuel (Attisso, 2008 : 39). 

De plus, tant que chacun des 54 Etats africains définira 
ses relations avec les partenaires extérieurs au gré des intérêts 
particuliers, les aspirations unitaires seront repoussées aux 
calendes grecques (Aduayom, 2002 : 65). Il est donc inconcevable 
que les politiques africaines de développement au plan 
économique comme social et même au niveau culturel 
s’élaborent à Paris, Londres, Bruxelles ou Washington, etc. Et 
que dire de l’intervention des institutions de BrettonWoods ? En 
effet, il est évident que la crédibilité politique de l’UA ne 
s’acquerra qu’au regard de résultats tangibles en matière de 
progrès économiques, de démocratie et de croissance du niveau 
de vie des populations ce qui nécessite la réunion d’un certain 
nombre de facteurs incontournables se situant à plusieurs 
niveaux(Diallo, 2009 : 40). Pour certains auteurs, en premier lieu, 
il faut une motivation authentique et une volonté politique réelle 
de la part des dirigeants africains. Ensuite, les critères de sélection 
et de recrutement du personnel de l’Organisation devront se faire 
selon les seuls critères de mérite, de compétence, d’honnêteté et 
d’indépendance d’esprit à tous les niveaux de la gestion de l’UA. 
Enfin, un aspect, généralement négligé, mais pourtant 
fondamental devrait fortement retenir l’attention des leaders 
africains. Il s’agit de la mobilisation des forces sociales favorables 
à la réalisation de l’intégration et de l’unité africaines. De ce point 
de vue, l’implication de l’élite et des masses populaires africaines 
(Associations professionnelles, syndicats, Organisations non 
gouvernementales, société civile, intellectuels, étudiants, 
mouvements de jeunesses, etc.)dans la formulation des politiques 
et des stratégies d’action de l’intégration et de l’union devrait être 
une préoccupation majeure. (Diallo, 2009 : 40). Car ceux qui ont 
le plus intérêt à cette intégration africaine et partant à cette union 
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(les acteurs du bas), ne sont pas toujours pris en compte dans les 
politiques(CEA, 2014 : 12).  

Par ailleurs, selon d’autres auteurs, il faut que l’Union 
africaine puisse « acquérir  progressivement son indépendance en 
matière de financement au lieu de toujours compter sur les autres 
pour faire fonctionner l’institution qui est composée d’Etats 
indépendants »(Ouédraogo et Ouédraogo, 2018 : 19). C’est 
pourquoi il a été retenu lors de la 27è session ordinaire de la 
conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union 
africaine le 16 juillet 2016 à Kigali au Rwanda, un prélèvement 
de « 0,2% sur les importations des Etats pour financer l’Union 
africaine, parce que les     cotisations ne rentrent pas et même 
quand elles sont faites, elles s’avèrent insuffisantes pour faire face 
au budget de fonctionnement de l’Organisation. Seulement 25% 
des ressources de l’UA sont des ressources propres, les 75% 
restantes sont des ressources mobilisées à l’extérieur. Cela est 
source de problèmes puisque les partenaires extérieurs éprouvent 
du mal à financer l’Union africaine et ce n’est pas commode que 
notre organisation soit financer de l’extérieur, les dirigeants 
africains ont donc décidé d’appliquer ce nouveau mécanisme 
qu’est le prélèvement sur les importations pour financer à la fois 
le fonctionnement et les projets de développement »(Direction 
de La Communication de la Présidence du Faso, 2016 : 2). 
Déclarait ainsi, à l’issue des travaux qui se sont déroulés à huis-
clos le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des 
Burkinabè de l’extérieur, Alpha Barry.  
 En somme, de l’avis d’Adimado Messan Aduayom, 
« pour être réelle et efficace, l’Unité africaine doit être politique 
avant d’être économique.  Si avec courage, abnégation, audace et 
pragmatisme, les Africains opéraient résolument ce choix, des 
étapes seront brûlées. Alors,sonnera le réveil du continent. Alors, 
le monde apprendra, ébahi, de quoi est capable une Afrique 
unie » (Aduayom, 2002 : 66). Dans ce sens, le Président libyen 
Mouammar el Kadhafi a proposé à Syrte II(02-03 mars 2001), la 
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création des Etats-Unis d’Afrique à l’image des Etats-Unis 
d’Amérique. Mais, après la création de l’Union africaine en 1999, 
la nature des Etats caractérisée par leur souveraineté et leur 
compétence n’a pas permis la création de cette institution 
fédérale panafricaine souhaitée par les Chefs d’Etat favorables à 
la fédération (Zerbo, 2017 : 99). De l’avis de Yacouba Zerbo, à ce 
jour, l’alternative souhaitée est de réussir à réduire la toute-
puissance des Etats en agissant sur leur souveraineté à travers le 
renforcement des pouvoirs du Parlement, l’application de la 
doctrine de Léonid Brejnev (cette doctrine visait à limiter la 
souveraineté intérieure et extérieure des nations du pacte de 
Varsovie à l’autodétermination socialiste) et parvenir à la 
formation du Gouvernement fédéral. Pour ce spécialiste, sans la 
formation de ce gouvernement, sans une réalisation concrète 
dans le sens du transfert de pouvoir, l’Union sera un vain mot 
(Zerbo, 2017 : 117).  Toutefois, il relève que si les inquiétudes des 
uns et des autres, peuvent souvent être justifiées, il y a lieu 
maintenant de les mettre dans la balance et mener des débats 
francs et trouver des compromis constructifs et réalisables. Du 
reste, il est aussi question d’un manque de leadership au sein de 
l’Union africaine. D’où la nécessité d’un leader charismatique, 
une figure imposante, respectueuse et respectée pour mener les 
autres, même les plus sceptiques vers la réalisation d’actes 
concrets au bénéfice des Etats et des peuples africains. 
 
 Conclusion 
 

La mondialisation qui a pour caractéristiques l’effacement 
des frontières entre les pays et les régions tandis que l’intégration 
régionale traduit au contraire la volonté de dessiner de 
nouvelles frontières, sont deux phénomènes en apparence 
contradictoires. Toutefois, il ressort de ce qui précède que  
l’intégration régionale est à la fois une étape vers la 
mondialisation, une composante de la mondialisation, et une 
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réponse à celle-ci. Aussi, de nombreux obstacles compromettent 
l’intégration et l’unité de l’Afrique, notamment : la multiplicité 
des organisations régionales et leur chevauchement, les 
divergences entre les politiques nationales et les politiques 
régionales, qui se traduisent par l’impossibilité d’agir ou d’ajuster 
les règlements nationaux en fonction des accords d’intégration, la 
lenteur de la ratification et de la mise en œuvre des protocoles 
(CEA, 2004 :57).  Il a été aussi relevé, les limites historiques,le 
micro-nationalisme, la souveraineté des Etats, l’idéologie et les 
valeurs des responsables, la mal-gouvernance politique et 
économique et l’analphabétisme des populations.En outre, il 
ressort de cette étudeque lesorganisations créées dans les 
différentes régions ou sous-régions africaines peuvent constituer 
des atouts, mais aussi des entraves à la construction de l’unité 
africaine. De plus, des propositions ont été faites pour une 
intégration et une unité africaines authentiques et viables.C’est 
ainsi que l’appartenance d’un pays à plus d’une organisation 
régionale doit être règlementée. De même que la rationalisation 
de ces organisations, à défaut de la conjugaison des efforts autour 
d’une seule organisation panafricaine. 
             L’Afrique ne peut se permettre de rester en marge, face 
aux défis de la mondialisation. Les dirigeants et les populations 
africaines ont l’occasion historique de réaliser le rêve 
d’intégration et d’unité qui leur tient tant à cœur, surtout dans 
cette période de nouvelle vague de mondialisation plus affirmée. 
Pour cela, ils doivent agir individuellement et collectivement pour 
donner corps au programme de l’Union africaine. 
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