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RÉSUMÉ 

Pour passer de l'effondrement financier qui a suivi l'année 2008 à une période soutenue de 

croissance et de prospérité mondiales, il faut résoudre une question majeure: comment assurer 

une gestion efficace de l'interdépendance économique internationale? Le commerce, la croissance, 

la bonne gouvernance et le développement durable sont des ingrédients essentiels de toute 

solution, de même qu'une répartition plus équitable des gains du commerce. 

Deux questions dominent ce débat. La première concerne le chantier inachevé de la lutte mondiale 

contre le fléau de la pauvreté, qui touche une région plus que toute autre: l'Afrique. Parallèlement, 

l'un des préalables essentiels à l'obtention de résultats économiques – l'existence d'infrastructures 

et de services publics abordables et efficaces – continue de faire défaut dans cette région, 

notamment en Afrique subsaharienne. Pour y faire face, la région elle-même a engagé un vaste 

programme de développement des infrastructures à long terme sur l'ensemble du continent, 

destiné à remédier de façon durable à ce problème: le Programme de développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA). Sa réussite laisse présager une transformation économique qui 

pourrait marquer les débuts d'une Afrique émergente au XXIe siècle. 

Deuxièmement, dans l'un des domaines de l'activité économique – le commerce dans le cadre des 

marchés publics –, l'Accord révisé de l'OMC sur les marchés publics (AMP) apparaît comme un 

instrument pluridimensionnel de commerce, de gouvernance et de développement. La thèse 

exposée dans le présent document est que la participation des pays africains à l'AMP – perspective 

à laquelle ils ont refusé de souscrire jusqu'à présent – offre d'importantes possibilités de renforcer 

les effets positifs du PIDA et de contribuer plus généralement à la croissance et au développement 

de la région. 

Pour développer cette thèse, le présent document examine l'application qui pourrait être faite de 

l'AMP en vue de soutenir le programme d'infrastructure africain, grâce à sa triple dimension 

comme instrument de gouvernance, d'accès aux marchés et de "marge de manœuvre", pour 

répondre aux besoins en termes de développement, de finances et de commerce des pays en 

développement. Sur la base de cette analyse, le document conclut que les avantages potentiels de 

la participation des pays africains à l'AMP l'emportent sur les coûts potentiels et que l'AMP mérite 

donc d'être pris en considération par la région à cet égard. 

Une exécution réussie du programme d'infrastructure laisse également présager une expansion 

importante du secteur des marchés publics africains. Si les pays africains accédaient à l'AMP dans 

ce contexte, cela entraînerait non seulement une forte augmentation du nombre des Parties, mais 

aussi un accroissement notable de la valeur de l'accès aux marchés au titre de l'Accord. Les 

grandes lignes d'un scénario où les pays africains aussi bien que les Parties à l'AMP pourraient y 

gagner commencent donc à émerger. 

Le document reconnaît néanmoins que la concrétisation de ces avantages se heurterait à 

d'importantes difficultés pratiques et politiques. Si ces difficultés peuvent être surmontées et si les 
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avantages mutuels peuvent se concrétiser, l'AMP révisé aura fait la preuve qu'il est un moyen 

potentiellement efficace d'équilibrer la flexibilité et la réciprocité dans le secteur des marchés 

publics, conformément aux principes de développement durable, avec la capacité d'offrir des 

avantages réciproques à un large éventail de parties prenantes dans la période de l'après-2015. 

 
Codes JEL: F13, F14, F15, F63, H44, H54, H57, O19, 024. 
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"L'économie mondiale traverse une très mauvaise passe, elle est en pleine mutation. De nombreuses 

économies, en particulier des économies développées, luttent encore pour se remettre des effets de la crise 

financière. D'autres continuent à émerger, et à modifier notre façon de fonctionner, modifiant profondément le 

paysage de l'économie mondiale. Les défis du développement restent considérables. En cette époque de 

changements, je suis convaincu que le rôle que nous jouons ici à l'OMC est plus important que jamais. Le 

système commercial multilatéral reste la meilleure défense contre le protectionnisme et le plus puissant 

moteur de croissance, de redressement et de développement."2 

Roberto Azevêdo, 9 septembre 2013  

1  INTRODUCTION 

1.1  L'Afrique dans l'ère du développement durable de l'après-2015: défis et possibilités 

Parmi les défis auxquels l'économie mondiale est confrontée aujourd'hui, trois sont 

particulièrement pertinents: i) remettre l'économie mondiale sur une trajectoire de croissance 

durable à la suite de la crise économique et financière mondiale de 20083; ii) gérer de manière 

efficace l'interdépendance croissante des économies, y compris l'intégration d'un plus grand 

nombre de pays en développement dans les chaînes de valeur mondiales et la répartition plus 

équitable des gains du commerce4; et iii) endiguer la corruption, ce qui constitue un aspect 

important de la gouvernance économique mondiale et de la gestion efficiente et efficace des 

ressources publiques.5 Ces défis sont à la fois complexes et redoutables. Et ils sont liés entre eux. 

Simultanément, le monde est engagé dans une lutte de longue haleine contre le fléau de la 

pauvreté, qui frappe malheureusement de vastes territoires.6 Cette lutte concerne une région en 

particulier – l'Afrique, notamment subsaharienne – qui, au début du siècle, était en retard sur les 

                                                
2 Roberto Azevêdo, Directeur général de l'OMC, déclaration faite au Conseil général de l'OMC, Genève 

(Suisse), 9 septembre 2013, disponible à l'adresse: 
http://www.wto.org/french/news_f/news13_f/gc_09sep13_f.htm; consulté le 9 septembre 2013. 

3 Voir, par exemple, le site Web du FMI, Perspectives de l'économie mondiale – Mise à jour: Marée 
montante?, janvier 2014: http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2014/update/01/0114f.pdf; 
consulté le 2 février 2014. Perspectives de l'économie mondiale: La reprise s'affermit, mais reste inégale, 
avril 2014: http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/textf.pdf; consulté le 8 juillet 2014. 

4 Voir, par exemple, OMC, L'avenir du commerce: Les défis de la convergence, Rapport du Groupe de 
réflexion sur l'avenir du commerce convoqué par le Directeur général de l'OMC Pascal Lamy, 24 avril 2013: 
http://www.wto.org/french/thewto_f/dg_f/dft_panel_f/future_of_trade_report_f.pdf; consulté le 30 avril 2013. 
Voir aussi Pacte mondial des Nations Unies et WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), 
Joint Report to the High Level Panel of the post-2015 UN Development Agenda, mars 2013, disponible à 
l'adresse: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/development/Joint_Report_HLP.pdf. 

5  Voir, par exemple, Press Release/Factsheet SOC/CP/301, 10 mai 2004, sur la Convention des 
Nations Unies contre la corruption, http://www.un.org/News/Press/docs/2004/soccp301.doc.htm, ainsi que le 
texte du traité et des documents connexes sur le site Web de l'ONUDC: 
https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CAC/index.html. Voir aussi diverses initiatives sur ce sujet, 
notamment dans le domaine des marchés publics, par exemple: OCDE, L'intégrité dans les marchés publics: 
Les bonnes pratiques de A à Z: 
http://www.oecd.org/fr/gov/ethique/lintegritedanslesmarchespublicslesbonnespratiquesdeaaz.htm; le 
préambule de l'Accord sur les marchés publics révisé de l'OMC (AMP): 
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm; et, plus généralement, Transparency 
International, Curbing Corruption in Public Procurement: 
http://www.transparency.org/whatwedo/activity/curbing_corruption_in_public_procurement. 

6 ONU, Pour un nouveau partenariat mondial: Vers l'éradication de la pauvreté et la transformation des 
économies par le biais du développement durable, Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau chargé 
du programme de développement pour l'après-2015, ONU, mai 2013 (Groupe de haut niveau de l'ONU 2013), 
disponible à l'adresse: http://www.un.org/fr/sg/beyond2015_report.pdf. Voir aussi, par exemple, ECDPM, DIE, 
ODI, Rapport européen sur le développement 2013 – Après-2015: une action mondiale pour un avenir inclusif 
et durable, 2013 (RED, 2013), page V, disponible à l'adresse: 
http://www.erd-report.eu/erd/report_2012/documents/FullreportFR.pdf; consulté le 5 février 2014. 

http://www.wto.org/french/news_f/news13_f/gc_09sep13_f.htm
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2014/update/01/0114f.pdf
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/textf.pdf
http://www.wto.org/french/thewto_f/dg_f/dft_panel_f/future_of_trade_report_f.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/development/Joint_Report_HLP.pdf
http://www.un.org/News/Press/docs/2004/soccp301.doc.htm
https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CAC/index.html
http://www.oecd.org/fr/gov/ethique/lintegritedanslesmarchespublicslesbonnespratiquesdeaaz.htm
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm
http://www.transparency.org/whatwedo/activity/curbing_corruption_in_public_procurement
http://www.un.org/fr/sg/beyond2015_report.pdf
http://www.erd-report.eu/erd/report_2012/documents/FullreportFR.pdf
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autres régions en développement selon la quasi-totalité des grands indicateurs relatifs à 

l'économie et au développement humain.7 C'était une région qui faisait partie de ce qu'on appelle 

le "milliard d'en bas", constitué par les pays les plus pauvres de la planète, qui risquent d'être 

laissés pour compte dans les domaines de la dette et de la pauvreté.8 

Après plus d'une dizaine d'années, avec les prémices d'une reprise mondiale qui commence 

peut-être à se consolider9, des signes importants de croissance apparaissent dans cette région. 

Plusieurs pays de la région offrent des possibilités de "marchés frontières" et d'investissement, 

avec des perspectives de croissance qui pourraient leur permettre d'accéder à la nouvelle 

génération des économies émergentes.10 Cette évolution a été favorisée en partie par les réformes 

entreprises au fil des ans par la région elle-même 11 , avec l'aide de ses partenaires de 

développement et de la communauté internationale, ainsi que par la hausse des prix des matières 

premières.12 Des initiatives mondiales telles que les objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD)13 et le programme d'Aide pour le commerce14 dirigé par l'OMC ont permis d'obtenir des 

résultats importants. Mais on constate aussi qu'il faut faire plus – par exemple en ce qui concerne 

                                                
7 Voir, par exemple, OCDE et Banque africaine de développement, L'Afrique: réforme et croissance, 

Séminaires du Centre de développement de l'OCDE, publication de l'OCDE, 2000: 
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/l-afrique-reforme-et-croissance_9789264281646-fr, pages 41 
et 42. 

8 Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It 
(Oxford, 2007), notamment le chapitre 1: "Falling Behind and Falling Apart: The Bottom Billion". 

9 Site Web du FMI, Perspectives de l'activité mondiale – Mise à jour: Marée montante?, janvier 2014, et 
Perspectives de l'activité mondiale, avril 2014, note 3 ci-dessus. 

10 Voir, par exemple, David C. L. Nellor, "L'émergence des marchés en Afrique", dans FMI, Finances & 
Développement, septembre 2008, vol. 45, n° 3, disponible à l'adresse: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2008/09/pdf/nellor.pdf; consulté le 20 février 2013; 
Javier Cuñat, Africa Means Business: Opportunities in Frontier Markets, 4 octobre 2012, disponible à l'adresse: 
"http://knowledge.insead.edu/world/emerging-markets/africa-means-business-opportunities-in-frontier-
markets-2288"; consulté le 20 février 2013; Ed Crooks, "GE aims to double African sales", Financial Times, 
New York, 12 mars 2013, disponible à l'adresse: "http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4805778a-8a65-11e2-bf79-
00144feabdc0.html?ftcamp=crm/email/2013313/nbe/AfricaSubSaharaBusiness/product"; consulté le 
13 mars 2013. Voir aussi: OMC, L'avenir du commerce: Les défis de la convergence, Rapport du Groupe de 
réflexion sur l'avenir du commerce convoqué par le Directeur général de l'OMC Pascal Lamy, 24 avril 2013 
(Rapport de l'OMC sur l'avenir du commerce 2013), page 19, disponible à l'adresse: 
http://www.wto.org/french/thewto_f/dg_f/dft_panel_f/future_of_trade_report_f.pdf; consulté le 30 avril 2013; 
Pascal Lamy, "L'Afrique est le continent de la croissance pour le XXIe siècle", discours prononcé à l'Université 
de Nairobi (Kenya) le 22 mai 2013, disponible à l'adresse: 
http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl283_f.htm; Communiqué des dirigeants du G-8 réunis à 
Lough Erne, 18 juin 2013, paragraphe 18, disponible à l'adresse: "http://www.elysee.fr/communiques-de-
presse/article/communique-final-du-g/"; consulté le 19 juin 2013; Mike Odel, "Africa Poised For 
Unprecedented, Long-Term Economic Growth: Seven Drivers That Could Transform Africa Into The World's 
Economic Powerhouse", International Business Times, 13 septembre 2013, disponible à l'adresse: 
"http://www.ibtimes.com/africa-poised-unprecedented-long-term-economic-growth-seven-drivers-could-
transform-africa-worlds"; consulté le 16 septembre 2013. 

11 Geo Quinot et Sue Arrowsmith (éds), Public Procurement Regulation in Africa, Cambridge University 
Press, 2013. 

12  Voir, par exemple, CEA/ONU, Tirer le plus grand profit des produits de base africains: 
l'industrialisation au service de la croissance, de l'emploi et de la transformation économique, Rapport 
économique sur l'Afrique 2013, ONU, mars 2013, pages 4, 9 et 20, disponible à l'adresse: 
http://www.uneca.org/fr/publications/rapport-economique-sur-lafrique-2013; voir aussi les séries 

chronologiques et les graphiques sur le site Web du FMI consacré aux prix des produits de base, disponible à 
l'adresse: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx. Il faut noter que cette croissance a subi 
des fluctuations, y compris de fortes baisses. 

13 ONU, Objectifs du Millénaire pour le développement – Rapport de 2012, pages 4 et 5, disponible à 
l'adresse: http://www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/mdg_report2012.pdf; consulté le 6 décembre 2012. 

14 OMC et OCDE, L'Aide pour le commerce – Panorama 2011: Montrer les résultats, 2011, Résumé, 
pages 15 à 21, disponible à l'adresse: http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/aid4trade11_f.pdf. 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/l-afrique-reforme-et-croissance_9789264281646-fr
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2008/09/pdf/nellor.pdf
http://knowledge.insead.edu/world/emerging-markets/africa-means-business-opportunities-in-frontier-markets-2288
http://knowledge.insead.edu/world/emerging-markets/africa-means-business-opportunities-in-frontier-markets-2288
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4805778a-8a65-11e2-bf79-00144feabdc0.html?ftcamp=crm/email/2013313/nbe/AfricaSubSaharaBusiness/product
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4805778a-8a65-11e2-bf79-00144feabdc0.html?ftcamp=crm/email/2013313/nbe/AfricaSubSaharaBusiness/product
http://www.wto.org/french/thewto_f/dg_f/dft_panel_f/future_of_trade_report_f.pdf
http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl283_f.htm
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-final-du-g/
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-final-du-g/
http://www.ibtimes.com/africa-poised-unprecedented-long-term-economic-growth-seven-drivers-could-transform-africa-worlds
http://www.ibtimes.com/africa-poised-unprecedented-long-term-economic-growth-seven-drivers-could-transform-africa-worlds
http://www.uneca.org/fr/publications/rapport-economique-sur-lafrique-2013
http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/mdg_report2012.pdf
http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/aid4trade11_f.pdf
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la fourniture d'infrastructures 15 , qui a souffert de la baisse des flux de financement du 

développement due à la dernière récession mondiale16 – pour obtenir des résultats durables à long 

terme.17 

Tandis que les efforts mondiaux s'intensifient pour mener à bien le chantier de l'éradication de la 

pauvreté extrême d'ici à 2030, un nouveau cadre de développement durable pour l'après-201518 

constate qu'un élément important de la solution à ces difficultés est le commerce, reconnu comme 

un moteur de croissance et de développement économique.19  Il y a là un défi autant qu'une 

possibilité pour l'Afrique et pour le monde. 

1.2  Fourniture d'infrastructures en Afrique: pertinence de la transformation économique 

de la région et importance du PIDA 

En plus des autres difficultés, une contrainte majeure qui empêche l'Afrique de profiter des 

avantages offerts par l'ouverture des échanges est le déficit largement documenté de la région en 

matière d'infrastructure.20 Pour concrétiser son potentiel économique et apporter une contribution 

équitable à la croissance mondiale, l'Afrique doit absolument être dotée d'infrastructures 

adéquates et efficaces21, faute de quoi elle continuera de se heurter à des problèmes considérables 

pour mettre en œuvre sa transformation économique. 

                                                
15 Note 14 ci-dessus, page 19. 
16 Comme l'indiquait l'Examen global de l'Aide pour le commerce 2013, malgré leur importance pour le 

développement, les engagements au titre de l'Aide pour le commerce ont chuté de 14% à 41,7 milliards de 
dollars en 2011, revenant ainsi aux niveaux de 2008-2009 – conséquence de la récession mondiale de 2008 –, 
la part de l'Afrique ayant été ramené à 13,1 milliards de dollars. Voir OMC et OCDE, Panorama de l'Aide pour le 
commerce 2013: Se connecter aux chaînes de valeur, juillet 2013, Résumé analytique, page 22, disponible à 
l'adresse: http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/aid4trade13_f.htm; consulté le 15 juillet 2013. 

17 RED 2013, note 6 ci-dessus, chapitre 8: "Les biens: échanges commerciaux et investissements", 
page 138. 

18 Groupe de haut niveau de l'ONU 2013, note 6 ci-dessus. 
19 Voir, par exemple, ONU, Consensus de Monterrey sur le financement du développement, Monterrey 

(Mexique), 18-22 mars 2002, Section C: "Le commerce international, moteur de la croissance et du 
développement", paragraphes 26 à 38, disponible à l'adresse: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/392/68/PDF/N0239268.pdf?OpenElement; OMC, Rapport 
sur le commerce mondial 2013: Facteurs déterminant l'avenir du commerce mondial, page 15, disponible à 
l'adresse: http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr13_f.htm. Voir aussi: Robert Sharer, "Trade: An 
Engine of Growth for Africa", dans FMI, Finance and Development, décembre 1999, vol. 36, n° 4, disponible à 
l'adresse: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/12/sharer.htm; voir aussi: Commission sur la 
croissance et le développement, Rapport sur la croissance: Stratégies à l'appui d'une croissance durable et 
d'un développement solidaire, notamment les pages 24 à 34, Banque mondiale, 2008 (Rapport sur la 
croissance, 2008), disponible à l'adresse: 
"http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-
1338997241035/Growth_Commission_Final_Report_French.pdf". 

20 Voir, par exemple, César Calderón et Luis Servén, "Infrastructure and Economic Development in 
Sub-Saharan Africa", World Bank Policy Research Working Paper n° 4712, 1er septembre 2008, disponible à 
l'adresse: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1265484&download=yes; consulté le 
20 février 2013; Initiative NEPAD-OCDE pour l'investissement en Afrique, Table ronde d'experts sur 
l'investissement dans les infrastructures de transport, "Les fonds publics et souverains et l'investissement dans 
les infrastructures africaines: défis et perspectives", pages 2 et 3, disponible à l'adresse: 

http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/41775950.pdf, 11 décembre 2008; consulté le 
7 février 2013. L'Afrique dans 50 ans – Vers une croissance inclusive, Banque africaine de développement, 
Tunis, septembre 2011, pages 30 à 32, disponible à l'adresse: 
"http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AFRICA in 50 years %28French 
version%29.pdf"; consulté le 22 juin 2014. 

21 Voir, par exemple, Vivien Foster et Cecilia Briceño-Garmendia (éds), Africa's Infrastructure: A Time 
for Transformation, Banque mondiale, 2010, disponible à l'adresse: 

http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/aid4trade13_f.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/392/68/PDF/N0239268.pdf?OpenElement
http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr13_f.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/12/sharer.htm
http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Final_Report_French.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Final_Report_French.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1265484&download=yes
http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/41775950.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AFRICA%20in%2050%20years%20%28French%20version%29.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AFRICA%20in%2050%20years%20%28French%20version%29.pdf
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Le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), programme intégré et 

coordonné à l'horizon 2040 22  d'un montant de 360 milliards de dollars EU EU, est destiné à 

combler ce déficit d'infrastructure, à accroître l'intégration régionale et continentale et à faciliter 

l'intégration concrète des pays africains dans l'économie mondiale. Conçu à l'échelle du continent, 

il est coordonné et dirigé par la Commission de l'Union africaine (CUA), le Nouveau partenariat 

pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et la Banque africaine de développement (BAfD), 

cette dernière étant également le principal gestionnaire du projet.23 

Le PIDA fournit le cadre en matière de stratégie et de mise en œuvre destiné à tirer parti des 

économies d'échelle pour concrétiser les avantages de l'intégration régionale, tout en favorisant 

l'amélioration de la compétitivité internationale des entreprises régionales. Sa réussite améliorerait 

grandement les perspectives d'une Afrique "frontière" ou "émergente"24, ce qui devrait stimuler la 

croissance et renforcer une économie dont la production serait estimée à 20 334 milliards de 

dollars EU en 204025 – soit six fois plus qu'en 2010 –, contribuant ainsi à affranchir des millions de 

personnes de la pauvreté, tout en offrant un moteur de croissance supplémentaire à l'économie 

mondiale. Inversement, si le PIDA n'atteignait pas ses objectifs, l'Afrique – surtout 

subsaharienne26 – risquerait d'être de plus en plus coupée de l'économie mondiale et de régresser 

encore davantage parmi les pays pauvres et endettés qui constituent le "milliard d'en bas".27 

Pour dire les choses autrement, l'Afrique surmontera-t-elle ses difficultés et concrétisera-t-elle ses 

possibilités d'assurer de meilleures conditions de vie à ses habitants, ou bien ses difficultés 

continueront-elles de faire obstacle à la transformation structurelle de la région?28 Les enjeux sont 

au plus haut pour un monde qui subit encore les effets de la dernière récession et pour une 

Afrique, qui tout en étant potentiellement le continent de la croissance pour le XXIe siècle29 , 

demeure l'une des régions les plus pauvres du monde. 

1.3  Défis à surmonter pour mener à bien un programme d'infrastructure en Afrique 

L'un des principaux défis à surmonter pour assurer la réussite du PIDA tient au déficit de 

financement, qui représente, selon diverses analyses, la moitié au moins des besoins de 

financement du PIDA et des autres programmes nationaux d'infrastructure.30 Si ce déficit persiste, 

il menacera la viabilité de l'ensemble du programme africain de développement des 

infrastructures, mettant en danger le fondement même sur lequel repose la transformation 

                                                                                                                                                  
http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/aicd_overview_english_no-embargo.pdf; consulté le 
7 février 2013. L'Afrique dans 50 ans, note 20 ci-dessus, pages 30 à 32. 

22  Source: NEPAD.org, "NEPAD says private sector critical in developing Africa's infrastructure", 
"http://www.nepad.org/regionalintegrationandinfrastructure/news/2748/nepad-says-private-sector-
%E2%80%9Ccritical%E2%80%9D-developing-afric"; consulté le 31 janvier 2013. 

23  NEPAD/CUA/BAfD, PIDA: Interconnexion, intégration et transformation du continent africain: Les 
infrastructures régionales pour atteindre les objectifs définis à l'horizon 2040 (Synthèse de l'étude PIDA, 
Phase III), disponible à l'adresse: "http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-
Operations/Synth%C3%A8se de l%27Etude PIDA.PDF", page 6. 

24 Note 10 ci-dessus. 
25 Note 23 ci-dessus, page 16. Les chiffres du PIB sont en dollars PPA constants de 2005. 
26 Mais pas nécessairement tous les pays de ce groupe. 
27 Note 8 ci-dessus. 
28 L'Afrique dans 50 ans, note 20 ci-dessus, page 61. 
29 Note 10 ci-dessus. 
30 Note 23 ci-dessus, page 62. 

http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/aicd_overview_english_no-embargo.pdf
http://www.nepad.org/regionalintegrationandinfrastructure/news/2748/nepad-says-private-sector-%E2%80%9Ccritical%E2%80%9D-developing-afric
http://www.nepad.org/regionalintegrationandinfrastructure/news/2748/nepad-says-private-sector-%E2%80%9Ccritical%E2%80%9D-developing-afric
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Synth%C3%A8se%20de%20l%27Etude%20PIDA.PDF
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Synth%C3%A8se%20de%20l%27Etude%20PIDA.PDF
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structurelle à long terme du continent dans le cadre du PIDA. Parmi les autres facteurs mis en 

évidence figure la nécessité d'un cadre global de gouvernance approprié et efficace 31 et d'une 

coordination effective entre les diverses parties prenantes (notamment les institutions au niveau 

du continent, les communautés économiques régionales (CER) africaines et les autorités 

nationales) concernant la mise en œuvre et les questions qui s'y rapportent – par exemple, la 

sélection des projets et le choix de leur emplacement.32  À cela, on peut ajouter les mesures 

complémentaires appropriées et efficaces qui doivent être prises au niveau sous-régional et 

national pour faciliter la coordination des politiques et harmoniser, le cas échéant, les normes et 

les régimes réglementaires nationaux avec ceux des CER et des institutions continentales, ainsi 

qu'avec les normes et critères internationaux. 

1.4  Exécution du PIDA: l'AMP peut-il jouer un rôle de facilitateur? 

Accord plurilatéral liant actuellement 43 Membres de l'OMC33, l'Accord de l'OMC sur les marchés 

publics (AMP)34 est le principal instrument juridique de l'OMC régissant le commerce dans le cadre 

des marchés publics. Il s'appuie sur les principes de transparence et de non-discrimination de 

l'OMC. Ses objectifs sont, entre autres, de promouvoir la libéralisation et l'expansion du commerce 

mondial, de faciliter l'intégrité et la prévisibilité des systèmes de marchés publics et de favoriser 

une gestion efficiente et efficace des ressources publiques. 35  À cet égard, l'AMP contribue à 

apporter une sécurité juridique aux marchés publics qu'il couvre et à garantir le respect des 

principes de transparence et de bonne gouvernance, stimulant ainsi la concurrence et favorisant 

l'optimisation des deniers publics.36 

Le présent document examine le rôle que l'AMP pourrait jouer dans la réussite du PIDA, et donc 

dans la transformation économique de l'Afrique. Il traite plus particulièrement des points suivants: 

i) la question de savoir si et de quelle manière l'AMP pourrait jouer un rôle approprié en renforçant 

le cadre de gouvernance du PIDA; ii) les incidences de ce rôle potentiel sur le commerce et le 

développement; et iii) la question de savoir si et de quelle manière les mesures transitoires 

(c'est-à-dire le traitement spécial et différencié) prévues dans l'Accord révisé pourraient inciter 

davantage les pays Africains à envisager d'accéder à l'Accord. En outre, iv) il aborde la question de 

                                                
31 Note 23 ci-dessus, page 9. 
32 Note 23 ci-dessus, pages 9 à 11. 
33 Les Parties à l'AMP sont les suivantes: Arménie; Canada; Corée, République de; États-Unis; Hong 

Kong, Chine; Islande; Israël; Japon; Liechtenstein; Norvège; Pays-Bas pour le compte d'Aruba; Singapour; 
Suisse; Taipei chinois et Union européenne, y compris ses 28 États membres (voir GPA/121, 24 octobre 2013, 
paragraphe 1.3). Au moment de la rédaction du présent document, deux Membres supplémentaires 
(Monténégro et Nouvelle-Zélande) avaient achevé les négociations en vue de leur accession et deviendraient 
Parties à part entière dès qu'ils auraient déposé leurs instruments d'accesion respectifs auprès du Directeur 
général (http://www.wto.org/french/news_f/news14_f/gpro_29oct14_f.htm). Pour la liste actuelle des Parties, 
voir le site Web de l'OMC: http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/memobs_f.htm. 

34 La renégociation de l'Accord sur les marchés publics de 1994 s'est achevée avec succès en 2011 
(GPA/112, 16 décembre 2011), et les résultats ont été formellement adoptés par les Parties à l'AMP en 2012, 
après vérification et examen juridique (GPA/113, 2 avril 2012). L'Accord révisé est entré en vigueur le 
6 avril 2014 (voir le site Web de l'OMC: "Entrée en vigueur de l'Accord sur les marchés publics révisé", 

7 avril 2014, http://www.wto.org/french/news_f/news14_f/gpro_07apr14_f.htm. 
35 Voir le préambule de l'AMP révisé: http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm. 
36  Voir, par exemple, Christopher R. Yukins et Robert D. Anderson, "Opening Procurement Markets 

Internationally: An Update, and the Road Ahead", Public Law and Legal Theory Paper n° 2012-32, Legal 
Studies Research Paper n° 2012-32, The George Washington University Law School, West Government 
Contracts Year in Review Conference (Covering 2011), Thomson Reuters, 2012, disponible à l'adresse: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2031553; consulté le 4 février 2013. 

http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/memobs_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news14_f/gpro_07apr14_f.htm
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2031553
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l'impact qu'un rôle positif de l'AMP dans la mise en œuvre du PIDA pourrait avoir sur les futures 

accessions à l'Accord; et v) il examine les conséquences que la réussite du PIDA et la participation 

de l'Afrique à l'AMP pourraient avoir sur la croissance mondiale. 

Le reste du présent document est structuré comme suit: la section 2 présente le contexte général 

compte tenu du débat actuel sur la croissance durable et inclusive dans le cadre d'un programme 

de développement durable pour l'après-2015. Les sections 3 à 5 traitent des questions 

susmentionnées, et la section 6 offre un résumé et des conclusions. Plus précisément, la section 2 

examine brièvement la contribution du commerce au développement, la nécessité d'avoir des 

niveaux suffisants d'infrastructures et des services efficaces, de bonne qualité et accessibles pour 

obtenir des résultats économiques, et le rôle et la pertinence des marchés publics à cet égard, y 

compris leurs multiples dimensions. La section 3 contient une introduction au PIDA et explique 

l'impact attendu de sa réussite sur le commerce, le développement et les résultats économiques 

de l'Afrique. La section 4 offre une introduction à l'AMP révisé et examine son rôle potentiel et son 

intérêt pour l'Afrique dans le cadre du PIDA comme instrument de gouvernance, outil au service 

des échanges et politique de développement ou instrument favorisant ce qu'on appelle la "marge 

de manœuvre". La section 5 examine des considérations politiques pour les pays africains et les 

autres acteurs importants, et la section 6 offre des conclusions. 

2  DÉFIS MONDIAUX ACTUELS: DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES PUBLICS 
EFFICACES EN TANT QUE CONDITION PRÉALABLE ESSENTIELLE AU COMMERCE, À LA 
CROISSANCE ET AU DÉVELOPPEMENT 

2.1  Le commerce, la croissance et le développement dans le cadre de l'après-2015 

La contribution du commerce à la croissance et au développement est largement reconnue dans la 

littérature.37 La croissance appuyée par le commerce a aidé de nombreux pays en développement 

à se libérer de la pauvreté en facilitant leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales38 et 

en contribuant à la création d'emplois nouveaux et de qualité.39 À des degrés divers, le commerce 

a ainsi bénéficié aux pays en développement aussi bien qu'aux pays développés.40 

Mais la libéralisation des échanges peut aussi avoir des effets négatifs sur l'emploi, notamment 

dans les secteurs non compétitifs.41 On fait valoir à cet égard que l'ouverture des échanges doit 

tenir compte du contexte socio-économique plus large et comporter des mesures destinées à 

pallier ces effets négatifs. C'est dans ce contexte que l'idée de "croissance socialement inclusive", 

dans laquelle le commerce est considéré non pas "comme une fin en soi, mais comme un moyen 

de contribuer" à l'avenir collectif de l'humanité42, gagne en importance, tant dans le contexte 

                                                
37 Note 19 ci-dessus. 
38 Pascal Lamy, Directeur général de l'OMC [2005-2013], "Une place prépondérante pour la croissance 

du programme de développement de l'après-2015", discours prononcé à la Conférence sur la coopération 

internationale en 2020 qui s'est tenue à La Haye le 7 mars 2013, disponible à l'adresse: 
http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl268_f.htm; consulté le 7 mars 2013. 

39 Rapport sur le commerce mondial 2013, note 19 ci-dessus, page 15. 
40 ERD 2013, note 6 ci-dessus, chapitre 8: "Les biens: échanges commerciaux et investissements", 

pages 140 à 146, et les sources qui y sont citées. 
41 Rapport sur le commerce mondial 2013, note 19 ci-dessus, page 15. 
42 Rapport sur le commerce mondial 2013, note 19 ci-dessus, page 4. 

http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl268_f.htm
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d'une répartition plus équitable des gains du commerce 43  que dans le cadre en évolution de 

l'après-2015.44 Les politiques relatives au commerce (et à l'investissement) ont à cet égard le plus 

d'effet sur le développement lorsqu'elles favorisent la transformation structurelle de l'économie.45 

2.2  Le commerce dans le cadre des marchés publics 

Les marchés publics sont une activité économique importante en soi, qui représente entre 15 et 

20% du PIB mondial.46 Outre leur rôle essentiel dans la fourniture des services publics, ils exercent 

une fonction économique vitale en fournissant des emplois, en créant des possibilités 

commerciales pour les entreprises et en alimentant les échanges aussi bien nationaux 

qu'internationaux. 

En ce qui concerne le commerce international, l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP) 

réglemente les relations commerciales dans le domaine des marchés publics entre les 43 Membres 

de l'OMC qui l'ont signé. On estime que les marchés publics couverts par l'AMP représentaient 

environ 1 600 milliards de dollars EU en 2008 et 1 700 milliards avec l'entrée en vigueur de l'AMP 

révisé en avril 2014 (section 4.3). L'accession ultérieure de nouveaux pays tels que la Chine et la 

Fédération de Russie devrait élargir sensiblement la taille des marchés couverts – de 440 à 

1 127 milliards de dollars EU selon les estimations (voir la section 4.3). Du fait que des chapitres 

consacrés aux marchés publics incorporant des disciplines analogues à celles de l'AMP sont de plus 

en plus souvent négociés dans le cadre des accords commerciaux régionaux et bilatéraux47, y 

compris certains accords de très grande dimension en cours de négociation 48 , le commerce 

assujetti à des disciplines analogues à celles de l'AMP devrait enregistrer une progression 

importante au cours du temps. 

                                                
43 Rapport de l'OMC sur l'avenir du commerce 2013, note 10 ci-dessus; Forum économique mondial, 

Bain & Co, Banque mondiale, Enabling Trade, Valuing Growth Opportunities, FEM, Genève, 2013, disponible à 
l'adresse: http://www3.weforum.org/docs/WEF_SCT_EnablingTrade_Report_2013.pdf; consulté le 
28 janvier 2013. 

44 Groupe de haut niveau de l'ONU 2013, note 6 ci-dessus. 
45 ERD 2013, note 6 ci-dessus, chapitre 8: "Les biens: échanges commerciaux et investissements", 

pages 140 à 146. 
46  OCDE, La taille des marchés publics, 2002, disponible à l'adresse: 

http://www.oecd.org/fr/presse/1845948.pdf; consulté le 4 février 2012. 
47 Anderson, R., A. Müller, K. Osei-Lah, J. Pardo De Leon et P. Pelletier, "Government Procurement 

Provisions in Regional Trade Agreements: A Stepping Stone to GPA Accession?", chapitre 20, pages 561 à 656, 
dans Arrowsmith et Anderson (éds), The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform, 
Cambridge University Press, 2011 (Anderson et al., 2011). 

48  Voir, par exemple, le Partenariat transpacifique (PTP) (http://www.dfat.gov.au/fta/tpp/) et le 
Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) 
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=918 et "http://www.ustr.gov/about-us/press-
office/press-releases/2014/March/US-Objectives-US-Benefits-In-the-TTIP-a-Detailed-View"). 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_SCT_EnablingTrade_Report_2013.pdf
http://www.oecd.org/fr/presse/1845948.pdf
http://www.dfat.gov.au/fta/tpp/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=918
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2014/March/US-Objectives-US-Benefits-In-the-TTIP-a-Detailed-View
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2014/March/US-Objectives-US-Benefits-In-the-TTIP-a-Detailed-View
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2.3  Fourniture d'infrastructures, commerce et développement: la dimension politique 

des marchés publics 

"Les infrastructures ne constituent pas un objectif en soi, mais un moyen d'assurer la fourniture des 

biens et services nécessaires à la prospérité, à la croissance et à la qualité de vie, c'est-à-dire au 

bien-être, à la santé et à la sécurité des citoyens, ainsi qu'à la qualité de leur environnement."49 

Synthèses de l'OCDE 2008 

La disponibilité et l'accessibilité des infrastructures et des services publics sont essentielles pour le 

bon fonctionnement des économies nationales, la cohésion sociale et même la sécurité et la sûreté 

nationales. Qu'il s'agisse du système de transports publics, de l'infrastructure des technologies de 

l'information et de la communication (TIC), de la distribution d'eau de bonne qualité, du système 

d'évacuation des eaux et de voirie ou d'une fourniture d'énergie fiable et stable, c'est la possibilité 

d'accéder de façon régulière à ces services qui garantit la qualité de vie de tous les citoyens. Dans 

les pays qui disposent de services publics fiables, efficaces et abordables, ces services peuvent 

même être considérés comme une évidence. Dans les autres pays, en revanche, un défaut de 

fourniture de ces services peut entraîner des troubles civils.50 

Les infrastructures inefficaces ou de mauvaise qualité imposent aux entreprises des coûts 

économiques considérables, visibles ou occultes.51 Outre l'augmentation des coûts de transport, 

elles entraînent des dépenses liées, entre autres, à l'accroissement des stocks, à la baisse de la 

productivité et à l'augmentation des prix pour les consommateurs, ce qui se répercute sur la 

compétitivité internationale des entreprises nationales obligées de fonctionner dans cet 

environnement.52 Les contraintes en matière de transport peuvent avoir un impact élevé sur une 

économie: par exemple, un retard d'une semaine dans l'expédition des marchandises peut 

entraîner une réduction de 7% des volumes d'exportation et une hausse de 16% du prix des 

marchandises livrées. Dans le cas des marchandises sensibles au facteur temps, ces coûts sont 

encore plus élevés.53 

On estime que la résolution concrète des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement et aux 

transports entraînerait une augmentation du PIB mondial six fois plus élevée que celle résultant 

des réductions tarifaires, tout en offrant des avantages supplémentaires en termes de création 

d'emplois, de baisse des prix et de répartition plus équilibrée des gains du commerce tant au 

niveau national qu'au niveau international.54 Des chaînes d'approvisionnement mondiales efficaces 

sont un fondement essentiel de la croissance mondiale et dépendent elles-mêmes de l'existence 

d'infrastructures accessibles et fiables.55 

                                                
49 OCDE, "Les infrastructures à l'horizon 2030", Synthèses, janvier 2008, page 2, disponible à l'adresse: 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/0307032E4.pdf; consulté le 5 avril 2013. 
50 Note 8 ci-dessus. 
51 Forum économique mondial, Bain & Co, Banque mondiale, note 43 ci-dessus. 
52 Note 51 ci-dessus. 
53 Rapport sur le commerce mondial 2013, note 19 ci-dessus, page 13. 
54 Note 51 ci-dessus. 
55  Accenture, Forum économique mondial 2013, Building Resilience in Supply Chains, disponible à 

l'adresse: http://www.weforum.org/reports/building-resilience-supply-chains. 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/0307032E4.pdf
http://www.weforum.org/reports/building-resilience-supply-chains
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Pourtant, l'investissement public disponible pour fournir des infrastructures est inévitablement 

limité, d'où le manque croissant de dépenses d'infrastructure, même dans les pays de l'OCDE.56 

Même si l'augmentation récente des financements après la crise a contribué à remédier à ce 

problème dans les pays avancés et les économies émergentes (voir la section 2.5 ci-dessous), il 

n'en reste pas moins que le processus de conversion des fonds publics en services publics doit être 

efficace et rentable et répondre aux besoins et aux demandes du public en termes de qualité et 

d'abordabilité. Au niveau le plus fondamental, c'est principalement pour cette raison que les 

systèmes de passation des marchés publics doivent optimiser les ressources, se fonder sur des 

principes de bonne gouvernance et tenir compte des autres objectifs de politique publique. Pour 

permettre d'atteindre les objectifs multiples et souvent concurrents des marchés publics, un 

mécanisme de médiation approprié est indispensable afin d'assurer un équilibre effectif. 

2.4  Bonne gouvernance et nécessité d'endiguer la corruption dans la fourniture 

d'infrastructures 

La bonne gouvernance est fondamentale pour assurer les conditions de base de la concurrence 

dans des marchés publics libéralisés. 57  Elle comporte au moins les éléments suivants: 

transparence; régularité de la procédure; objectivité; non-discrimination, respect des délais et 

équité procédurale; et mécanisme efficace d'examen administratif et judiciaire en ce qui concerne 

le processus de passation des marchés.58 Pour que la bonne gouvernance puisse opérer, il faut un 

cadre juridique/institutionnel efficace au niveau national, ainsi que des capacités administratives.59 

Un régime international tel que celui de l'AMP offre des garanties juridiques supplémentaires (voir 

les sections 4.1 et 4.2 ci-dessous). La bonne gouvernance dans les marchés publics peut aussi 

favoriser un accroissement des investissements étrangers directs grâce au fait que les fournisseurs 

établissent une présence commerciale et investissent dans les économies locales auxquelles ils 

souhaitent participer à long terme.60 

Les avantages d'une bonne gouvernance sont toutefois soumis à une érosion directement liée à 

l'ampleur de la corruption au sein d'une économie. Le coût de la corruption pour l'économie et le 

bien-être public est largement supérieur à l'équivalent précis des sommes perdues. Non seulement 

la corruption décourage l'investissement public, mais elle en diminue la qualité, elle fait baisser la 

productivité et elle se traduit par des infrastructures et des services inférieurs, dont le coût est 

finalement supporté par les contribuables et les consommateurs.61  La corruption ne se limite 

                                                
56 Note 49 ci-dessus. 
57 Robert D. Anderson et Harsha Vardhana Singh, "Government Procurement and India-US Trade: Why 

Liberalize? Which Approach is Best?", document élaboré pour le Peterson Institute for International Economics 
(Washington D.C.) en tant que contribution au projet de l'Institut A Free Trade Area of the Democracies, 2014 
à paraître, section 2.2, et l'analyse qui y figure. 

58 Anderson et Singh (2014), note 57 ci-dessus. 
59 Anderson et Singh (2014), note 57 ci-dessus. 
60 Anderson, R., P. Pelletier, K. Osei-Lah et A. Müller, "Assessing the Value of Future Accessions to the 

WTO Agreement on Government Procurement (GPA): Some New Data Sources, Provisional Estimates, and an 
Evaluative Framework for Individual WTO Members Considering Accession", (2012) 21 Public Procurement Law 
Review 4, pages 113 à 138, aux pages 126 et 127. 

61  Voir, par exemple, le site Web de la Banque mondiale: "Corruption, Growth, and Investment": 
"http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/EXTANTICORRU

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/EXTANTICORRUPTION/0,,contentMDK:20222094~menuPK:384473~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:384455~isCURL:Y,00.html#investment
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évidemment pas à l'Afrique. Mais, dans le cas de cette dernière, les pertes qu'elle occasionne, qui 

peuvent être élevées en termes de production économique62, ont également des conséquences 

graves: emplois perdus, baisse de la compétitivité internationale des entreprises africaines, 

infrastructures, produits et services de mauvaise qualité dans le secteur de la santé 63 , et 

possibilités d'éducation perdues pour les jeunes et les éléments les plus brillants. Tout cela aura un 

impact sur le bien-être et les résultats économiques du continent pendant des années. 

On ne saurait donc trop insister sur le rôle de la bonne gouvernance dans les régimes de marchés 

publics de la région africaine. Les mesures envisagées dans la Convention des Nations Unies contre 

la corruption de 200364, qui prévoit des mesures spécifiques dans le domaine des marchés publics, 

peuvent être utiles à cet égard 65 , de même que l'existence de régimes de marchés publics 

efficaces, transparents, concurrentiels et non discriminatoires au niveau national. La conformité 

des régimes nationaux avec les normes et critères internationaux – tels que l'AMP, qui contient 

désormais l'objectif consistant à prévenir la corruption conformément aux dispositions de la 

Convention des Nations Unies contre la corruption, et les dispositions fondamentales spécifiques 

anticorruption – semble tout aussi utile à cet égard.66 

2.5  Les marchés publics en temps normal et en temps de crise: dimensions multiples, 

objectifs multiples et tensions internes 

"Les marchés publics ont d'abord été traditionnellement un outil important de la politique industrielle 

nationale dans de nombreux pays, …"67 

Sue Arrowsmith 

De nombreuses économies ont été ébranlées par la crise financière mondiale de 2008 et ses 

répercussions. Les dépenses de relance, qui ont été l'une des principales réponses apportées à 

cette récession, comportaient des investissements publics importants dans l'infrastructure et les 

                                                                                                                                                  
PTION/0,,contentMDK:20222094~menuPK:384473~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:384455~isCURL
:Y,00.html#investment". 

62 Ware, G., S. Moss, J. Edgardo Campos et G. Noone, "Corruption in Public Procurement: a Perennial 
Challenge", chapitre 9, page 295, dans Campos et Pradhan (éds), The Many Faces of Corruption: Tracking 
Vulnerabilities at the Sector Level, Banque mondiale, Washington (D.C), avril 2007, pages 295 à 334. 

63  Pour un exposé des problèmes de corruption dans les marchés publics de la santé, voir 
Anna Caroline Müller et Philippe Pelletier, "Competition Policy and Government Procurement, Two Missing Links 
in the Debate on Public Health", document de travail du Secrétariat de l'OMC (à paraître en 2014). 

64  Note 5 ci-dessus. Pour le texte intégral, voir: 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf, notamment 
l'article 9. Voir aussi Factsheet, United Nations Convention Against Corruption, communiqué de presse 
SOC/CP/301, disponible à l'adresse: http://www.un.org/News/Press/docs/2004/soccp301.doc.htm. 

65 Il faut noter que l'Afrique a évidemment adopté aussi ses propres mécanismes juridiques de lutte 
contre la corruption. Voir, par exemple, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la 
corruption, adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo (Mozambique), disponible à l'adresse: 
http://www.peaceau.org/uploads/convention-combating-corruption-fr.pdf. 

66 Voir, par exemple, Krista Nadakavukaren Schefer, "Will the WTO Finally Tackle Corruption in Public 

Purchasing? The Revised Agreement on Government Procurement", Insights, vol. 17, n° 11, American Society 
of International Law, avril 2013, disponible à l'adresse: http://www.asil.org/pdfs/insights/insight130415.pdf. 
Voir aussi, par exemple, les observations à ce sujet dans le Rapport de l'OMC sur l'avenir du commerce 2013, 
note 10 ci-dessus, page 43. 

67 Sue Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, 2ème édition, Sweet & Maxwell, 2005, 
réimprimé en 2012, section 19, "Industrial, Social and Environmental Concerns in Public Procurement", 
pages 1225 à 1232, à la page 1227 (Arrowsmith, 2005). 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/EXTANTICORRUPTION/0,,contentMDK:20222094~menuPK:384473~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:384455~isCURL:Y,00.html#investment
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/EXTANTICORRUPTION/0,,contentMDK:20222094~menuPK:384473~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:384455~isCURL:Y,00.html#investment
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf
http://www.un.org/News/Press/docs/2004/soccp301.doc.htm
http://www.peaceau.org/uploads/convention-combating-corruption-fr.pdf
http://www.asil.org/pdfs/insights/insight130415.pdf
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autres biens et services publics, destinés à stimuler l'activité économique.68 La Loi de 2009 sur la 

relance et le réinvestissement en Amérique (ARRA), par exemple, a engagé environ 150 milliards 

de dollars EU dans le renouvellement des infrastructures 69, ajoutés à d'autres fonds pour les 

technologies vertes et l'accès haut débit à Internet.70 De même, d'autres économies allant de la 

Chine à l'Europe en passant par le Japon ont adopté leurs propres programmes de relance. La 

Chine, par exemple, a dévoilé en 2008 un programme de 4 000 milliards de RMB (586 milliards de 

dollars EU) (soit près de 20% de son PIB) prévoyant d'importantes dépenses d'infrastructure71, 

auquel s'est ajoutée en 2012 une nouvelle série de dépenses d'infrastructure représentant 1 000 

milliards de RMB (150 milliards de dollars EU).72 Et au Japon, un programme d'investissement 

dans l'infrastructure d'un montant de 10 300 milliards de yen a été annoncé au début de 2013 en 

vue de doper la croissance de 2% et de créer environ 600 000 emplois.73 

Le retour aux dépenses publiques grâce à des programmes de relance en période de crise 

économique n'est qu'un exemple de l'utilisation des marchés publics comme moyen d'atteindre des 

objectifs de politique socio-économique – ou des objectifs de politique dits secondaires ou 

horizontaux. Bien que cette utilisation présente des difficultés propres, elle est considérée comme 

un objectif légitime des pouvoirs publics.74 À d'autres époques et dans d'autres contextes, les 

marchés publics (ou les politiques correspondantes ou connexes) ont joué un rôle important dans 

le contexte des politiques industrielles75 en étant utilisés pour soutenir des industries naissantes76, 

                                                
68  Voir, par exemple, Robert Anderson, "The WTO Agreement on Government Procurement: an 

Emerging Tool of Global Integration and Good Governance", pages 1 et 6, Law in transition online, BERD, 
octobre 2010 (Anderson, 2010), disponible à l'adresse: 
http://www.ebrd.com/downloads/research/news/lit102e.pdf; consulté le 4 février 2013. 

69 THE WHITE HOUSE, "American Recovery and Reinvestment Act: A $150 Billion Investment in Our 
Nation's Infrastructure – The Largest New Investment Since the Construction of the Interstate Highway 
System", Washington, 17 février 2009, disponible à l'adresse: 
http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Recovery_Act_Infrastructure_2-17.pdf. 

70 THE WHITE HOUSE, "The American Reinvestment and Recovery Act: Jumpstarting our Economy and 
Investing in Our Future", Washington, 17 février 2009, disponible à l'adresse: 
http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Recovery_Act_Overview_2-17.pdf. 

71 Banque mondiale – Global Economic Monitor (GEM), "China announces massive economic stimulus 
plan", Daily Brief, Economics and Financial Market Commentary, 10 novembre 2008, disponible à l'adresse: 
"http://siteresources.worldbank.org/INTDAILYPROSPECTS/Resources/1324037-
1124814739660/DECPGDaily_111008.pdf"; consulté le 4 mars 2013. Voir aussi The Economist, "China seeks 
stimulation: a $586 billion stimulus plan for China's economy", 10 novembre 2008, Beijing, disponible à 
l'adresse: http://www.economist.com/node/12585407. 

72  Financial Times, "China approves RMB 1tn infrastructure spend", Simon Rabinovic à Beijing, 
7 septembre 2012, disponible à l'adresse: "http://www.ft.com/intl/cms/s/0/df1aea5c-f8a6-11e1-b0e1-
00144feabdc0.html"; consulté le 4 février 2013. 

73  Financial Times, "Abe takes first step on path to recovery", Ben McClanahan à Tokyo, 
11 janvier 2013, disponible à l'adresse: "http://www.ft.com/intl/cms/s/0/85ec71b8-5ba6-11e2-9d4c-
00144feab49a.html#axzz2JvqolU33"; consulté le 4 février 2013. 

74 Sue Arrowsmith, Government Procurement in the WTO, Kluwer Law international, 2003, page 354 
et 355; Arrowsmith (2005), note 67 ci-dessus, section 19, "Industrial, Social and Environmental Concerns in 
Public Procurement", pages 1225 à 1232; Geo Quinot, "Promotion of Social Policy through Public Procurement 
in Africa", chapitre 15, pages 370 à 403, dans Quinot et Arrowsmith (éds), Public Procurement Regulation in 
Africa, Cambridge University Press, 2013. Voir aussi Sue Arrowsmith et Peter Kunzlik, "Public Procurement and 

Horizontal Policies in EC Law: General Principles", chapitre 1, pages 9 à 54, dans Arrowsmith et Kunzlik (éds), 
Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, Cambridge University Press, 2009, aux pages 12 
à 15. 

75 Arrowsmith (2003), note 74 ci-dessus. 
76 Voir, par exemple, Marc J. Melitz, "When and how should infant industries be protected?", Journal of 

International Economics 66 (2005), pages 177 à 196, disponible à l'adresse: 
http://scholar.harvard.edu/files/melitz/files/infant_jie.pdf. 

http://www.ebrd.com/downloads/research/news/lit102e.pdf
http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Recovery_Act_Infrastructure_2-17.pdf
http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Recovery_Act_Overview_2-17.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDAILYPROSPECTS/Resources/1324037-1124814739660/DECPGDaily_111008.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDAILYPROSPECTS/Resources/1324037-1124814739660/DECPGDaily_111008.pdf
http://www.economist.com/node/12585407
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/df1aea5c-f8a6-11e1-b0e1-00144feabdc0.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/df1aea5c-f8a6-11e1-b0e1-00144feabdc0.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/85ec71b8-5ba6-11e2-9d4c-00144feab49a.html#axzz2JvqolU33
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/85ec71b8-5ba6-11e2-9d4c-00144feab49a.html#axzz2JvqolU33
http://scholar.harvard.edu/files/melitz/files/infant_jie.pdf
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promouvoir l'innovation 77 , aider des régions désavantagées ou en difficulté 78  et favoriser le 

développement des petites et moyennes entreprises (PME) ou des petites entreprises et des 

entreprises détenues par des minorités79 – en facilitant, par exemple, leur accès aux marchés 

publics.80 

Malgré le fait que la politique de passation des marchés publics est appliquée à des fins diverses, 

l'un des problèmes essentiels est de déterminer de façon fiable si et quand une telle application 

apporte des avantages nets globalement positifs, par rapport aux avantages globaux d'un système 

ouvert, transparent et non discriminatoire. 

2.6  Fourniture efficace et compétitive de services publics: nécessité d'un instrument de 

médiation 

L'analyse simple exposée ci-dessus montre qu'il faut un instrument approprié de médiation pour 

que la fourniture de services publics efficaces, accessibles et abordables donne des résultats 

équilibrés et optimaux, tout en prenant en compte les demandes d'autres avantages 

socio-économiques faites par les parties prenantes. Cela met en évidence, à un niveau, la tension 

permanente entre la libéralisation des échanges (et les avantages supposés de l'ouverture des 

marchés) et la flexibilité des politiques (permettant des interventions spécifiques et ciblées des 

pouvoirs publics en réponse aux objectifs identifiés). 

D'une part, les contribuables (et les consommateurs, notamment lorsqu'il s'agit de services 

payants), qui constituent un groupe composite et financent en fin de compte les services publics, 

attendent que leur argent soit dépensé de façon judicieuse dans l'achat et la fourniture de services 

publics. Il en va de même pour les organismes de financement et les partenaires de 

développement. Cela suppose une optimisation des ressources, une transparence et une bonne 

gouvernance dans la gestion des ressources publiques. Cela exige aussi une régularité de la 

procédure qui garantisse des règles équitables, oblige à rendre des comptes et évite la corruption 

et les autres pratiques abusives qui entraînent un gaspillage des fonds publics. Il n'est pas 

surprenant que ce type d'exigences figure souvent parmi les objectifs des systèmes nationaux de 

passation des marchés aussi bien que des disciplines internationales en la matière. La Loi type de 

                                                
77  Banque mondiale, "New Industrial and Innovation Policy", K4D – Knowledge for Development, 

disponible à l'adresse: 
"http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/0,,contentMDK:20750656~pagePK
:64156158~piPK:64152884~theSitePK:461198~isCURL:Y,00.html". Voir aussi R. Kattel et V. Lember, "Public 
Procurement As An Industrial Policy Tool: An Option For Developing Countries?", Journal of Public Procurement, 
vol. 10, n° 3, 368-404, automne 2010, page 378, disponible à l'adresse: 
http://www.networkideas.org/featart/jul2010/Kattel_Lember.pdf; consulté le 9 décembre 2012. 

78 Arrowsmith (2005), note 67 ci-dessus. Voir aussi, par exemple, Phoebe Bolton et Geo Quinot, "Social 
Policies in Procurement and the Agreement on Government Procurement: a Perspective from South Africa", 
chapitre 16, pages 459 à 480, dans Arrowsmith et Anderson (éds), The WTO Regime on Government 

Procurement: Challenge and Reform, Cambridge University Press, 2011. 
79 Note 74 ci-dessus. 
80 Note 74 ci-dessus. Voir aussi, par exemple, Steven L. Schooner et Christopher Y. Yukins, "Tempering 

"Buy American" in the Recovery Act – Steering Clear of a Trade War", The Government Contractor, 
vol. 51, n° 10, West, 11 mars 2009, disponible à l'adresse: 
http://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=faculty_publications. Ce document 
traite également des frictions commerciales que peuvent déclencher de telles politiques intérieures. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/0,,contentMDK:20750656~pagePK:64156158~piPK:64152884~theSitePK:461198~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/0,,contentMDK:20750656~pagePK:64156158~piPK:64152884~theSitePK:461198~isCURL:Y,00.html
http://www.networkideas.org/featart/jul2010/Kattel_Lember.pdf
http://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=faculty_publications
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la CNUDCI sur la passation des marchés publics81, qui sert de modèle à la législation nationale de 

nombreux pays – y compris les économies en développement et les économies en transition, 

c'est-à-dire de nombreux pays africains82 – et les directives de la Banque mondiale en matière de 

passation des marchés83 l'illustrent bien. Elles correspondent aussi globalement aux objectifs de 

l'AMP révisé84, et il est significatif que les synergies et les complémentarités entre ces instruments 

semblent avoir été encore renforcées.85 

En revanche, les mêmes contribuables et/ou le public ont des attentes et des demandes 

différentes selon les catégories, qui exercent des tensions internes sur le système de passation des 

marchés. Ils veulent par exemple une économie qui crée des emplois. Avec des dépenses qui 

représentent entre 15 et 20% du PIB86, les marchés publics représentent une part non négligeable 

de ces possibilités. Dans ce contexte, les décisions d'achat des pouvoirs publics, qui sont un 

acheteur majeur, peuvent avoir une grande influence sur l'économie.87 Des pressions peuvent 

donc s'exercer sur les pouvoirs publics pour qu'ils favorisent l'industrie nationale dans leurs 

décisions d'achat, grâce par exemple à des marchés réservés ou à d'autres préférences nationales. 

Mais ces interventions risquent aussi d'avoir un effet défavorable sur l'optimisation des ressources 

et d'entraîner à long terme des coûts en matière de compétitivité internationale qui finiront par 

nuire à l'économie nationale.88 L'application de préférences nationales peut aussi entraîner des 

mesures de rétorsion chez les partenaires commerciaux. À un niveau fondamental, c'est pour ce 

type de questions que les règles de l'AMP visent à jouer un rôle de médiation. 

Dans ce contexte, et comme on le verra plus en détail ci-après (voir les sections 4 et 5), l'AMP 

combine en un seul et même instrument les outils destinés à assurer une bonne gouvernance, à 

favoriser l'optimisation des ressources et à réglementer les relations commerciales dans le 

                                                
81 Voir, par exemple, le préambule de la Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics 

(2011) révisée, Documents officiels de l'Assemblée générale, 66ème session, supplément n° 17 (A/66/17), 
Annexe I, disponible à l'adresse: 
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html; consulté le 
5 avril 2013. 

82 CNUDCI, "État – Loi type de la CNUDCI sur la passation de marchés de biens, de travaux et de 
services (1994)", disponible à l'adresse: 
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/procurement_infrastructure/1994Model_status.html; consulté 
le 8 avril 2013. 

83  Voir la version actuelle sur le site Web de la Banque mondiale: 
"http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20060840~pagePK:
84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html"; consulté le 23 juillet 2014. 

84 Voir le préambule de l'AMP révisé, notamment les considérants 3 à 7, GPA/113, 2 avril 2012, note 34 
ci-dessus. 

85 Voir Caroline Nicholas, "Work of UNCITRAL on Government Procurement: Purpose, Objectives, and 
Complementarity with the Work of the WTO", chapitre 24, pages 746 à 772, dans Arrowsmith et Anderson 
(éds.), The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform, Cambridge University Press, 
2011. 

86 OCDE (2002), note 46 ci-dessus. 
87 Arrowsmith (2005), note 74 ci-dessus, pages 1227 à 1231. 
88 Voir, par exemple: Francis Ssennoga, "Examining Discriminatory Procurement Practices in Developing 

Countries", Journal of Public Procurement, vol. 6, n° 3, 2006, 218-249, disponible à l'adresse: 
http://www.ippa.ws/IPPC2/JOPP6_3/Article_2__Ssenonga.pdf. Pour d'autres analyses, voir: Arwel Davies, "The 
National Treatment and Exceptions Provisions of the Agreement on Government Procurement and the Pursuit 
of Horizontal Policies", chapitre 14, pages 429 à 443, et John Linarelli, "The Limited Case for Permitting SME 
Preferences in The Agreement on Government Procurement", chapitre 15, pages 444 à 458, tous deux dans 
Arrowsmith et Anderson (éds), The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform, OMC, 
Cambridge University Press, 2011. 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/procurement_infrastructure/1994Model_status.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20060840~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20060840~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html
http://www.ippa.ws/IPPC2/JOPP6_3/Article_2__Ssenonga.pdf
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domaine des marchés publics. Dans ce contexte, peut-il jouer un rôle approprié de médiation dans 

les tensions qui résultent des objectifs concurrents des systèmes de passation des marchés? 

Cela soulève une question pertinente: au moment où l'Afrique s'engage dans un grand programme 

à long terme de développement des infrastructures, à l'occasion duquel elle cherche des sources 

de financement mondiales, l'AMP peut-il contribuer à renforcer le cadre juridique/institutionnel que 

constitue le PIDA et, de cette manière, favoriser la bonne gouvernance et faciliter la réussite du 

PIDA, tout en apportant des avantages en matière de commerce, d'efficacité et d'optimisation des 

ressources? 

La section suivante analyse le rôle que le PIDA peut jouer dans la transformation économique de 

l'Afrique, et la section 4 le rôle que l'AMP pourrait jouer dans la réussite du PIDA. 

3  IMPORTANCE DU PIDA POUR LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE 

"La finalité du NEPAD, c'est de promouvoir l'intégration économique régionale en comblant le déficit 

infrastructurel de l'Afrique. Il ne peut y avoir de développement significatif sans commerce et il ne peut 

y avoir de commerce sans infrastructures adéquates et fiables."89 

NEPAD 

Qu'est-ce que le PIDA et pourquoi est-il utile – et même indispensable – à la transformation 

économique de l'Afrique? Quelles sont les incidences de sa réussite sur le bien-être de l'Afrique et 

du monde? 

3.1  Défis à surmonter par l'Afrique en matière d'infrastructure 

Continent riche en ressources naturelles et doté d'un fort potentiel économique, l'Afrique est 

aujourd'hui caractérisée par d'immenses besoins en infrastructure, alors que les investissements 

dans ce domaine sont faibles.90 Comme on l'a indiqué précédemment, la région occupe souvent les 

derniers rangs selon plusieurs indicateurs de résultats économiques et de bien-être social91, avec 

toutefois des différences importantes. Elle se compose en effet de pays à des stades de 

développement différents, avec un géant économique régional tel que l'Afrique du Sud et des 

économies en croissance rapide telles que Maurice, le Rwanda et le Botswana, pour ne citer que 

quelques-uns des 15 pays de l'Afrique subsaharienne qui obtiennent les meilleurs résultats 

macroéconomiques.92 Mais, on l'a vu, la région de l'Afrique subsaharienne est aussi celle qui a, par 

exemple, le plus faible PIB par habitant et le plus faible indicateur du développement humain 

(IDH) parmi toutes les régions du monde.93 Tout cela limite sa capacité de sortir de la pauvreté 

grâce au commerce en tirant parti de la libéralisation des marchés offerte par le cadre multilatéral 

de l'OMC. 

                                                
89  Source: "Intégration régionale et infrastructures", 

http://www.nepad.org/fr/regionalintegrationandinfrastructure; consulté le 31 janvier 2013. 
90 Tonia Kandiero, "Infrastructure Investment in Africa", dans BAfD, Development Research Brief, n° 10, 

août 2009, disponible à l'adresse: "http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Financial-
Information/Infrastructure Investment in Africa.pdf"; consulté le 7 février 2013. 

91 Note 23 ci-dessus. 
92 Javier Cuñat, "Africa Means Business: Opportunities in Frontier Markets", note 10 ci-dessus. 
93 Note 23 ci-dessus, page 12. 

http://www.nepad.org/fr/regionalintegrationandinfrastructure
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Financial-Information/Infrastructure%20Investment%20in%20Africa.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Financial-Information/Infrastructure%20Investment%20in%20Africa.pdf
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Les contraintes en matière de capacité sont l'un des facteurs essentiels de la situation de l'Afrique, 

et l'inadéquation des infrastructures en est un élément important.94 Le déficit d'infrastructure de 

l'Afrique – que ce soit dans le domaine des transports, de la production énergétique, des TIC ou de 

l'eau et de l'assainissement – a empêché les pays de la région de tirer parti de l'ouverture des 

échanges ou de mieux s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales.95 

Avec un besoin global de 80 96  à 93 97  milliards de dollars EU par an d'investissement dans 

l'infrastructure, on estime que le déficit de financement se situe entre 3098 et 4099 milliards de 

dollars EU. Ce déficit coûte très cher à la région: les coûts de transport y sont plus élevés que dans 

les autres régions100, et le coût économique global équivaut à environ 2% de croissance du PIB par 

an. 101  Comptant le plus grand nombre de PMA au monde et se composant elle-même d'une 

majorité de PMA 102 , l'Afrique est une région caractérisée par des marchés fragmentés et de 

nombreux petits pays peu peuplés et mal desservis par un réseau d'infrastructures intégré.103 Mis 

à part certaines exceptions importantes telles que l'Afrique du Sud, ces difficultés illustrent le type 

de contraintes du côté de l'offre auxquelles des initiatives telles que le programme d'Aide pour le 

commerce de l'OMC104 visent à remédier. 

Pour surmonter ses problèmes de développement, sortir de la pauvreté grâce au commerce et 

mieux s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales, l'Afrique doit impérativement avoir des 

infrastructures efficaces et rentables. C'est un préalable essentiel à l'amélioration des conditions de 

l'activité du secteur privé, nécessaire pour fournir des services publics vitaux et qui se situe au 

cœur de la croissance verte.105 Les programmes et projets régionaux d'infrastructure, outre qu'ils 

complètent les projets nationaux, peuvent avoir un effet de transformation à cet égard.106 

La mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges peut contribuer à abaisser 

les obstacles au commerce de l'Afrique, à appuyer son programme d'intégration régionale et à 

                                                
94 Note 23 ci-dessus, pages 6 et 7. 
95 L'Afrique dans 50 ans, note 20 ci-dessus, pages 30 à 32. 
96 Initiative NEPAD-OCDE pour l'investissement en Afrique, note 20 ci-dessus. 
97 Foster et Briceño-Garmendia (2010), note 21 ci-dessus, Overview, pages 1, 6, 7, 12. 
98 Foster et Briceño-Garmendia (2010), note 21 ci-dessus, pages 1, 9, 12, 25. 
99 Initiative NEPAD-OCDE pour l'investissement en Afrique, note 20 ci-dessus. 
100 Note 23 ci-dessus, pages 6 et 7. 
101 Note 23 ci-dessus, pages 6 et 7. 
102 Sur un total de 49 PMA, 34, soit les deux tiers environ, se trouvent en Afrique. Voir ONU, About 

LDCs, disponible à l'adresse: http://unohrlls.org/about-ldcs/; consulté le 14 juillet 2014. Voir aussi LDC 
Factsheet, disponible à l'adresse: "http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2013/09/LDC-Factsheet-
2013.pdf"; consulté le 14 juillet 2014. Les PMA représentent également la majorité des pays du continent avec 
environ 60% du nombre total. 

103 Note 23 ci-dessus, pages 6 et 7. 
104  Voir OMC, Déclaration ministérielle de Hong Kong, WT/MIN(05)/DEC, 22 décembre 2005, 

paragraphe 57, disponible à l'adresse: http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min05_f/final_text_f.htm. 

Voir aussi OMC, "Recommandations de l'Équipe spéciale chargée de l'Aide pour le commerce", WT/AFT/1, 
27 juillet 2006, disponible à l'adresse: http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/implementing_par57_f.htm. 

105 Groupe de la Banque mondiale, "Growth in the Post-Crisis Global Economy: Policy Challenges for 
Developing Countries", Developing Committee Paper, printemps 2014, pages 10 et 11, disponible à l'adresse: 
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23554308/DC2014-0002(E)PostCrisis.pdf; 
consulté le 8 juillet 2014. 

106 Note 105 ci-dessus. 

http://unohrlls.org/about-ldcs/
http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2013/09/LDC-Factsheet-2013.pdf
http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2013/09/LDC-Factsheet-2013.pdf
http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min05_f/final_text_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/implementing_par57_f.htm
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23554308/DC2014-0002(E)PostCrisis.pdf
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soutenir sa volonté d'industrialisation et de développement durable et inclusif.107 Là encore, la 

présence d'infrastructures efficaces et rentables telles que les transports, l'énergie, les TIC et les 

autres infrastructures matérielles et infrastructures de services est un préalable essentiel pour 

soutenir une activité économique efficace. 

3.2  Objectifs et principaux éléments du PIDA 

L'objectif global du PIDA est de "promouvoir le développement socio-économique et la réduction de la 

pauvreté en Afrique grâce à l'amélioration de l'accès aux réseaux et aux services d'infrastructures 

intégrés régionaux et continentaux".108 

NEPAD 

Le PIDA se présente comme un programme intégré à long terme de développement des 

infrastructures sur l'ensemble du continent, destiné à remédier au déficit d'infrastructure de 

l'Afrique, tout en compensant le problème des petits marchés fragmentés. Doté d'un budget de 

360 milliards de dollars EU à l'horizon 2040109, il vise à promouvoir l'intégration régionale en 

offrant un cadre pour l'élaboration et la mise en œuvre de projets d'infrastructure régionaux et 

continentaux qui créent des économies d'échelle suffisantes pour soutenir leur viabilité 

économique. Axée sur quatre grands secteurs – transports, énergie, TIC et bassins 

hydrographiques transfrontières –, cette approche régionale est destinée à être complétée par des 

programmes nationaux, en vue de soutenir l'expansion des échanges, d'accroître la part de 

l'Afrique dans le commerce mondial et de développer considérablement l'économie africaine durant 

la période prévue. 

Le PIDA prévoit la construction de plus de 37 000 kilomètres de routes transcontinentales, de plus 

de 30 000 kilomètres de voies ferrées et d'environ 16 500 kilomètres de lignes électriques.110 Sont 

également prévus la construction de 54 000 MW de capacité installée en hydroélectricité et l'ajout 

d'environ 1,3 milliard de tonnes de capacité portuaire.111 Le PIDA doit être mis en œuvre au 

travers d'une série de programmes d'action prioritaires (PAP) renouvelables à plus courte 

échéance, dont le premier s'étend de 2012 à 2020.112 

3.3  Avantages, impacts et résultats attendus de la réalisation du PIDA 

Le rôle critique du PIDA dans la transformation économique de l'Afrique est mis en relief par les 

avantages qui en sont attendus. Ces avantages sont, entre autres, les suivants: renforcement de 

la compétitivité internationale; doublement au minimum de la part de l'Afrique dans le commerce 

mondial et dans le commerce intra-africain; création de 15 millions d'emplois directement liés au 

                                                
107 Roberto Azevêdo, "La facilitation des échanges soutiendra l'industrialisation et le développement de 

l'Afrique", discours prononcé au Forum de l'Union africaine, 1er juillet 2014, disponible à l'adresse: 
http://www.wto.org/french/news_f/spra_f/spra27_f.htm; consulté le 8 juillet 2014. 

108  Source: "Africa launches an ambitious programme for infrastructure development", disponible à 
l'adresse: "http://www.nepad.org/regionalintegrationandinfrastructure/news/1628/africa-launches-ambitious-
programme-infrastructure-de"; consulté le 31 janvier 2013. 

109 Note 22 ci-dessus. 
110 Note 22 ci-dessus. 
111 Note 22 ci-dessus. 
112 Note 23 ci-dessus, section 8, pages 44 à 53. 

http://www.wto.org/french/news_f/spra_f/spra27_f.htm
http://www.nepad.org/regionalintegrationandinfrastructure/news/1628/africa-launches-ambitious-programme-infrastructure-de
http://www.nepad.org/regionalintegrationandinfrastructure/news/1628/africa-launches-ambitious-programme-infrastructure-de
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PIDA; et création ou maintien de plusieurs millions d'emplois supplémentaires globalement 113 

grâce à l'accroissement de l'activité économique. Parmi les autres avantages attendus figurent une 

meilleure accessibilité à l'eau propre, des infrastructures et des services dans le domaine des TIC, 

et de l'énergie pour des millions d'Africains.114 Les chiffres en matière d'emploi, par exemple, sont 

importants pour faire baisser la pression à l'immigration entre l'Afrique et, par exemple, l'Europe 

et l'Amérique du Nord. 

L'impact économique potentiel est tout aussi important. Sur la base d'un taux de croissance annuel 

estimé à 6,2%, le PIDA devrait entraîner une multiplication par 6 du PIB, qui passerait de 

3 300 milliards de dollars EU en 2010 à 20 334 milliards de dollars EU en 2040, et une hausse du 

revenu par habitant, qui passerait de 3 190 à 11 490 dollars EU durant la même période.115 Les 

résultats attendus sont, entre autres, les suivants: accroissement de 560% de la capacité installée 

de production électrique pour atteindre 700 GW; multiplication par 6 à 8 des volumes transportés; 

et multiplication par 7,5 du trafic portuaire. Il est également prévu de répondre d'ici à 2018 à une 

multiplication par 20 prévue de la demande de TIC, qui passerait à 6 000 gigabits/sec.116  La 

réussite du PIDA représente donc clairement pour l'Afrique une incitation à combler son déficit 

d'infrastructure et, ce faisant, à doper considérablement sa production en tant que contribution à 

la croissance mondiale. La composante TIC, par exemple, aidera aussi à combler la fracture 

numérique entre la région et le reste du monde. 

L'approche intégrée et coordonnée dans le cadre du PIDA offre en outre la perspective d'avantages 

importants en termes d'économies sur les coûts et de gains d'efficacité. Elle devrait permettre, par 

exemple, d'économiser plus de 1 000 milliards de dollars EU durant la période du plan grâce aux 

économies d'échelle et de gamme, au partage des coûts et aux gains d'efficacité possibles rien que 

dans les secteurs du transport et de l'énergie.117 

Avec une population africaine qui devrait dépasser celles de la Chine et de l'Inde d'ici à une 

génération118, ces chiffres tendent à montrer que le continent, qui comprend une classe moyenne 

importante et croissante et une classe moyenne inférieure plus large encore, offre la possibilité de 

doper la demande internationale et donc d'améliorer le bien-être mondial dans un cadre de 

                                                
113 Source: "Le programme pour le développement des infrastructures en Afrique sera au cœur du 

sommet de l'Union africaine", Actualités, disponible à l'adresse: "http://www.afdb.org/fr/news-and-
events/article/programme-for-infrastructure-development-in-africa-to-be-key-feature-of-au-summit-8781/"; 
consulté le 31 janvier 2013. 

114 Note 113 ci-dessus. 
115  CUA/NEPAD/BAfD/FAD, Programme de développement des infrastructures en Afrique: 

Interconnecter, intégrer et transformer un continent, pages 1 et 2, disponible à l'adresse: 
"http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/PIDA note French for web 
0208.pdf"; consulté le 15 janvier 2013. Voir aussi: note 23 ci-dessus, pages 16 et 17. Le taux de croissance 
estimatif est pondéré en fonction du PIB et exprimé en dollars PPA de 2005. 

116 Note 115 ci-dessus, pages 1 et 2. 
117 Note 115 ci-dessus, pages 3 et 4. L'économie de plus de 1 000 milliards de dollars EU comprend 

850 milliards de dollars EU, soit 30 milliards de dollars EU par an, dans le secteur énergétique et 172 milliards 
de dollars EU provenant d'ARTIN, le Réseau africain d'infrastructures régionales de transport – voir pages 1 à 
4. 

118 Note 23 ci-dessus, pages 12 à 16. Selon cette analyse, la population africaine passerait de 1 milliard 
d'habitants en 2010 à 1,8 milliard en 2040, dépassant celle de la Chine en 2025 et celle de l'Inde en 2030, et 
deviendrait ainsi un moteur essentiel de la croissance mondiale. 

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/programme-for-infrastructure-development-in-africa-to-be-key-feature-of-au-summit-8781/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/programme-for-infrastructure-development-in-africa-to-be-key-feature-of-au-summit-8781/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/PIDA%20note%20French%20for%20web%200208.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/PIDA%20note%20French%20for%20web%200208.pdf
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développement durable. Il commence d'ailleurs déjà à présenter des possibilités d'investissement 

d'avant-poste119, comme on l'explique aussi dans la section 5. 

3.4  Incidence sur le commerce dans le cadre des marchés publics africains 

Comme on l'explique dans la section 5 et l'annexe 1 du présent document, la croissance de la 

production économique qui résulterait de la mise en œuvre du PIDA pourrait entraîner une forte 

expansion du commerce dans le cadre des marchés publics africains. L'analyse tend à montrer en 

résumé que: 

 la valeur totale des marchés publics régionaux de l'Afrique, estimée entre 495 et 

660 milliards de dollars EU en 2010, atteindrait entre 3 050 et 4 070 milliards de dollars EU 

d'ici à 2040; et 

 

 la proportion de ces marchés accessible au titre de l'AMP si les pays africains accédaient à 

cet accord, qui aurait été comprise entre 82,5 et 211,2 milliards de dollars EU en 2010, 

atteindrait entre 508 et 1 300 milliards de dollars EU en 2040. 

Ces chiffres très élevés soulèvent des questions importantes de politique et de stratégie. Ils 

tendent à montrer qu'à long terme, les marchés publics africains pourraient être importants et 

attractifs, à condition que l'infrastructure nécessaire pour soutenir la croissance économique 

envisagée soit effectivement en place. Cela fait du PIDA un investissement stratégique dans 

l'avenir de l'Afrique, laquelle doit donc avoir pour priorité absolue de le mettre en œuvre dans les 

délais et de manière efficace. 

3.5  Obstacles à la réussite du PIDA 

"Fondamentalement, les politiques continentales et régionales approuvées par les comités ministériels 

ou les conférences de chefs d'État sont principalement des déclarations d'intention – intention 

d'améliorer la livraison des produits communs grâce à l'intégration régionale; intention de faciliter les 

échanges et la connectivité par l'harmonisation des normes et des réglementations; intention de 

coopérer dans la planification et la réalisation des éléments essentiels des réseaux régionaux, que tous 

s'accordent à considérer comme souhaitables. 

Mais, à chaque stade, l'harmonisation est affaire de bonne volonté. En l'absence d'une autorité légale 

et formalisée, chargée de veiller à ce que les politiques continentales et régionales soient effectivement 

transposées dans les législations et dans les réglementations nationales et de contraindre les autorités 

nationales à se conformer à leurs engagements, les institutions régionales ne peuvent guère compter 

que sur le consensus, la coopération et la bonne volonté des intéressés – ingrédients qui font trop 

souvent défaut. 

Par suite, l'absence de politiques, de réglementations et de normes nationales harmonisées entre des 

                                                
119 Voir, par exemple, Lamy, "L'Afrique est le continent de la croissance pour le XXIe siècle", note 6 

ci-dessus. Voir aussi Ed Crooks (Financial Times, 12 mars 2013), note 10 ci-dessus; and Xan Rice, Brands raise 
a toast to Africa expansion, Financial Times, 12 mars 2013, disponible à l'adresse: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1a159808-8670-11e2-b907-00144feabdc0.html#axzz2XAYS3ZFv; consulté le 
13 mars 2013. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1a159808-8670-11e2-b907-00144feabdc0.html#axzz2XAYS3ZFv


- 26 - 

  

pays partageant la même infrastructure régionale a un impact clair. Et le manque d'harmonisation des 

lois, des normes et des réglementations complique les processus de planification et de financement de 

projets régionaux vitaux, tout en entravant les activités économiques transfrontalières."120 

Synthèse de l'étude PIDA, Phase III 

Comme avec toute initiative de cette envergure, les difficultés ne manquent pas. Parmi celles qui 

ont été relevées figurent la nécessité d'une grande détermination politique, d'institutions 

régionales et de cadres réglementaires efficaces et d'un "haut degré de confiance" entre les pays 

participants.121 Une autre difficulté importante est d'obtenir des fonds suffisants pour financer les 

programmes prévus dans le PIDA – y compris les projets "immatériels" (élaboration de projets) et 

matériels (mise en œuvre concrète des projets).122 On a déjà relevé un déficit de financement 

d'environ 37 milliards de dollars EU représentant plus de la moitié du budget estimatif de 68 

milliards de dollars EU des programmes d'action prioritaires (PAP) à l'horizon 2020.123 Comme on 

l'a noté précédemment (section 3.1), le déficit de financement est estimé entre 30 et 40 milliards 

de dollars EU par an pour l'ensemble des besoins en infrastructure de l'Afrique. Ces déficits de 

financement menacent globalement la viabilité du programme, sa réussite et son exécution dans 

les délais, avec des incidences négatives sur la réalisation des "points de bascule"124 critiques pour 

les infrastructures et les services nécessaires à la transformation économique de l'Afrique, et donc 

sur la réalisation de son objectif de croissance durable socialement inclusive. 

3.6  Surmonter les obstacles à la réussite du PIDA: l'aide que peut apporter l'AMP  

"Nous avons besoin d'un programme qui intègre croissance économique, inclusion sociale et protection 

de l'environnement. Nous avons besoin d'un programme novateur, qui permette de créer des emplois, 

de développer les infrastructures, d'accroître la productivité, d'améliorer la compétitivité et de 

promouvoir la production et la consommation durables. Le renforcement de la coopération 

internationale dans le domaine du commerce est un élément important pour réaliser ce programme."125 

Pascal Lamy, 7 mars 2013  

Plusieurs événements actuels pourraient avoir un impact positif sur le comblement du déficit de 

financement du PIDA. Il s'agit, par exemple, de l'établissement en 2014 du Fonds50 pour l'Afrique, 

destiné à attirer des investissements dans le secteur126 – y compris au moyen de sources de 

financement alternatives.127 En juillet 2014, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 

                                                
120 Note 23 ci-dessus, page 10. 
121 Note 23 ci-dessus, pages 65 et 66. 
122 Note 23 ci-dessus, pages 44 à 64. 
123 Note 23 ci-dessus, pages 61 à 64. 
124 Mark Gottfrédson, Finding the Hidden Costs in Broken Supply Chains, Bain & Co, 2013, disponible à 

l'adresse: http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Finding_the_hidden_costs_in_broken_supply_chains.pdf. 
Voir aussi la note 51 ci-dessus. 

125  Lamy, "Une place prépondérante pour la croissance du programme de développement de 
l'après-2015", note 38 ci-dessus. 

126  Voir Fonds50 pour l'Afrique: "http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-

partnerships/africa50-infrastructure-fund/"; consulté le 22 juin 2014. 
127  Voir, par exemple, Z. Brixiova, E. Mutambatsere, C. Ambert et D. Étienne, "Closing Africa's 

infrastructure gap: innovative financing and risks", communication présentée à la Conférence des ministres du 
Commonwealth, Australie, 28-30 octobre 2011, disponible à l'adresse: 
http://www.commonwealthministers.com/images/uploads/documents/Brixiova_9.pdf. Voir aussi: T. Triki et I. 
Faye, "Africa"s Quest for Development: Can Sovereign Wealth Funds help?", African Development Bank 
Working Paper Series n° 142, décembre 2011, disponible à l'adresse: 

http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Finding_the_hidden_costs_in_broken_supply_chains.pdf
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa50-infrastructure-fund/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa50-infrastructure-fund/
http://www.commonwealthministers.com/images/uploads/documents/Brixiova_9.pdf
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Sud) ont annoncé la création d'une Nouvelle banque de développement (NBD), axée en particulier 

sur l'investissement dans l'infrastructure. Bien qu'elle soit centrée sur les BRICS, cette banque 

s'intéressera également à d'autres pays émergents.128 Et la Banque mondiale envisage de créer 

une Facilité mondiale pour l'infrastructure afin de tenter de combler le déficit mondial 

d'investissement dans l'infrastructure, estimé à plus de 1 000 milliards de dollars EU par an dans 

les pays en développement.129 

Alors qu'au niveau mondial le déficit d'investissement dans l'infrastructure est voué à se creuser 

dans de vastes proportions, la difficulté tient apparemment non pas à un manque de financement 

en soi, mais plutôt aux obstacles qui pourraient militer contre l'investissement privé dans le 

secteur – par exemple du côté des banques et des investisseurs institutionnels – et à la manière 

dont ces obstacles pourraient être réduits.130 Parmi les facteurs jugés essentiels à la fourniture 

d'infrastructures et de services efficaces, l'un concerne le "renforcement des capacités 

institutionnelles, les structures de fixation des prix, le cadre de partage des risques et 

l'environnement réglementaire nécessaire à l'établissement d'un solide portefeuille de projets pour 

attirer le secteur privé".131 

Dans ce contexte global, on estime que l'AMP peut jouer un rôle adéquat en renforçant le cadre 

juridique/institutionnel international, en vue d'accroître la prévisibilité et la sécurité juridique dans 

le secteur de l'infrastructure, et donc d'affermir la confiance et de contribuer à attirer les 

investissements nécessaires. On estime en outre qu'en étant appliqué de cette manière, l'AMP 

pourrait apporter des avantages supplémentaires liés à l'accès réciproque aux marchés des 

fournisseurs d'Afrique132 et des Parties à l'Accord, soutenir les priorités de développement des pays 

africains grâce aux mesures transitoires prévues dans l'AMP et faciliter l'intégration des entreprises 

                                                                                                                                                  
"http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/WPS No 142 Africas Quest for 
Development Can Sovereign Wealth Funds help AS.pdf". 

128 Voir, par exemple, "Brics nations to create $100bn development bank", BBC News, 15 juillet 2014, 
disponible à l'adresse: http://www.bbc.com/news/business-28317555; consulté le 16 juillet 2014; "BRICS to 
Open Development Bank by 2016", The Wall Street Journal, 9 juillet 2014, disponible à l'adresse: 
http://online.wsj.com/articles/brics-to-open-development-bank-by-2016-as-alternative-to-imf-1404888422, 
"BRICS Agree to Base Development Bank in Shanghai", The Wall Street Journal, 15 juillet 2014, disponible à 
l'adresse: http://online.wsj.com/articles/brics-agree-to-base-development-bank-in-shanghai-1405453660; 
consulté le 17 juillet 2014. 

129 The Wall Street Journal, "World Bank to Set Up Global Infrastructure Facility", 6 septembre 2013, 
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324577304579058660663794356; consulté le 
17 juillet 2014; Groupe de la Banque mondiale, Growth in the Post-Crisis Global Economy: Policy Challenges 
for Developing Countries, Developing Committee Paper, printemps 2014, page v, disponible à l'adresse: 
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23554308/DC2014-0002(E)PostCrisis.pdf; 
consulté le 8 juillet 2014. 

130  Voir, par exemple, le site Web du G-20 Australia 2014, "Investment in Infrastructure", 
https://www.g20.org/g20_priorities/g20_2014_agenda/investment_and_infrastructure; consulté le 
17 juillet 2014. 

131 Groupe de la Banque mondiale, Growth in the Post-Crisis Global Economy: Policy Challenges for 
Developing Countries, note 129 ci-dessus, page 11. 

132 Le terme "Afrique" tel qu'il est utilisé dans le contexte de l'exposé sur l'AMP fait dans le présent 
document englobe l'Afrique à la fois en tant qu'ensemble unifié et dans le contexte de ses divers groupements 
économiques (sous-)régionaux (CER), ainsi que les pays africains au sens collectif. Il tient compte du fait que 

toutes les délibérations qui peuvent avoir lieu à ce sujet sur le continent peuvent se tenir dans diverses 
instances, y compris au niveau national, dans les CER et dans les organisations et institutions à l'échelon du 
continent (Union africaine, NEPAD, etc.). Les décisions d'accession à l'AMP appartiennent cependant aux 
différents Membres de l'OMC. De même, les processus d'accession à l'Accord mettent en présence chaque 
candidat et les Parties existantes à l'AMP. En outre, lorsque le contexte en décide ainsi, les références à 
l'"Afrique" désignent les "pays africains" en qualité de Membres de l'OMC, et le terme "Afrique" est employé 
pour des raisons de commodité et de simplicité. 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/WPS%20No%20142%20Africas%20Quest%20for%20Development%20Can%20Sovereign%20Wealth%20Funds%20help%20AS.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/WPS%20No%20142%20Africas%20Quest%20for%20Development%20Can%20Sovereign%20Wealth%20Funds%20help%20AS.pdf
http://www.bbc.com/news/business-28317555
http://online.wsj.com/articles/brics-to-open-development-bank-by-2016-as-alternative-to-imf-1404888422
http://online.wsj.com/articles/brics-agree-to-base-development-bank-in-shanghai-1405453660
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324577304579058660663794356
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23554308/DC2014-0002(E)PostCrisis.pdf
https://www.g20.org/g20_priorities/g20_2014_agenda/investment_and_infrastructure
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africaines dans les chaînes de valeur mondiales. Les disciplines inscrites dans l'AMP favorisent 

également la concurrence, peuvent appuyer les efforts visant à combattre et à décourager la 

corruption dans les processus de passation des marchés et facilitent l'optimisation des ressources. 

La section suivante examine plus avant l'application qui pourrait être ainsi faite de l'AMP. 

4  PERTINENCE DE L'AMP POUR LA RÉUSSITE DU PIDA, ET DONC LA TRANSFORMATION 
ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE 

"Nous devons avoir une approche dynamique de la flexibilité, qui s'adapte aux besoins spécifiques 

et puisse s'appuyer sur des programmes de renforcement des capacités appropriés."133 

OMC, Rapport sur l'avenir du commerce 2013  

La présente section traite des multiples dimensions de l'AMP. Elle examine l'Accord révisé sous 

l'angle des obligations qu'il contient ainsi que des avantages et des difficultés qu'il peut présenter 

et explique en quoi il pourrait être utile à une Afrique contemporaine qui est peut-être à l'aube de 

sa propre transformation économique. 

4.1  Présentation de l'AMP: les multiples dimensions de l'Accord révisé 

L'AMP est le principal instrument juridique de l'OMC régissant le commerce dans le cadre des 

marchés publics. Il s'appuie sur les principes de transparence et de non-discrimination de l'OMC et 

contient des règles relatives à l'équité procédurale, ainsi que des mécanismes incorporés destinés 

à assurer son respect, y compris la possibilité pour les fournisseurs d'introduire des recours au 

moyen des mécanismes de recours internes et du mécanisme de règlement des différends de 

l'OMC. Ces attributs de l'AMP, ainsi que d'autres, contribuent à assurer une prévisibilité et une 

sécurité juridique aux marchés publics couverts par l'Accord, à promouvoir l'intégrité et la 

concurrence, à endiguer la corruption dans les processus de passation des marchés et à favoriser 

une gestion efficiente et efficace des ressources publiques. 134  Bien qu'il s'agisse d'un accord 

plurilatéral, son influence s'étend bien au-delà de ce que laisserait penser le nombre actuel de ses 

membres, grâce au rôle qu'il joue comme modèle pour les accords commerciaux bilatéraux et 

régionaux (ACR) qui comportent des engagements en matière de marchés publics.135 

L'AMP s'applique uniquement aux marchés pour lesquels les Parties ont pris des engagements 

spécifiques et que chacune d'elles a inscrits dans sa liste d'engagements figurant à l'Appendice I. 

En outre, comme les autres Accords de l'OMC, il contient des dispositions relatives au traitement 

spécial et différencié (TSD). Bien que conçues sous la forme de mesures transitoires, les 

dispositions de l'AMP révisé relatives au TSD offrent des améliorations par rapport à celles de 

                                                
133 Rapport de l'OMC sur l'avenir du commerce 2013, note 10 ci-dessus, page 35. 
134 Robert D. Anderson, William E. Kovacic et Anna Caroline Müller, "Ensuring Integrity and Competition 

in Public Procurement Markets: a Dual Challenge for Good Governance", chapitre 22, pages 681 à 788, dans 
Arrowsmith et Anderson (éds), The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform, 
Cambridge University Press, 2011. Voir aussi Robert D. Anderson, Claudia Locatelli, Anna Caroline Müller et 
Philippe Pelletier, "The Relationship Between Services Trade and Government Procurement Commitments: 
Insights From Relevant WTO Agreements and RTAs", document de travail du Secrétariat de l'OMC, 2014 (à 
paraître). 

135 Anderson et al. (2011), note 47 ci-dessus. 
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l'Accord de 1994, et sont plus concrètes.136 L'AMP combine donc, en un seul instrument, les rôles 

d'instrument de gouvernance et d'instrument d'accès aux marchés dans le secteur des marchés 

publics, tout en ménageant la "marge de manœuvre" nécessaire pour soutenir les priorités de 

développement des pays. En outre, grâce au programme incorporé des nouveaux programmes de 

travail – qui sont entrés en vigueur avec l'Accord révisé –, il peut s'adapter à l'évolution des 

politiques, des pratiques et des technologies. 

L'Accord est administré par un Comité des marchés publics (le "Comité") composé de toutes les 

Parties. 

4.2  L'AMP en tant qu'instrument de gouvernance dans le secteur des marchés publics  

L'AMP est "sur le point d'élargir sensiblement son rôle d'instrument d'intégration économique 

mondiale et de bonne gouvernance."137 

Robert Anderson  

L'AMP remplit son rôle d'instrument de gouvernance de plusieurs manières. Premièrement, il 

contient, comme on l'a vu, des disciplines destinées à appliquer le principe de non-discrimination 

de l'OMC. Deuxièmement, les dispositions relatives à la non-discrimination sont complétées par 

des règles en matière de transparence et de procédure. Ces règles, outre qu'elles contribuent à 

rendre disponibles et accessibles les renseignements sur les règles applicables aux marchés 

publics et les possibilités commerciales offertes dans ce domaine, constituent le fondement de 

l'objectivité et de l'équité procédurale en ce qui concerne le traitement des fournisseurs. 

Troisièmement, l'Accord est étayé par des strates distinctes de mesures destinées à le faire 

respecter, c'est-à-dire des procédures de recours internes offertes aux fournisseurs et le 

mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Ces mesures ont encore été renforcées dans 

l'Accord révisé par de nouvelles dispositions relatives aux procédures d'arbitrage, afin de faciliter le 

règlement des objections qui surviendraient dans le contexte des éventuelles modifications des 

engagements des Parties en matière d'accès aux marchés. 

Outre les règles plus détaillées en matière de transparence et de procédures mentionnées plus 

haut, plusieurs mécanismes de transparence incorporés facilitent l'administration efficace de 

l'Accord et favorisent la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés. Les Parties sont, par exemple, 

obligées de se prêter mutuellement assistance en fournissant, sur demande, des explications sur 

tout aspect de leur législation nationale. Elles se sont également engagées à communiquer, sous 

réserve des dispositions en matière de non-divulgation pour des motifs de confidentialité et de 

concurrence, des renseignements destinés à faciliter la détermination par une autre Partie du 

caractère équitable et impartial d'un marché couvert par l'Accord. Les entités doivent tenir des 

                                                
136 Voir, par exemple, Anna C. Müller, "Special and Differential Treatment and Other Special Measures 

for Developing Countries under the Agreement on Government Procurement: the Current Text and New 
Provisions", chapitre 11, pages 339 à 389, dans Arrowsmith et Anderson (éds), The WTO Regime on 
Government Procurement: Challenge and Reform, Cambridge University Press, 2011. 

137 Robert Anderson, "The WTO Agreement on Government Procurement: an Emerging Tool of Global 
Integration and Good Governance", pages 1, 6, Law in transition online, BERD, octobre 2010 
(Anderson, 2010), disponible à l'adresse: http://www.ebrd.com/downloads/research/news/lit102e.pdf; 
consulté le 4 février 2013. 

http://www.ebrd.com/downloads/research/news/lit102e.pdf
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dossiers appropriés sur les marchés couverts, et les Parties sont tenues de communiquer chaque 

année des statistiques relatives à ces marchés. 

Ces mécanismes facilitent le règlement rapide des problèmes pouvant surgir entre les Parties et 

peuvent contribuer à les empêcher d'arriver au stade d'un différend qui devra être réglé au titre du 

Mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends.138 On l'a constaté avec le rôle 

que l'Accord de 1994 et les discussions au Comité ont joué pour éviter, par exemple, l'application 

aux Parties des mesures imposant l'achat de produits nationaux prévues dans la Loi de 2009 sur la 

relance et le réinvestissement en Amérique (ARRA).139 L'AMP a ainsi contribué à faire en sorte que 

les marchés publics qu'il couvre restent ouverts d'une manière générale au plus fort de la dernière 

crise financière mondiale. 

Alors que les problèmes soulevés par l'ARRA ont été réglés par des discussions au Comité, trois 

affaires précédentes sont allées jusqu'au stade du règlement des différends dans le cadre du 

Mémorandum d'accord. Ces affaires illustrent des cas dans lesquels l'Accord a contribué à: i) éviter 

des pratiques pouvant avoir des effets de restriction des échanges en élargissant des spécifications 

techniques trop étroites 140 ; ii) assurer la conformité du droit intérieur avec l'AMP 141 ; et 

iii) confirmer les limites de la portée convenue entre les Parties.142 À cet égard, elles montrent 

que, dans le domaine des marchés publics comme dans les autres domaines du droit de l'OMC, le 

Mécanisme de règlement des différends aide les Membres à respecter les engagements convenus, 

contribuant ainsi à la prévisibilité du régime. 

De manière distincte, les dispositions de l'article XVIII relatives aux recours internes sont 

conformes aux dispositions de l'article 9 1) de la Convention des Nations Unies contre la 

corruption, qui oblige les États signataires à maintenir des mécanismes appropriés dans leurs 

                                                
138 D'une manière générale, les différends au titre de l'AMP ont été relativement peu nombreux. 
139 Anderson (2010), note 137 ci-dessus. 
140 Dans l'affaire Japon – Achat d'un satellite de navigation (1997-1998, WT/DS73/1-5 et GPA/M/8), l'UE 

a fait valoir que les spécifications techniques d'un appel d'offres pour l'achat par une entité visée japonaise 
(Ministère des transports) d'un satellite de navigation, qui se référaient expressément à un système américain 
dont les détails n'étaient pas publiquement disponibles, n'étaient pas conformes aux dispositions de l'AMP. À 
l'issue de consultations entre l'UE et le Japon, les spécifications techniques ont été élargies, afin d'assurer 
l'interopérabilité du système américain (MSAS) et d'un système européen (Service européen de navigation par 
recouvrement géostationnaire) et de faciliter ainsi la mise en place d'un réseau mondial de radionavigation 
continu pour les utilisateurs finals des services aéronautiques. 

141 Dans l'affaire États-Unis – Loi de l'État du Massachusetts interdisant la passation de marchés avec 
des entreprises qui font du commerce avec le Myanmar ou au Myanmar (1997-2000, WT/DS88/1-6, 
WT/DS95/1-6 et WT/DSB/M/49), l'UE et le Japon ont contesté comme incompatible avec les obligations des 
États-Unis au titre de l'Accord une loi de l'État du Massachusetts qui visait à interdire à ses entités 
contractantes, couvertes par l'Accord, d'attribuer des marchés à des entreprises (établies aux États-Unis ou à 
l'étranger) qui faisaient des affaires avec la Birmanie/le Myanmar. Cette affaire est devenue caduque lorsque la 
Cour suprême des États-Unis a interdit l'application de la loi en question. 

142 Dans l'affaire Corée – Pratiques en matière de passation des marchés de l'autorité coréenne chargée 
de la construction des aéroports (1999-2000, WT/DS163/1-7 et WT/DS163/R), seule affaire ayant donné lieu à 

une décision d'un groupe spécial, les États-Unis ont fait valoir que la Corée n'avait pas respecté ses obligations 
au titre de l'Accord en ce qui concerne la construction de l'aéroport international Inchon (IIA). Ils faisaient 
valoir en outre que les pratiques coréennes constituaient une annulation ou une réduction de leurs droits en 
situation de non-violation. Dans cette affaire, qui souligne l'importance des engagements convenus entre les 
Parties au sujet de la portée de l'AMP tels qu'ils figurent dans l'Appendice I, le Groupe spécial a constaté que 
les entités de l'IIA chargées de passer les marchés pour la construction de l'aéroport, qui ne figuraient pas 
expressément sur les Listes de la Corée, n'étaient pas couvertes par l'Accord. 
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systèmes de passation des marchés pour prévenir la corruption.143 À cet égard, le paragraphe 1 d) 

de l'article 9 de la Convention préconise en particulier "[u]n système de recours interne efficace, y 

compris un système d'appel efficace, qui garantisse l'exercice des voies de droit en cas de 

non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe". Il se peut 

que la Convention ait elle-même inspiré cet aspect de la révision de l'AMP, qui contient désormais 

à la fois un libellé dans le préambule144 et des dispositions de fond145 destinés à assurer l'intégrité 

et obligeant les Parties et leurs entités à éviter les conflits d'intérêts et à empêcher les pratiques 

frauduleuses lorsqu'ils effectuent des transactions couvertes par l'Accord. Ces dispositions doivent, 

bien entendu, être complétées par la législation nationale grâce, par exemple, au renforcement 

des lois anticorruption, accompagnées d'une supervision administrative plus efficace et d'un 

renforcement des capacités institutionnelles et humaines (voir aussi la section 2.4 ci-dessus).146 

Avec l'augmentation du nombre de pays qui adoptent des disciplines analogues à celles de l'AMP, 

soit en participant à des accords commerciaux régionaux comportant un chapitre sur les marchés 

publics147, soit au moyen de réformes intérieures alignées sur la Loi type de la CNUDCI sur la 

passation des marchés, soit unilatéralement pour répondre à d'autres préoccupations intérieures, 

un tableau convergent se dégage. Il s'agit de l'un des éléments d'un écosystème mondial de 

passation des marchés dans lequel les prescriptions de l'AMP, non seulement établissent une 

norme internationale de facto, mais représentent en un certain sens les meilleures pratiques148; un 

tableau dans lequel l'AMP joue le rôle d'instrument de bonne gouvernance et d'intégration 

économique mondiale, comme l'a noté Anderson.149 L'Afrique semble de plus en plus prête à faire 

partie de cet écosystème, car elle est virtuellement sur une trajectoire de convergence des normes 

et des critères, comme le souligne l'encadré 4.1 ci-dessous. 

Cette convergence croissante pourra avoir des retombées positives en ce qui concerne les activités 

du Groupe de travail de la transparence des marchés publics si celui-ci est un jour réactivé.150 

                                                
143 Note 64 ci-dessus. 
144 AMP révisé (GPA/113), note 34 ci-dessus, préambule, considérant 6. 
145 AMP révisé (GPA/113), note 34 ci-dessus, article IV:4. 
146 Anderson et Singh (2014), note 57 ci-dessus. 
147 Anderson et al. (2011), note 47 ci-dessus. 
148 Voir, par exemple, Steven L. Schooner, "Transparency, Flexibility, and Accountability: Keys to an 

Effective Procurement System", communication présentée au cours d'un atelier régional de l'OMC pour les 

économies de l'Asie et du Pacifique, novembre 2009, disponible à l'adresse: 
http://www.unescap.org/tid/projects/procure_s3a_schooner.pdf. 

149 Anderson (2010), note 137 ci-dessus. 
150 Les travaux qui ont conduit à des négociations sur la question ont été suspendus par la décision de 

2004 du Conseil général relative à l'"Ensemble de résultats de juillet" suite à l'issue non concluante de la 
Conférence ministérielle de Cancún (voir le Programme de travail de Doha, décision adoptée par le Conseil 
général le 1er août 2004, WT/L/579, paragraphe 1 g)). 

http://www.unescap.org/tid/projects/procure_s3a_schooner.pdf
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Encadré 4.1: Les systèmes africains de passation des marchés et l'AMP: 
convergence et complémentarité 

Dans le cas de l'Afrique, la législation sur les marchés publics de nombreux pays a été établie d'après la Loi 

type de la CNUDCI, ou alignée sur elle, ou influencée par elle.151 C'est le cas par exemple des règlements 

relatifs à la passation des marchés adoptés par le Marché commun de l'Afrique orientale et australe 

(COMESA).152 À cet égard, les observations faites depuis plusieurs années par le Secrétariat de l'OMC dans le 

cadre de ses activités d'assistance technique153 ont été à nouveau corroborées. Bien qu'il y ait des variations 

notables entre les approches (en ce qui concerne, par exemple, les préférences nationales), le tableau qui se 

dégage est celui d'une convergence et d'une synergie croissantes entre les régimes nationaux de passation des 

marchés de l'Afrique et l'AMP – au moins dans les domaines de la transparence, de la concurrence, de l'équité 

procédurale et des procédures de recours internes mises à la disposition des fournisseurs. Cela est dû en partie 

à la convergence grandissante entre l'AMP et les normes de la Loi type de la CNUDCI. 

4.3  L'AMP: un instrument d'accès aux marchés 

4.3.1  Échelle et portée de l'accès aux marchés au titre de l'AMP 

Comme on l'a noté précédemment (section 2.2), l'AMP est aussi un instrument d'accès aux 

marchés permettant d'accéder dans des conditions de sécurité juridique154 à des marchés publics 

qui ont représenté 1 600 milliards de dollars EU en 2008155 – chiffre qui, selon les estimations, 

devrait encore progresser de 80 à 100 milliards de dollars EU156  avec l'entrée en vigueur de 

l'Accord révisé. En outre, l'accroissement prévu du nombre de Parties grâce aux futures accessions 

pourrait encore ajouter de 440 à 1 127 milliards de dollars EU à la valeur des marchés publics 

couverts par l'AMP.157 

L'AMP s'applique uniquement aux marchés pour lesquels les Parties ont pris des engagements 

spécifiques et que chacune d'elles a inscrits dans sa liste d'engagements figurant à l'Appendice I. 

En général, toutes les Parties inscrivent des entités appartenant aux gouvernements de tous 

niveaux – central, sous-central et "autres" entités gouvernementales158 – qui leur sont applicables. 

En principe, toutes les marchandises sont couvertes, sauf celles qui sont expressément exclues. 

Les services couverts sont expressément mentionnés, et les services de construction sont 

                                                
151  Ces pays sont entre autres les suivants: Gambie, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, 

Nigéria, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et Zambie – voir Elinor Caborn et Sue Arrowsmith, "Procurement Methods 
in the Public Procurement Systems of Africa", chapitre 12, pages 261 à 307, dans Quinot et Arrowsmith (éds), 
Public Procurement Regulation in Africa, Cambridge University Press, 2013, aux pages 263 à 268. Voir aussi les 
études de pays spécifiques figurant dans le même volume sur l'Éthiopie (T. H. Bahta, chapitre 3), le Ghana (D. 
Dagbanja, chapitre 4), le Kenya (K. T. Udeh, chapitre 5), le Nigéria (K. T. Udeh et M. L. Ahmadu, chapitre 7); 
et le Zimbabwe (J. Zowa, N. Machingauta et P. Bolton, chapitre 10). 

152 Caborn et Arrowsmith (2013), note 151 ci-dessus, aux pages 263 à 268. Voir aussi Geo Quinot et 
Sue Arrowsmith, "Introduction", chapitre 1, pages 1 à 21, dans Quinot et Arrowsmith (éds), Public 
Procurement Regulation in Africa, Cambridge University Press, 2013, aux pages 1 à 6. 

153 OMC, "Activités d'assistance technique du Secrétariat de l'OMC concernant l'Accord sur les marchés 
publics", Note du Secrétariat (GPA/W/308), 6 octobre 2009. Voir le site Web de l'OMC (http://www.wto.org/). 

154 Anderson (2010), note 137 ci-dessus. 
155 États-Unis, Office of the United States Trade Representative, The WTO Government Procurement 

Agreement: A Tremendous Opportunity for China. Voir http://shenyang.usembassy-china.org.cn/wto-gpa.html; 
cité dans Anderson et al. (2012), note 60 ci-dessus, page 117. 

156  OMC, "Rapport du Directeur général à la huitième Conférence ministérielle", WT/MIN(11)/5, 
18 novembre 2011, page 6. 

157 Anderson et al (2012), note 60 ci-dessus. 
158 L'expression "autres entités gouvernementales" est employée pour désigner des entités telles que les 

services publics. 

http://www.wto.org/
http://shenyang.usembassy-china.org.cn/wto-gpa.html
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entièrement couverts pour toutes les Parties. L'Accord s'applique aux marchés publics dont la 

valeur estimée est égale ou supérieure aux valeurs de seuil minimales spécifiées. Il s'agit 

généralement de 130 000 DTS 159  pour les marchandises et les services au niveau du 

gouvernement central, d'un montant sensiblement supérieur (respectivement 200 000 DTS et 

400 000 DTS) au niveau des gouvernements sous-centraux et des autres entités 

gouvernementales et de 5 millions de DTS pour les services de construction à tous les niveaux 

(tableau 4.1).160 

Tableau 4.1: Valeurs de seuil générales dans l'AMP (exprimées en DTS du FMI) 

Entités Marchandises Services Services de 
construction 

Niveau du gouvernement central (Annexe 1) 130 000 
 

130 000 
 

5 000 000 

Niveau des gouvernements sous-centraux  
(Annexe 2) 
 

200 000 
 

200 000 
 

5 000 000 
 

Autres entités (Annexe 3) 400 000 400 000 5 000 000 

 

4.3.2  Évaluation du potentiel d'accès aux marchés au titre de l'AMP 

L'AMP offre un accès aux marchés de grande ampleur. Mais on a aussi fait remarquer que ces 

marchés ne sont de fait pas accessibles aux pays en développement qui n'ont pas les capacités 

productives nécessaires pour soutenir la concurrence internationale. 161  On a en outre fait 

remarquer que si l'accès aux marchés est une incitation déterminante à participer à l'Accord, alors 

cette incitation est limitée pour ces pays en développement. 

Si l'on s'en tient à la situation actuelle, cet argument semble valide. Mais les choses pourraient 

changer si l'on adopte une vision dynamique et proactive compte tenu de certaines évolutions 

telles que, dans le cas de l'Afrique, le programme d'infrastructure prévu dans le PIDA et d'autres 

événements touchant les marchés162 (voir aussi la section 5 et l'encadré 5.1 ci-après). Comme 

                                                
159 Les valeurs de seuil en monnaie nationale sont notifiées régulièrement par chaque Partie et figurent 

sur le site Web de l'OMC (http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/thresh_f.htm). À titre d'illustration 
uniquement, le taux de change du dollar EU indiqué sur le site Web du FMI le 18 février 2014 était de 
1 DTS = 1,543850 dollar (http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx). 

160  Pour une description générale des aspects relatifs au champ d'application de l'Accord, voir, par 
exemple: Robert D. Anderson et Kodjo Osei-Lah, "The Coverage Negotiations under the Agreement on 
Government Procurement: Context, Mandate, Process and Prospects", chapitre 6, pages 149 à 174, dans 
Arrowsmith et Anderson (éds), The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform, 
Cambridge University Press, 2011. Voir aussi: Philippe Pelletier, La révision de l'Accord de l'OMC sur les 
marchés publics: son contexte et les dimensions de son champ d'application, dans John H. Currie & Ren 
Provost (éds), The Canadian Yearbook of International Law, Volume 51, Volume 2013. University of British 
Columbia Press. 

161  Voir, par exemple, Stephen Woolcock, "Public Procurement and the Economic Partnership 
Agreements: assessing the potential impact on ACP procurement policies", Commonwealth Secretariat, London 
School of Economics, mai 2008, disponible à l'adresse: "http://www.mubs.ac.ug/procdocs/Procurement Ethics 
2/GFSR.pdf". 

162  Voir, par exemple, le projet Lucy d'IBM au Kenya, un établissement commercial de recherche 
technologique d'une valeur de 100 millions de dollars – le "premier sur le continent" –, destiné à mener des 
recherches "commercialement viables" qui "répondent aux problèmes de l'Afrique" et aient un "impact sur la 
vie des individus". "IBM Research – Afrique: developing solutions in Africa, for Africa and the world", site Web 
d'IBM: http://www.research.ibm.com/labs/africa/project-lucy.shtml et 
http://www.research.ibm.com/articles/africa.shtml; consulté le 20 février 2014. Voir également l'encadré 5.1 
ci-après. 

http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/thresh_f.htm
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx
http://www.mubs.ac.ug/procdocs/Procurement%20Ethics%202/GFSR.pdf
http://www.mubs.ac.ug/procdocs/Procurement%20Ethics%202/GFSR.pdf
http://www.research.ibm.com/labs/africa/project-lucy.shtml
http://www.research.ibm.com/articles/africa.shtml
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l'ont noté Anderson et al., c'est à chaque Membre de l'OMC d'évaluer son intérêt à accéder à 

l'AMP.163 Ce processus exige des études économiques et autres plus détaillées, qui n'entrent pas 

dans le champ du présent document. Une telle évaluation pourrait néanmoins porter sur tout ou 

partie des facteurs ci-après. 

Premièrement, pour déterminer son accès potentiel aux marchés au titre de l'AMP, un Membre de 

l'OMC candidat devrait déterminer ses propres intérêts offensifs en termes de secteurs concernés. 

Deuxièmement, il devrait repérer les Parties à l'AMP qui ont pris des engagements concernant les 

secteurs qui l'intéressent et déterminer la portée et l'étendue des engagements pris par ces 

Parties. En procédant à cette analyse, il ne faudrait pas perdre de vue l'avantage que représente la 

proximité des marchés régionaux, si plusieurs pays d'une région décidaient d'accéder à l'Accord. 

Ce serait, par exemple, le cas de l'Afrique dans le scénario considéré dans le présent document. 

Troisièmement, le candidat devrait quantifier la dimension ou la valeur estimée de l'accès aux 

marchés en termes de valeur économique ou financière du marché ouvert par les Parties qui 

l'intéressent. Sur ce point, les statistiques relatives aux marchés publics couverts qui ont été 

fournies par les Parties et sont consultables sur le site Web de l'OMC peuvent présenter un 

intérêt.164 Le Membre de l'OMC intéressé devrait en outre déterminer la capacité de ses entreprises 

nationales de participer effectivement à ces marchés et de remporter des contrats. Il s'agit d'une 

considération importante car, comme on l'a vu, le manque de compétitivité a été un facteur 

important dans la réticence des pays en développement à signer l'Accord. À cet égard, il semble 

que la meilleure ligne d'action consisterait à déterminer s'il existe des intérêts offensifs et à 

s'attaquer aux contraintes en matière de capacités pour pouvoir exploiter les marchés libéralisés. 

À titre d'illustration, une analyse effectuée par le Secrétariat de l'OMC à partir des marchés 

couverts par trois Parties (États-Unis, Japon et Union européenne) dans 13 secteurs165 estime à 

686 milliards de dollars EU le marché potentiel ouvert aux Parties à l'Accord (et donc aux 

nouveaux membres qui y accéderaient) rien que dans ces 13 secteurs (tableau 4.2).166 Sur la base 

de cette analyse, une part de 10% de ce marché, par exemple, représenterait 68,6 milliards de 

dollars EU de nouvelles possibilités d'accès aux marchés pour les entreprises africaines dont les 

pays accéderaient à l'Accord. En attendant, les travaux menés actuellement au Secrétariat de 

l'OMC, en consultation avec le Comité de l'AMP, pour mettre en place un portail Web intégré et 

interactif comportant des données sur la portée de l'AMP et d'autres données connexes, rendront 

plus visibles, transparentes et accessibles les données en question et faciliteront leur utilisation en 

tant que source d'information sur l'accès aux marchés (c'est ce qu'on appelle le "projet e-GPA").167 

                                                
163 Anderson et al. (2012), note 60 ci-dessus. 
164 Statistiques concernant les marchés publics au titre de l'article XIX:5 de l'AMP [de 1994], disponible 

à l'adresse: http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gpstat_f.htm. 
165  Services de construction; services informatiques et services connexes; textiles, vêtements et 

chaussures; services de télécommunication; produits pharmaceutiques et services de santé; produits 
chimiques; combustibles et produits pétroliers; machines et produits connexes; produits en matières plastiques 
et en caoutchouc; produits en bois. 

166 Anderson et al. (2012), note 60 ci-dessus. Cette évaluation s'inspire également d'une analyse utilisée 
par le Secrétariat à des fins d'assistance technique. 

167 Voir, par exemple, GPA/121, 24 octobre 2013, paragraphes 4.8 et 4.9; GPA/122, 3 décembre 2013, 
paragraphe 6. 

http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gpstat_f.htm
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Tableau 4.2: Estimation de la valeur de l'accès aux marchés au titre de l'AMP – 

possibilités d'accès aux marchés dans 13 secteurs pour les marchés 
publics couverts par 3 Parties à l'AMP166 

 

 Parties 
 
Secteurs 
spécifiques 

Union européenne 
(2007)168 

(pour toutes les 
entités 

gouvernementale
s couvertes) 

(1 €=1,3705 $EU) 

Japon (2008)169 
(sauf indication 

contraire, pour les 
entités du 

gouvernement 
central 

uniquement) 

États-Unis 
(2008)170 

(sauf indication 
contraire, pour le 
Département de 

la défense 
uniquement) 

TOTAL 

Services de 
construction 

125,7 milliards de 
$EU 

11 milliards de $EU 
(entités du 

gouvernement 
central et des 

gouvernements 
sous-centraux 
uniquement) 

287 milliards de 
$EU171 

(entités du 
gouvernement 

central 
uniquement) 

423,7 milliards de 
$EU 

i) Produits 
pharmaceutiques et 
services de santé; et 
ii) marchés passés par 
des entités sanitaires 

15,1 milliards de 
$EU 

1,46 milliard de $EU 120 milliards de 
$EU172 

136,56 milliards de 
$EU 

Services informatiques 
et services connexes 

46,5 milliards de 
$EU 

2,1 milliards de $EU 1,6 milliard de $EU 54,83 milliards de 
$EU 

Services de 
télécommunication 

4,1 milliards de $EU 531 millions de $EU   

Produits chimiques 21 milliards de $EU 7,2 millions de $EU 2,24 milliards de 
$EU 

23,25 milliards de 
$EU 

Combustibles et 
produits pétroliers 

4,5 milliards de $EU - 12,3 milliards de 
$EU 

16,8 milliards de 
$EU 

Machines et produits 
connexes 

14 milliards de $EU 329 millions de $EU 518 millions de $EU 14,85 milliards de 
$EU 

Matériel de transport 9,6 milliards de $EU - - 9,6 milliards de $EU 
Textiles, vêtements et 
chaussures 

4,4 milliards de $EU 19 millions de $EU - 4,42 milliards de 
$EU 

Produits en matières 
plastiques et en 
caoutchouc 

903 millions de $EU 3 millions de $EU 53 millions de $EU 959 millions de $EU 

Produits métalliques et 
produits connexes 

766 millions de $EU 18 millions de $EU - 784 millions de $EU 

Produits minéraux 145 millions de $EU 129 millions de $EU 11 millions de $EU 285 millions de $EU 
Produits en bois 195 millions de $EU 62 millions de $EU - 257 millions de $EU 
TOTAL 246,91 milliards de 

$EU 
15,66 milliards de 

$EU 
423,72 milliards de 

$EU 
686,3 milliards de 

$EU 

4.4  TSD en faveur des pays en développement: mesures transitoires prévues par 

l'Accord révisé 

L'AMP révisé prévoit deux grandes catégories de mesures transitoires (également appelées 

mesures au titre du TSD dans l'Accord), sous réserve de négociation. Ces mesures concernent 

                                                
168 GPA/94/Add.4, 15 juillet 2010. Le taux de change appliqué (1 € = 1,3705 $EU) est repris du rapport 

statistique de l'UE pour 2007 (document GPA/94/Add.4, 15 juillet 2010). 
169 GPA/102/Add.2, 29 janvier 2010. La valeur communiquée était libellée en droits de tirage spéciaux 

(DTS) et a été convertie en dollars EU. L'estimation peut être soumise à des variations de change et aux 
problèmes de conversion qui s'y rapportent. 

170 GPA/102/Add.3, 15 juillet 2010. 
171 Ce montant inclut la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil par les 

entités figurant dans l'Annexe 1, y compris les appels d'offres limités (article XV), qui sont indiqués 
séparément. 

172 Dans leurs rapports statistiques, les États-Unis ont indiqué que les dépenses générales (totales), par 
fonction, de leurs 37 États couverts en 2008 par l'AMP étaient de 40 milliards de dollars EU pour les hôpitaux 
et de 50 milliards de dollars EU pour la santé. De même, la valeur des marchandises/services couverts par 
l'AMP et pour lesquels des marchés ont été passés par le Département de la santé et des services sociaux des 
États-Unis était estimée à 30 milliards de dollars EU environ en 2008. 
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respectivement: i) la mise en œuvre de l'Accord; et ii) les dispositions relatives à l'accès aux 

marchés.173 Elles sont destinées à répondre aux besoins en termes de développement, de finances 

et de commerce, et à la situation des pays en développement.174 

La période de mise en œuvre (article V:4), qui est nouvelle, est de cinq ans pour les PMA et de 

trois ans au maximum pour les autres pays en développement, afin de permettre aux Membres de 

l'OMC accédants de mettre en œuvre toutes les obligations spécifiques prévues par l'Accord, à 

l'exception de l'article IV:1 b) (NPF). Outre la simplification et la rationalisation de l'Accord révisé, 

qui bénéficient à toutes les Parties, cette mesure spécifique au titre du TSD semble être une 

concession supplémentaire faite aux pays en développement qui négocient leur accession à 

l'Accord, afin d'alléger le fardeau administratif que représente sa mise en œuvre. 

Les mesures transitoires relatives à l'accès aux marchés (article V:3) sont de deux sortes et 

servent respectivement les intérêts défensifs et offensifs des pays en développement. 

Contrairement à la période de mise en œuvre, elles ne sont pas limitées dans le temps175, leur 

contenu et leur durée étant à négocier entre les parties. 

Les mesures défensives comprennent les "protections du marché"176 sous la forme de préférences 

en matière de prix (nouvelle mesure), d'ouverture graduelle du marché grâce à l'inclusion 

progressive d'entités et de secteurs au cours du temps, et de valeurs de seuil initialement plus 

élevées que leur niveau permanent, ou seuils asymétriques (nouvelle mesure). Ces mesures ont 

été clarifiées et rendues plus spécifiques et plus concrètes.176 Elles sont destinées à offrir aux pays 

en développement des flexibilités importantes pour les aider à s'adapter aux rigueurs de 

l'ouverture des marchés, y compris en protégeant temporairement des secteurs sensibles contre 

l'effet de la concurrence internationale durant une période de transition convenue et négociée.177 

L'article V:3 prévoit aussi le recours par les pays en développement aux opérations de 

compensation – qui peuvent être considérées comme un outil offensif des politiques publiques 

dans ce contexte, et qui s'entendent de toute condition ou de tout engagement "qui encourage le 

développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d'une Partie, tel que 

l'utilisation d'éléments d'origine nationale, l'octroi de licences pour des technologies, 

l'investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires".178 

Les mesures transitoires pourraient renforcer encore le rôle de l'AMP comme instrument 

pluridimensionnel de commerce, gouvernance et de développement au bénéfice des pays en 

développement. À cet égard, elles contribuent à rapprocher beaucoup plus qu'on ne le pense 

souvent les approches générales adoptées par les instruments internationaux dans le domaine des 

marchés publics en vue d'offrir des flexibilités appropriées qui répondent aux besoins des pays en 

développement. Ainsi, les directives de la Banque mondiale en matière de passation des marchés 

                                                
173 Voir également l'analyse de Müller, note 136 ci-dessus. 
174 Article V:1 de l'AMP révisé (GPA/113), note 34 ci-dessus, page 14; le texte de l'Accord révisé figure 

également sur le site Web de l'OMC: http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm. 
175 Muller (2011), note 136 ci-dessus. 
176 Comme noté également par Muller, note 136 ci-dessus. 
177 Note 136 ci-dessus. 
178 Telles qu'elles sont définies à l'article I l) de l'AMP révisé (GPA/113), note 34 ci-dessus. 

http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm
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prévoient l'application de préférences nationales dans des conditions spécifiées pour soutenir 

l'objectif de la Banque consistant à encourager le développement des capacités nationales de 

fabrication et de passation des marchés.179 De même, ses directives relatives au recrutement de 

consultants visent à encourager le recours à des consultants nationaux 180  dans les pays en 

développement membres. De la même façon, la Loi type de la CNUDCI sur la passation des 

marchés publics, qui établit un cadre type pour l'évaluation des soumissions dans un processus de 

passation des marchés, prévoit la prise en compte de "tous critères" autorisés par la loi, ou d'une 

marge de préférence pour les fournisseurs nationaux de marchandises, ou de toute autre 

préférence prévue dans le droit intérieur applicable.181 

4.5  Adaptation à l'évolution des politiques et autres exigences: les nouveaux 

programmes de travail 

L'AMP révisé incorpore aussi un ensemble de programmes de travail convenus que le Comité de 

l'AMP est chargé d'entreprendre à l'entrée en vigueur de l'Accord. 182  Destinés à faciliter 

l'administration de l'Accord et à l'adapter à l'évolution des besoins du XXIe siècle 183 , ces 

programmes de travail porteront sur des sujets tels que la participation des petites et moyennes 

entreprises (PME) aux marchés publics, la communication de statistiques, les marchés publics 

durables, la transparence dans les partenariats public-privé, les exclusions et restrictions inscrites 

dans les listes des Parties concernant le champ d'application ou l'accès aux marchés, et les normes 

de sécurité dans les marchés publics internationaux. 184  Les résultats de ces programmes 

constitueront aussi un apport précieux pour les négociations futures. La participation d'un plus 

large éventail d'économies dans les programmes de travail et dans les négociations ultérieures 

donnera probablement des résultats encore mieux adaptés à la situation et aux besoins des pays 

en développement (voir également les sections 4.6 et 5.1 ci-après). 

4.6  Accession à l'AMP: conditions de base 

Comme on l'a noté précédemment, du fait que l'AMP est un accord plurilatéral, seules les Parties 

sont liées par ses dispositions. Conformément à l'article XXII:2 de l'Accord révisé, tout Membre de 

l'OMC peut accéder à l'Accord. Pour que le processus d'accession puisse être mené à bonne fin, 

deux conditions essentielles (trois dans le cas des pays en développement) doivent être remplies: 

i) conformité de la législation nationale du Membre accédant avec les prescriptions de l'AMP, en 

                                                
179  Banque mondiale, Directives: Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services 

(autres que les services de consultants) par les emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de 
la BIRD et des crédits et dons de l'AID, paragraphes 1.2 et 1.3 (Considérations générales), pages 1 et 2, 
disponible à l'adresse: "http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-
1308067833011/Procurement_GLs_French_Final_Jan2011.pdf". 

180 Banque mondiale, Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque 
mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'AID, paragraphe 1.4 (Considérations 
générales), page 2, disponible à l'adresse: 

"http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-
1308067833011/Consultant_GLs_French_Final_Jan2011.pdf". 

181 Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics (2011), article 11 3), note 81 ci-dessus. 
182 AMP révisé (GPA/113), note 34 ci-dessus, Appendice 2, Annexes B à G, pages 437 à 450. 
183 Yukins et Anderson (2012), note 36 ci-dessus. 
184 Pour une liste complète des nouveaux programmes de travail du Comité, voir le site Web de l'OMC à 

l'adresse suivante: http://wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gpa_wk_prog_f.htm. 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Procurement_GLs_French_Final_Jan2011.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Procurement_GLs_French_Final_Jan2011.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_French_Final_Jan2011.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_French_Final_Jan2011.pdf
http://wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gpa_wk_prog_f.htm
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vertu de l'article XXII:4 de l'AMP révisé; ii) accord, par la négociation, avec les Parties existantes 

sur une offre mutuellement satisfaisante en ce qui concerne l'accès aux marchés (concernant les 

activités de passation des marchés visées par les obligations découlant de l'AMP – et, a contrario, 

celles qui en sont exclues); et iii) dans le cas des pays en développement, accord sur les mesures 

transitoires qui s'appliqueront le cas échéant. 

Tout Membre de l'OMC qui n'est pas Partie à l'AMP mais qui souhaite suivre les travaux du Comité 

en qualité d'observateur peut le faire conformément à l'article XXI:4 de l'Accord révisé sur simple 

présentation d'un avis écrit au Comité. Un observateur auprès de l'OMC peut lui aussi, sur 

demande, se voir accorder le statut d'observateur auprès du Comité. Le statut d'observateur 

n'entraîne aucune obligation de la part du gouvernement observateur, par exemple en ce qui 

concerne l'accession à l'Accord. 

L'Accord prévoit aussi une assistance technique et un renforcement des capacités pour les pays en 

développement. 

5  L'AMP: CONSIDÉRATIONS POLITIQUES POUR LES PARTIES PRENANTES 
INTÉRESSÉES185 

"De fait, l'histoire montre que tous les pays qui ont réussi à se transformer en passant d'économies 

agraires à des économies avancées modernes avaient des gouvernements qui ont joué un rôle proactif 

en aidant les diverses entreprises à résoudre les problèmes de coordination et externalités qu'ils ont 

rencontrés durant le processus de transformation structurelle."186 

CEA/ONU, Union africaine 

Les pays africains – qui sont en majorité des PMA187 – devraient-ils accéder à l'AMP alors qu'ils 

n'ont aucune obligation de le faire? C'est évidemment la prérogative exclusive de chacun des 

Membres de l'OMC de prendre la décision en fonction de ses intérêts nationaux. Néanmoins, 

l'intérêt national incite apparemment à répondre "OUI" si les avantages potentiels l'emportent sur 

les coûts potentiels, et "NON" dans le cas contraire. La difficulté est de déterminer de façon fiable 

à un moment donné où se situe le balancier. La présente section traite de cette analyse. 

                                                
185 Voir aussi l'analyse présentée dans l'annexe 1 du présent document. 
186 CEA/ONU et Union africaine, Rapport économique sur l'Afrique 2011 – Gérer le développement: Le 

rôle de l'État dans la transformation économique, Commission économique pour l'Afrique de l'ONU, 
Addis-Abeba (Éthiopie), 2011, page 100, disponible à l'adresse: 

http://www.uneca.org/fr/publications/rapport-economique-sur-lafrique-2011. 
187 Comme on l'a noté précédemment, plus des deux tiers des PMA se trouvent en Afrique, et l'Afrique 

elle-même comprend environ 60% de PMA (voir la note 102 ci-dessus). 

http://www.uneca.org/fr/publications/rapport-economique-sur-lafrique-2011
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5.1  Pertinence de l'AMP pour le PIDA: résumé des facteurs 

"L'histoire révèle que, dans toutes les économies prospères, l'État a toujours joué un rôle important 

pour faciliter les changements structurels et aider le secteur privé à les accompagner … De nombreuses 

preuves historiques montrent que les économies les plus avancées d'aujourd'hui se sont largement 

appuyées sur l'intervention de l'État pour amorcer et faciliter leurs processus de démarrage et de 

rattrapage, ce qui leur a permis d'édifier de solides bases industrielles et de soutenir leur dynamique de 

croissance sur de longues périodes." 

Justin Lin et Celestin Manga188 

Au vu de ce qui précède, l'AMP peut soutenir la réalisation des objectifs du PIDA de trois manières 

différentes. 

Premièrement, il peut renforcer le cadre de gouvernance relatif à la mise en œuvre du PIDA – lui 

conférant une sorte d'"aval international".189 Cela peut contribuer à réduire les risques, à donner 

davantage confiance aux investisseurs et aux fournisseurs, à faciliter les investissements entrants 

dans le secteur et à encourager la participation des meilleurs fournisseurs mondiaux au 

programme d'infrastructure. Au bout du compte, cela améliorerait aussi les perspectives 

d'optimisation des ressources engagées dans le programme. Étant donné que la mise en œuvre du 

PIDA se heurte à la difficulté majeure de créer un cadre réglementaire harmonisé, l'AMP peut jouer 

un rôle de pilier central offrant les normes et critères minimaux convenus au niveau international 

pour soutenir les orientations nationales et le cadre juridique et réglementaire dans ce domaine. 

Deuxièmement, l'AMP permet d'accéder facilement aux marchés publics qu'il couvre et qui 

représentent une valeur estimée à 1 700 milliards de dollars EU au titre de l'Accord révisé190, 

valeur qui devrait augmenter de 440 à 1 127 milliards de dollars EU grâce aux futures accessions. 

À cela, il faut ajouter l'expansion des marchés publics africains eux-mêmes qui résulterait de la 

croissance économique dans le cadre du PIDA. Ces marchés, estimés dans le présent document 

entre 82,5 et 211,2 milliards de dollars EU en 2010, pourraient représenter entre 508 et 1 300 

milliards de dollars EU en 2040. À cet égard, les entreprises africaines qui ont les capacités 

requises et sont compétitives sur le plan international pourraient participer librement aux marchés 

publics couverts par l'AMP dans le cas où leur pays serait Partie à l'Accord, ainsi qu'aux propres 

marchés publics régionaux et sous-régionaux de l'Afrique. 

Troisièmement, dans le cas où les entreprises africaines n'ont pas la capacité d'exploiter les 

marchés publics couverts par l'AMP – ou même, dans certains cas, de soutenir efficacement la 

concurrence dans les segments intermédiaires à élevés de leurs marchés publics nationaux –, les 

mesures transitoires prévues dans l'AMP peuvent offrir un cadre permettant de remédier 

progressivement à cette situation. Cette amélioration progressive et la capacité qui en découle de 

fournir des produits et services à valeur ajoutée contribueraient à leur tour à positionner ces 

                                                
188 Justin Lin et Celestin Manga, "Growth Identification and Facilitation: the Role of the State in the 

Dynamics of Structural Change", World Bank Policy Research Working Paper 5513, mai 2010, disponible à 
l'adresse: "http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/05/18/ 
000158349_20100518154747/Rendered/PDF/WPS5313.pdf". 

189 Anderson et al. (2012), note 60 ci-dessus. 
190 Note 156 ci-dessus. L'AMP révisé est entré en vigueur le 6 avril 2014. 

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/05/18/%0b000158349_20100518154747/Rendered/PDF/WPS5313.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/05/18/%0b000158349_20100518154747/Rendered/PDF/WPS5313.pdf
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entreprises dans les chaînes de valeur mondiales. De plus, cela leur permettrait de participer plus 

effectivement aux marchés publics couverts par l'AMP à l'étranger, vu que l'AMP garantirait l'accès 

à l'essentiel des marchés publics ayant le plus de valeur. 

De surcroît, le programme incorporé des nouveaux programmes de travail offre aux Parties à l'AMP 

– et, dans une certaine mesure aux observateurs – la possibilité de déterminer et d'influencer 

l'évolution future de l'Accord, par exemple en ce qui concerne la participation des petites et 

moyenne entreprises (PME) aux marchés publics ou les méthodes durables de passation des 

marchés.191 Les pays africains peuvent contribuer à ce débat en tant que participants à l'Accord. 

De toute façon, comme le statut d'observateur n'entraîne pas d'obligation ni d'engagement 

d'accéder à l'Accord, ils pourraient juger utile d'obtenir ce statut libre et sans engagement, ne 

serait-ce que comme moyen d'acquérir des capacités durables en matière de politique et de mieux 

comprendre les marchés publics et les questions d'actualité qui s'y rapportent. 

5.2  Croissance durable et inclusive pour l'Afrique: rôle potentiel de l'AMP et du PIDA 

fonctionnant en synergie 

"Pour intégrer les chaînes de valeur mondiales, les pays africains pensent avoir pour stratégie de se 

positionner comme des fournisseurs ou sous-traitants fiables aux yeux des producteurs mondiaux, 

tels que les entreprises multinationales, dans la fabrication de biens intermédiaires, semi-finis et/ou 

finis."192 

CNUCED et ONUDI (2011) 

5.2.1  Taille potentielle des marchés publics africains et des marchés publics couverts 

par l'AMP 

Première considération importante, les contraintes bien connues des entreprises africaines en 

matière de capacités, qui les empêchent d'exploiter pleinement les marchés étrangers ouverts 

grâce au cadre de libéralisation de l'OMC, ne se résoudront pas d'elles-mêmes au cours du temps 

sans une action appropriée. Beaucoup de choses se font déjà en Afrique à cet égard. Dans le cas 

du secteur des marchés publics, comme on l'a noté ci-dessus (encadré 4.1 et sections 4.1 et 4.2), 

on constate déjà dans la pratique une évolution générale vers une conformité globale avec l'AMP. 

À cet égard, plus les régimes africains de passation des marchés se rapprochent de l'AMP, plus les 

entreprises africaines perdent de possibilités en n'ayant pas d'accès réciproque aux marchés 

publics couverts par l'Accord. 

Il est bon de rappeler que les fournisseurs des Parties à l'AMP, de même que tous les autres 

fournisseurs étrangers, auront le même degré d'accès aux segments des marchés publics africains 

qui sont ouverts à la concurrence internationale. Par conséquent, le fait de ne pas réformer le 

système de passation des marchés d'un pays de façon à l'harmoniser avec les normes 

                                                
191 Yukins et Anderson (2012), note 36 ci-dessus. 
192  CNUCED et ONUDI, Le développement économique en Afrique – Rapport 2011: Promouvoir le 

développement industriel en Afrique dans le nouvel environnement mondial, rapport spécial, 
UNCTAD/ALDC/AFRICA/2011, ONU, New York et Genève, 2011, page 85, disponible à l'adresse: 
http://unctad.org/fr/docs/aldcafrica2011_fr.pdf. 

http://unctad.org/fr/docs/aldcafrica2011_fr.pdf
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internationales minimales risque d'entraîner des coûts d'efficacité en raison d'une mauvaise 

optimisation des ressources. Par ailleurs, le fait de mettre en œuvre les réformes appropriées tout 

en continuant de fonctionner en dehors du cadre de l'AMP – même si de fait les principes clés de 

l'AMP sont appliqués – risque d'entraîner des coûts cachés importants pour l'économie nationale en 

raison de la perte de possibilités d'accès aux marchés et d'avantages en matière de 

développement au cours du temps, ce qui pourrait faire courir le risque aux entreprises africaines 

émergentes de se trouver privées de la capacité de réaliser des économies d'échelle en accédant à 

un plus large éventail de marchés publics. 

Comme le montre l'analyse présentée dans l'annexe 1, les chiffres liés à l'accroissement du 

secteur des marchés publics africains sont élevés. En résumé, durant la période de mise en œuvre 

du PIDA – de 2010 à 2040 –, et sous réserve de la réalisation des objectifs de croissance et des 

hypothèses sous-jacentes formulées par les gestionnaires du programme (voir l'annexe 1): 

 on estime que les gouvernements africains pourraient dépenser entre 43 900 et 

58 600 milliards de dollars EU au titre des marchés publics, ce qui équivaut à une moyenne 

arithmétique de 1 420 à 1 890 milliards de dollars EU par an193; 

 
 de même, on estime qu'un montant potentiel agrégé/cumulé de marchés publics régionaux 

couverts par l'AMP d'une valeur comprise entre 7 300 et 18 700 milliards de dollars EU 

pourrait être créé par l'Afrique si celle-ci participait à l'Accord; cela équivaudrait à une 

moyenne annuelle de dépenses comprise entre 236,2 et 604,8 milliards de dollars EU pour 

les marchés africains couverts par l'Accord. 

On peut ajouter à ces marchés régionaux la part effective des marchés étrangers couverts par 

l'AMP que les entreprises africaines pourraient conquérir, marchés estimés à 1 700 milliards de 

dollars EU, auxquels les nouvelles accessions ajouteraient entre 440 et 1 127 milliards de dollars 

EU. Globalement, la taille potentielle combinée du marché – avec les mesures transitoires dont les 

Parties espèrent qu'elles encourageront un plus grand nombre de Membres de l'OMC à accéder à 

l'Accord194 – offre aux pays africains et aux Parties existantes de fortes incitations à engager 

ensemble des négociations en vue de parvenir à des résultats mutuellement avantageux. 

5.2.2  Quantification de la valeur de l'accession à l'AMP pour les pays africains: la 

dimension accès aux marchés 

Si les pays africains accédaient à l'AMP, les entreprises africaines pourraient recevoir une part 

concrète des gains du commerce dans le cadre des marchés publics libéralisés couverts par l'AMP 

dans la mesure où elles seraient capables d'y prendre effectivement part. 

                                                
193 En réalité, comme on pourrait s'y attendre, ces chiffres partiraient d'une base inférieure en 2010, 

pour augmenter progressivement jusqu'au chiffre maximal à la fin de la période prévue du plan. Dans ce cas, 
comme cela est indiqué dans l'annexe 1 du présent document, les chiffres estimatifs annuels seraient compris 
entre 495 et 660 milliards de dollars EU en 2010, pour augmenter jusqu'à une fourchette de 3 050 à 
4 070 milliards de dollars EU en 2040. 

194 GPA/112, 16 décembre 2011, paragraphe 3; GPA/122, 3 décembre 2013, paragraphe 4. 



- 42 - 

  

En 2012, selon des données émanant de la base de données statistiques sur le commerce de 

l'OMC, la part des exportations africaines dans le commerce régional africain a été de 13,9%.195 

De même, la part des exportations africaines dans le commerce mondial s'est élevée à 3,5%. L'un 

des objectifs escomptés de la mise en œuvre réussie du PIDA est de doubler la part de l'Afrique 

dans le commerce régional et dans le commerce mondial.196  En supposant que ces résultats 

commerciaux soient atteints et que le même niveau de résultat puisse être obtenu dans les 

marchés publics libéralisés auxquels l'Afrique participe, celle-ci détiendrait une part de 27,8% du 

commerce régional et de 7% du commerce mondial à la fin de la période de mise en œuvre du 

PIDA. Appliqué aux marchés publics potentiels couverts par l'AMP, ce résultat aboutirait aux parts 

de marché suivantes pour les pays africains (tableaux 5.1, 5.2 et 5.3): 

 dans les marchés publics régionaux de l'Afrique couverts par l'AMP, entre 11,5 et 

29,4 milliards de dollars EU en 2010, pour atteindre 141,3 à 361,8 milliards de dollars EU 

en 2040; 

 

 dans les marchés publics étrangers couverts par l'AMP, un montant estimé à 59,5 milliards 

de dollars EU actuellement, qui pourrait augmenter jusqu'à une part comprise entre 149,8 et 

197,9 milliards de dollars EU à une date future197; et 

 

 une part de marché totale combinée estimée entre 71 et 88,9 milliards de dollars EU au 

début, qui atteindrait 291,1 à 559,7 milliards de dollars EU à plus long terme. 

Tableau 5.1: Taille potentielle des marchés publics africains (couverts par l'AMP 
et totaux) en 2010 et 2040 d'après le scénario de base 

 2010 2040  
PIB agrégé de l'Afrique (milliards de $EU) [A] 3 300 20 334 Taux de croissance: 6,25% par an 
Taille totale des marchés publics en Afrique 
d'après le scénario de croissance du PIDA 
(milliards de $EU) [B] 

495-660 3 050-4 067 15%-20% du PIB (OCDE, 2002) 

Taille potentielle totale des marchés publics 
africains couverts par l'AMP (milliards de 
$EU) [C] 

82,5-211,2 508-1 301 2,5%-6,4% du PIB 
(Anderson et al., 2012) 

Part en % des marchés publics potentiels 
couverts par l'AMP en Afrique [D] 

13,9% 27,8% Doublement de la part de marché 
intrarégionale d'ici à 2040 – voir les 
hypothèses 

Part estimée de l'Afrique dans les marchés 
publics régionaux (milliards de $EU) [E] 

11,5-29,4 141,3-361,8 13,9% et 27,8% des marchés 
publics africains couverts par l'AMP 
respectivement: [E] = [C] * [D] 

                                                
195 OMC, Statistiques du commerce international 2013, tableau I.4, page 21, disponible à l'adresse: 

http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2013_f/its2013_f.pdf. Pour des hypothèses complémentaires, voir 
l'annexe 1 du présent document. 

196 Source: "Le programme pour le développement des infrastructures en Afrique sera au cœur du 
sommet de l'Union africaine", note 113 ci-dessus. Pour des hypothèses complémentaires, voir l'annexe 1 du 
présent document. 

197 Comme cela est indiqué dans l'annexe 1, dans le cas des marchés publics extérieurs couverts par 
l'AMP, cette date future est indéterminée. 

http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2013_f/its2013_f.pdf
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Tableau 5.2: Estimation des possibilités d'accès de l'industrie africaine 
aux marchés publics étrangers couverts par l'AMP 

 Actuellement À une date 
future197 

 

Taille estimée des marchés publics étrangers 
couverts par l'AMP (milliards de $EU) [A] 

1 700 2 140-2 827198 Voir le texte explicatif et les 
hypothèses 

Part estimée de l'Afrique dans les marchés 
publics étrangers couverts par l'AMP [B] 

3,5% 7% Voir le texte explicatif et les 
hypothèses 

Valeur potentielle estimée des possibilités 
d'accès aux marchés publics étrangers 
couverts par l'AMP (milliards de $EU) [C] 

59,5 149,8-197,9 [C] = [A] * [B] 

Tableau 5.3: Possibilités consolidées d'accès des entreprises africaines aux 
marchés publics intrarégionaux et étrangers couverts par l'AMP199 

  Actuellement À une date 
future200 

A Part estimée de l'Afrique dans les marchés publics régionaux 
(milliards de $EU) 

11,5-29,4 141,3-361,8201 

B Valeur potentielle estimée des possibilités d'accès aux marchés 
publics étrangers couverts par l'AMP (milliards de $EU) 

59,5 149,8-197,9202 

C Valeur potentielle estimée des possibilités combinées 
d'accès aux marchés (marchés publics africains et 
étrangers couverts par l'AMP) (milliards de $EU) 

71-88,9 291,1-559,7 

Cette analyse met en relief deux questions importantes liées entre elles. Premièrement, sur la 

base des résultats commerciaux récents de la région africaine, et sous réserve de la réalisation des 

objectifs de croissance prévus dans le PIDA, l'Afrique peut compter sur de nouvelles améliorations 

de ses résultats commerciaux au fil du temps. Deuxièmement, traduite en marchés publics 

libéralisés auxquels les pays africains participent, cette perspective peut apporter une contribution 

positive au bilan commercial de la région. 

Selon une perspective différente, la valeur totale de l'aide publique au développement (APD) 

versée à l'ensemble de l'Afrique en 2012 a été de 51,4 milliards de dollars EU, dont 44,6 milliards 

(86,9%) pour l'Afrique subsaharienne.203 Et, en 2011, la valeur totale des engagements au titre de 

l'Aide pour le commerce en faveur de l'Afrique s'est élevée à 13,1 milliards de dollars EU.204 Selon 

une autre perspective, l'Afrique effectue, par exemple, de façon régulière des transferts nets 

                                                
198 Ces chiffres correspondent à la valeur des futures accessions sur la base des estimations actuelles. 

Ils ne tiennent pas compte de la croissance de ces marchés. 
199 Note: Dans ce tableau, les chiffres de la rangée A sont exprimés en dollars PPA constants de 2005, 

alors que ceux de la rangée B sont exprimés en termes de PIB nominal. Ils ne devraient normalement pas être 
ajoutés en raison de leurs bases différentes. Ils l'ont néanmoins été pour obtenir les chiffres de la rangée C, 
qui donnent une fourchette indicative et un ordre de grandeur des possibilités combinées d'accès aux marchés. 

200 Dans le cas de l'AMP, cette date future et indéterminée. Dans le cas de l'Afrique, on prend par 
hypothèse l'année 2040, dernière année de la période de mise en œuvre du PIDA. 

201 Voir le tableau 5.1 ci-dessus, ainsi que le tableau 1 de l'annexe 1. 
202 Voir le tableau 5.2 ci-dessus, ainsi que le tableau 3 de l'annexe 1. 
203 D'après le site Web de l'OCDE sur les statistiques de l'aide, voir: http://www.oecd.org/fr/cad/stats/; 

consulté le 16 février 2014. 
204 Comme l'indiquait l'Examen global de l'Aide pour le commerce 2013, malgré leur importance pour le 

développement, les engagements au titre de l'Aide pour le commerce ont chuté de 14% à 41,7 milliards de 
dollars EU en 2011, revenant ainsi aux niveaux de 2008-2009 – conséquence de la récession mondiale de 
2008 –, la part de l'Afrique ayant été ramenée à 13,1 milliards de dollars EU. Voir OMC et OCDE, Panorama de 
l'Aide pour le commerce 2013: Se connecter aux chaînes de valeur, juillet 2013, Résumé analytique, page 22, 
disponible à l'adresse: http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/aid4trade13_f.htm; consulté le 
15 juillet 2013. 

http://www.oecd.org/fr/cad/stats/
http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/aid4trade13_f.htm
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élevés de ressources vers le reste du monde en raison de la mauvaise gestion de ses ressources 

naturelles, qui ont représenté environ 1 400 milliards de dollars EU sur 30 ans.205 

L'analyse ci-dessus montre que, dans des conditions appropriées, l'accession à l'AMP peut faciliter 

la participation aux gains procurés par le commerce, la croissance et le développement et venir en 

complément des autres efforts internationaux en faveur du développement. À cet égard, l'AMP 

apparaît comme un outil au service de la croissance durable et inclusive. 

5.2.3  Évaluation de la valeur ajoutée globale de l'accession à l'AMP: un "dividende pour 

le développement"? 

Comme l'expliquent Anderson et al. (2012), la valeur globale de l'accession à l'AMP pour les 

Membres qui y accèdent comprend les éléments suivants: i) accès des entreprises du Membre 

accédant aux marchés publics libéralisés étrangers et régionaux couverts par l'AMP, comme on l'a 

vu ci-dessus; ii) meilleure optimisation des ressources due à une concurrence internationale plus 

efficace; iii) recul de la corruption et des pratiques anticoncurrentielles grâce au renforcement du 

cadre juridique/institutionnel de passation des marchés; et iv) concessions résultant des mesures 

transitoires négociées le cas échéant par le Membre dans le cadre de son processus d'accession à 

l'AMP. 

D'autres avantages, également mentionnés par Anderson et al. et d'autres, peuvent encore 

ajouter de la valeur à l'accession, par exemple: v) les IED favorisés par la prévisibilité et la 

sécurité juridique que confère un cadre juridique/institutionnel conforme à l'AMP – dont les 

entreprises étrangères, par exemple, peuvent tirer parti en établissant une présence commerciale 

à plus long terme; vi) les avantages économiques additionnels procurés par les investissements 

dans des actifs productifs, le transfert de technologie, la sous-traitance et les achats locaux des 

entreprises étrangères qui remportent des marchés; vii) la création d'emplois; viii) à plus long 

terme, l'amélioration de la compétitivité des entreprises locales sur les marchés publics et privés 

locaux et étrangers; et ix) d'une manière générale, la mise à niveau industrielle et l'insertion plus 

facile des entreprises africaines dans les chaînes de valeur mondiales.206 

Aux fins de l'analyse effectuée dans le présent document, cette valeur globale de l'accession à 

l'AMP pour un Membre de l'OMC est établie comme la combinaison de deux facteurs: a) la part en 

pourcentage des marchés publics libéralisés gagnée par le Membre; et b) la valeur de tous les 

autres avantages économiques et non économiques additionnels obtenus par le Membre. Le total 

                                                
205 Banque africaine de développement et Global Financial Integrity, Les flux financiers illicites et la 

question des transferts nets de ressources en provenance de l'Afrique, 1980-2009, AfDB et GFI, mai 2013, 
disponible à l'adresse: "http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Les Flux 
Financiers Illicites et la Question des Transferts nets de Ressources en Provenance de l%E2%80%99Afrique 
1980-2009 - R%C3%A9sum%C3%A9 ex%C3%A9cutif.pdf". Selon ce rapport, qui présente une analyse des 
flux de capitaux (en volume et selon la structure, enregistrés et non enregistrés) à destination et en 

provenance de l'Afrique durant la période 1980-2009, les transferts de ressources entre l'Afrique et le reste du 
monde ont enregistré un solde créditeur allant jusqu'à 1 400 milliards de dollars EU durant cette période 
(Résumé exécutif, page 1). 

206 Pour une analyse du rôle de l'État dans la transformation économique et le développement industriel 
de l'Afrique, voir, par exemple, CEA/ONU et Union africaine, Rapport économique sur l'Afrique 2011, note 186 
ci-dessus, 2011, et CNUCED et ONUDI, Le développement économique en Afrique – Rapport 2011, note 192 
ci-dessus. 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Les%20Flux%20Financiers%20Illicites%20et%20la%20Question%20des%20Transferts%20nets%20de%20Ressources%20en%20Provenance%20de%20l%E2%80%99Afrique%201980-2009%20-%20R%C3%A9sum%C3%A9%20ex%C3%A9cutif.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Les%20Flux%20Financiers%20Illicites%20et%20la%20Question%20des%20Transferts%20nets%20de%20Ressources%20en%20Provenance%20de%20l%E2%80%99Afrique%201980-2009%20-%20R%C3%A9sum%C3%A9%20ex%C3%A9cutif.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Les%20Flux%20Financiers%20Illicites%20et%20la%20Question%20des%20Transferts%20nets%20de%20Ressources%20en%20Provenance%20de%20l%E2%80%99Afrique%201980-2009%20-%20R%C3%A9sum%C3%A9%20ex%C3%A9cutif.pdf
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combiné de ces deux éléments est décrit dans le présent document comme "dividende pour le 

développement" résultant de l'accession à l'AMP.207 

Sur la base de l'exposé ci-dessus, plus la valeur du "dividende pour le développement" sera 

élevée, plus la valeur de l'accession à l'AMP le sera pour un pays en développement accédant. Le 

présent document tente de quantifier la part de marché potentielle ou la valeur potentielle de 

l'accès aux marchés découlant de l'accession à l'AMP pour les pays africains. On peut arriver à un 

chiffre global consolidé du "dividende pour le développement" en appliquant, par exemple, un 

facteur à la part de marché estimée pour les entreprises nationales du Membre accédant. Pour 

développer davantage la notion de "dividende pour le développement", il faudrait des travaux 

supplémentaires qui n'entrent pas dans le champ du présent document. 

5.3  Accession des pays africains à l'AMP: une analyse coûts-avantages multi-parties 

prenantes 

5.3.1  Accession à l'AMP: quelques considérations coûts-avantages pour les pays 

africains 

On a invoqué l'argument – tout à fait valable – selon lequel un pays peut améliorer son régime de 

gouvernance des marchés publics et optimiser ses ressources sans accéder à l'AMP.208 En même 

temps, étant donné l'importance potentielle de la dimension accès aux marchés, le fait de rester 

en dehors du cadre de l'AMP présente un risque plus élevé de perte de possibilités d'accès aux 

marchés, surtout dans un contexte d'expansion des économies africaines. Cela soulève une 

question importante et connexe: à quel moment serait-il plus coûteux de continuer à rester en 

dehors du cadre de l'AMP que d'y entrer – et vice versa? Et comment les décideurs peuvent-ils 

déterminer ce point de passage imaginaire mais critique? 

En raison de la pression exercée par le caractère limité des ressources financières et de la 

nécessité qui en résulte d'optimiser ces ressources, il n'est ni faisable ni souhaitable de soustraire 

complètement les marchés publics intérieurs à la force de la concurrence internationale et à 

l'éventail plus large des fournisseurs susceptibles d'être présents sur le marché local. C'est 

notamment le cas pour les pays en développement qui sont tributaires des importations de 

produits de moyenne et haute technologie, car leurs capacités de fabrication dans ce domaine sont 

limitées ou inexistantes. Dans certains de ces cas, une politique privilégiant les marchés locaux 

aboutirait simplement à donner à un fournisseur un monopole effectif à l'importation sans gain 

économique: étant donné que l'essentiel des pays en développement africains dispose d'une base 

de production relativement étroite, plutôt que de réserver tous les marchés aux entités nationales 

                                                
207 La notion de "dividende pour le développement" utilisée ici vise à appréhender et à résumer – pour 

plus de commodité et pour faciliter l'évaluation et la quantification – les avantages globaux résultant de 

l'accession à l'AMP – y compris mais pas uniquement les avantages en matière d'accès aux marchés. À cet 
égard, elle est empruntée – mais n'est pas identique – à l'expression employée dans le domaine du 
changement climatique et de l'énergie. Pour des renseignements sur cette dernière notion, voir, par exemple: 
http://www.iisd.org/climate/markets/dividend.asp; consulté le 23 juillet 2014. 

208  Voir, par exemple, CUTS, Government Procurement in India: Domestic Regulations & Trade 
Prospects, octobre 2012, disponible à l'adresse: "http://www.cuts-citee.org/pdf/Government-Procurement-in-
India_Domestic-Regulations-Trade-Prospects.pdf"; consulté le 6 décembre 2012. 

http://www.iisd.org/climate/markets/dividend.asp
http://www.cuts-citee.org/pdf/Government-Procurement-in-India_Domestic-Regulations-Trade-Prospects.pdf
http://www.cuts-citee.org/pdf/Government-Procurement-in-India_Domestic-Regulations-Trade-Prospects.pdf


- 46 - 

  

en tant que règle générale, celles-ci gagneraient davantage à une ouverture générale des marchés 

conformément à l'AMP, avec une protection particulière pour certains secteurs clés, par le biais de 

l'application pragmatique d'exclusions du champ d'application, de compensations et d'autres 

mesures transitoires. Dans ce contexte, il faut prendre en compte les incidences de l'évolution de 

la composition des Parties à l'Accord ainsi que de sa dynamique potentielle et de l'accès aux 

marchés qu'il pourra offrir à l'avenir. 209  L'accession de la Chine, par exemple, aura des 

conséquences importantes sur l'Accord, ainsi que sur l'économie mondiale210 et, par extension, sur 

les pays africains, pour lesquels la Chine est, et sera de plus en plus, un partenaire commercial 

important. 

Du fait que l'objectif du PIDA consistant à combler le déficit d'infrastructure de l'Afrique doit 

permettre aux pays africains de promouvoir leur développement et de réduire la pauvreté211 et vu 

que le commerce et l'existence d'infrastructures de services efficaces sont importants pour 

atteindre ces objectifs fondamentaux212, la dimension commerciale elle-même du PIDA mérite 

peut-être d'être examinée plus avant par les pays africains. La conception d'un rôle pour l'AMP 

dans la mise en œuvre du PIDA exige que les fournisseurs africains aient un accès automatique 

aux marchés publics couverts par l'Accord. Si la majorité de ces fournisseurs n'ont peut-être pas la 

capacité d'exploiter ces marchés comme il convient dans un avenir immédiat, cela ne veut pas dire 

que ceux qui ont cette capacité ou qui l'acquerront au cours du temps seront eux aussi exclus de 

ces marchés. Et pour ceux qui n'ont pas la capacité requise actuellement, les outils incorporés 

prévus dans les dispositions de l'article V de l'AMP peuvent être utilisés pour les aider à la mettre 

en place. 

Outre ce qui précède, plusieurs événements se produisant actuellement sur le marché et au niveau 

géostratégique semblent travailler en faveur de la région et d'une manière potentiellement 

complémentaire avec les efforts qu'elle déploie en vue de sa transformation structurelle à long 

terme (voir, par exemple, l'encadré 5.1 ci-dessous). 

                                                
209 Voir, par exemple, Robert Anderson, "The Conclusion of The Renegotiation of the WTO Agreement on 

Government Procurement: What it Means for the Agreement and for the World Economy", Public Procurement 
Law Review (2012) 21, n° 3, pages 83 à 93. 

210  Voir, par exemple, OMC, "Rapport (2012) du Comité des marchés publics" (GPA/112, 
6 décembre 2012), paragraphes 16 à 19. 

211 Note 108 ci-dessus. 
212 Note 89 ci-dessus. 
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Encadré 5.1: Exemples d'événements pertinents se produisant actuellement sur 
le marché et au niveau géostratégique et potentiellement complémentaires 

avec la transformation économique de l'Afrique 

Depuis quelque temps, plusieurs entrées importantes d'IED en Afrique ont été annoncées ou sont en cours, par 

exemple le projet Lucy d'IBM au Kenya, un établissement commercial de recherche technologique d'une valeur 

de 100 millions de dollars EU.213 En 2013, selon des articles parus dans le Financial Times, des marques 

mondiales telles que Diageo, SABMiller et Nestlé investiraient actuellement en faveur de la croissance en 

Afrique214, tandis que, dans le domaine des produits industriels, GE chercherait à doubler son chiffre d'affaires 

sur le continent.215 

 
Au cours des trois dernières années, les investissements et le soutien annoncé par les partenaires de l'Afrique 

au cours de divers sommets stratégiques africains ont représenté au moins 129 milliards de dollars EU selon 

les chiffres calculés par le Mail and Guardian sud-africain. Ce montant se décompose comme suit: Inde 

(mai 2011, 5 milliards de dollars EU), Chine (juillet 2012, 20 milliards de dollars EU), Japon (juin 2013, 32 

milliards de dollars EU), UE (mars 2014, 28 milliards d'euros, soit 39 milliards de dollars EU) et États-Unis 

(août 2014, 33 milliards de dollars EU). Le commerce occupe une place importante dans ces activités, ainsi que 

l'investissement dans l'infrastructure, le secteur manufacturier et les technologies de l'information.216 

Grâce à ces activités, associées aux initiatives propres de l'Afrique mentionnées ailleurs dans le présent 

document et aux efforts déployés par les institutions financières internationales et d'autres acteurs intéressés, 

un tableau commence à émerger dans lequel l'Afrique sera en mesure, selon toute probabilité, de surmonter 

au fil du temps ses contraintes de capacité, de sorte que son accès aux marchés – régionaux et étrangers – 

deviendra un facteur clé d'une croissance économique continue. Dans ce scénario, il semblerait opportun que 

les pays africains considèrent les marchés publics en fonction de l'intérêt intrinsèque qu'ils représentent. 

5.3.2  Avantages potentiels multi-parties prenantes 

Comme le montre l'analyse ci-dessus, si la mise en œuvre du PIDA est conçue de façon à prendre 

en compte l'AMP, l'Afrique pourrait commencer à tirer parti d'une dimension commerciale en 

utilisant l'AMP pour atteindre des objectifs multiples (voir le graphique 5.1). Les contours d'une 

situation où les diverses parties prenantes trouveraient leur compte dans un tel processus 

d'accession peuvent être résumés comme suit: 

 Pour les Parties (africaines) ayant accédé récemment à l'AMP: adoption d'un cadre 

efficace pour les marchés publics, reconnu sur le plan international, favorisant la bonne 

gouvernance et l'optimisation des ressources; dans le cas de l'Afrique (subsaharienne) et 

du PIDA, attractivité renforcée des marchés publics d'infrastructures en tant que 

destination d'investissement, pouvant contribuer à réduire le déficit de financement et à 

améliorer les perspectives de réussite d'un programme durable de développement des 

                                                
213  Voir le site Web d'IBM: "http://www.research.ibm.com/labs/africa/project-lucy.shtml et 

http://www.research.ibm.com/articles /africa.shtml"; consulté le 20 février 2014. 
214 "Brands raise a toast to Africa expansion", par Xan Rice à Lagos, Financial Times, 12 mars 2013, 

note 119 ci-dessus. 
215  "GE aims to double African sales", par Ed Crooks à New York, Financial Times, 11 mars 2013, 

note 10 ci-dessus. 
216 "Billions promised to Africa – here's how it would be spent", Mail and Guardian [Afrique du Sud], 

5 août 2014, disponible à l'adresse: "http://mg.co.za/article/2014-08-05-the-billions-they-promised-africaand-
how-they-would-be-spent"; consulté le 10 août 2014. 

http://www.research.ibm.com/labs/africa/project-lucy.shtml
http://www.research.ibm.com/articles%20/africa.shtml
http://mg.co.za/article/2014-08-05-the-billions-they-promised-africaand-how-they-would-be-spent
http://mg.co.za/article/2014-08-05-the-billions-they-promised-africaand-how-they-would-be-spent
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infrastructures; renforcement accru des capacités pour les entreprises nationales et le 

secteur public; amélioration de l'accès initial au marché intérieur pour les entreprises 

locales grâce à l'utilisation appropriée des mesures transitoires prévues pour les pays en 

développement; renforcement à plus long terme de la capacité des entreprises 

nationales de renforcer et diversifier leurs activités grâce à la possibilité de soutenir la 

concurrence sur les marchés publics locaux, régionaux et internationaux plus lointains 

couverts par l'AMP; partenariats stratégiques et commerciaux à long terme entre des 

entreprises nationales et étrangères – s'appuyant sur une certitude juridique accrue – 

contribuant à renforcer la compétitivité internationale des entreprises nationales, leur 

intégration effective dans les chaînes de valeur mondiales et leur réussite commerciale 

sur les marchés d'exportation internationaux publics et privés; capacité d'influer sur 

l'évolution future de l'Accord pour qu'il tienne mieux compte des intérêts et des 

préoccupations de l'Afrique; et possibilité d'influer sur les futures accessions. 

 Pour les citoyens des Parties (africaines) ayant accédé récemment à l'AMP: avantages 

résultant d'une meilleure optimisation des ressources; possibilités d'emploi; possibilités 

commerciales et de sous-traitance pour les entreprises locales; retombées économiques 

indirectes dues à la demande de services auxiliaires et à la fourniture de marchandises; 

renforcement de la compétitivité internationale à plus long terme d'un éventail plus large 

d'entreprises et de l'économie dans son ensemble. 

 

 Pour les Parties existantes à l'AMP: l'augmentation du nombre de Parties à l'AMP offre de 

nouvelles possibilités d'accès aux marchés à long terme, sur des bases juridiques plus 

sûres, susceptibles de contribuer à la croissance intérieure. Ces marchés, qui porteraient 

surtout au début sur les infrastructures et les services, seraient appelés à se développer 

à mesure que l'Afrique surmonterait les contraintes en matière d'infrastructure qui 

brident ses résultats économiques et commerciaux, avec une croissance correspondante 

et une demande accrue à long terme de services publics. La hausse des dépenses qui en 

résulterait se traduirait par des possibilités accrues de marchés pour les Parties à l'AMP, 

notamment à mesure que se concrétiseraient les augmentations progressives de la 

portée qui auraient été négociées. Et l'expansion de l'économie africaine offrirait 

davantage de perspectives commerciales à tous les partenaires de l'Afrique. Cette 

approche donnerait également aux Parties à l'AMP l'occasion de proposer un soutien 

pratique offrant une valeur ajoutée à un ensemble de Membres de l'OMC de façon 

avantageuse pour elles-mêmes, ce qui permettrait de gagner sur tous les tableaux. 

 Pour le système de l'OMC: avantages systémiques d'un instrument juridique de l'OMC 

facilitant la transformation économique de l'une des régions les plus pauvres du monde 

pour en faire un ensemble d'économies émergentes au XXIe siècle; à cette occasion, 

soutien au décollage économique d'une majorité de PMA; augmentation du nombre de 

signataires d'un instrument plurilatéral de l'OMC qui procure des avantages mutuels à 

tous les participants ainsi qu'au système de l'OMC; reconnaissance et acceptation plus 
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grandes de l'AMP en tant qu'instrument juridique international important pour la 

réglementation des échanges mondiaux dans le domaine des marchés publics et 

complémentaire des autres instruments internationaux dans ce domaine, favorisant la 

cohérence dans l'élaboration des politiques économiques et l'intégration économique 

mondiale; soutien à la multilatéralisation potentielle de l'AMP. 

 

 Bien-être mondial: la croissance soutenue et la transformation économique de l'Afrique 

renforceraient la croissance mondiale et aideraient à résoudre l'un des grands problèmes 

auxquels se heurte la communauté internationale: le fléau de l'extrême pauvreté sur le 

continent; une plus grande équité est assurée en permettant aux entreprises des 

économies émergentes d'avoir accès aux nouveaux marchés, et – par l'amélioration des 

infrastructures – en leur donnant dans la pratique des possibilités accrues de se prévaloir 

de cet accès. 

5.3.3  Difficultés 

Parallèlement à ces avantages potentiels importants, il existe des difficultés non négligeables. 

Certaines d'entre elles sont mentionnées ci-dessous. 

Premièrement, du fait que l'AMP est un accord plurilatéral, les Membres de l'OMC qui n'en font pas 

partie et qui n'ont pas pris l'engagement d'y accéder ne sont pas tenus de le faire. Par exemple, 

aucun pays africain n'est encore Partie à l'Accord et, sur les 28 gouvernements observateurs, un 

seul est africain (Cameroun). 217  Les négociations du Cycle du développement de Doha étant 

probablement très prioritaires pour les pays en développement, et notamment les négociations sur 

l'agriculture et le coton pour certains pays africains, on peut se demander pourquoi les non-Parties 

devraient accorder une priorité plus grande à l'accession à l'Accord qu'à d'autres préoccupations 

commerciales. 

Deuxièmement, si les pays africains devaient accéder à l'AMP, une question importante se 

poserait: celle de savoir s'ils devraient le faire sur la base d'une décision collective – par exemple, 

par le biais d'une organisation d'intégration économique régionale – en coordonnant leurs 

processus et stratégies d'accession respectifs, ou de manière indépendante. Dans ce contexte, il 

faudrait peut-être appliquer une politique flexible qui laisse place à une approche à vitesse et à 

géométrie variables dans le cas où certains pays souhaiteraient avancer plus vite. 

Troisièmement, dans le cas d'une approche collective, il y aurait des difficultés pour arriver à une 

position coordonnée et mutuellement convenue à l'échelle du continent. La situation serait 

similaire s'il fallait convenir d'une stratégie globale et d'un ensemble de conditions minimales 

acceptables pour les négociations sur l'accession à l'AMP. Il faudrait aussi plus de temps, de 

concentration, d'énergie et d'efforts ainsi que des compétences et des ressources spécifiques. 

                                                
217 Voir GPA/121, 24 octobre 2013, paragraphe 1.4; pour la dernière mise à jour, voir le site Web de 

l'OMC: http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/memobs_f.htm. 

http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/memobs_f.htm
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Quatrièmement, une difficulté se poserait quant à la manière de démontrer l'efficacité pour le 

développement des nouvelles mesures transitoires prévues par l'AMP révisé. Il faudrait peut-être 

fixer, par exemple, des critères objectifs permettant d'évaluer le caractère approprié d'un 

ensemble donné de mesures transitoires susceptible d'être négociées et la manière d'en mesurer 

les résultats, afin de déterminer si elles ont atteint les objectifs prévus, et dans quelle mesure. La 

difficulté correspondante pour les Parties à l'AMP existantes concerne la mesure dans laquelle elles 

peuvent ajuster leurs attentes dans les négociations sur le champ d'application pour tenir compte 

des circonstances et des besoins de développement spécifiques d'un éventail croissant de pays en 

développement candidats à l'accession. 

Cinquièmement, il y a la question des politiques complémentaires appropriées nécessaires pour 

soutenir et concrétiser les objectifs du PIDA. Il pourrait être nécessaire, par exemple, de réformer 

le secteur financier, l'éducation et la gouvernance218, ou de mettre en place un régime efficace de 

concurrence, pour ne mentionner que quelques aspects. 219  Il faudrait aussi une politique 

appropriée de recherche et d'innovation220  pour exploiter l'infrastructure actuellement mise en 

place dans le domaine des TIC au titre du PIDA et accélérer l'intégration de l'Afrique dans les 

chaînes de valeur mondiales et l'économie numérique mondiale qui se développe rapidement.221 

Sixièmement, il y a le problème d'une coordination effective entre les partenaires de 

développement et les autres parties prenantes intéressées en vue d'atteindre un ensemble 

commun d'objectifs concernant l'accession à l'AMP. Par exemple, l'article II:3 exclut du champ 

d'application de l'Accord l'assistance internationale, y compris l'aide au développement, ou les 

marchés financés par d'autres organisations internationales ou conformément à leurs procédures. 

À cet égard, il y a une certaine relation avec les travaux importants effectués actuellement sous 

les auspices de l'OCDE au sujet du déliement de l'aide.222 On a soutenu, par exemple, que le 

déliement de l'aide pouvait offrir aux entreprises locales un meilleur accès aux marchés publics 

régionaux passés dans le cadre de l'aide.223 De même, il semble y avoir des synergies importantes 

                                                
218  Le Goff, Maëlan et Raju Jan Singh, "Can Trade Reduce Poverty in Africa?", Economic Premise, 

Banque mondiale, avril 2013, n° 114, disponible à l'adresse: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP114.pdf; consulté le 25 avril 2013. Voir aussi 
OMC, Rapport sur le commerce mondial 2013, note 19 ci-dessus, pages 15 et 16. 

219 Pour une analyse utile, voir, par exemple, Anderson, Kovacic et Müller (2011), note 134 ci-dessus. 
220 Kattel et Lember (2010), note 77 ci-dessus. 
221 Toutes ces questions font assurément partie du débat qui se tient dans le contexte du cadre politique 

relatif au programme d'intégration du continent. Pour une analyse d'un éventail d'options et de choix 
concernant l'Afrique, voir, par exemple, Commission sur la croissance et le développement (2008), note 19 
ci-dessus, "3ème partie: Défis de la croissance dans des contextes nationaux particuliers: Afrique 
subsaharienne", pages 83 à 90. 

222 OCDE, Le déliement de l'aide aux pays les moins avancés, Synthèses, juillet 2001, disponible à 
l'adresse: http://www.oecd.org/fr/finances/35919775.pdf; OCDE, Recommandation du CAD sur le déliement 
de l'aide, juillet 2008, disponible à l'adresse: http://www.oecd.org/fr/pays/republiqueducongo/41708406.pdf. 
L'aide liée coûterait entre 15 et 30% de plus dans les marchés publics. Voir, par exemple, les renseignements 
et les travaux à ce sujet sur le site Web de l'OCDE: http://www.oecd.org/fr/cad/aide-deliee/; consulté le 

7 juillet 2013. Pour plus de renseignements sur ces importants travaux, voir d'une manière générale le 
site Web de l'OCDE sur le déliement de l'aide: 
http://www.oecd.org/fr/developpement/ledeliementdelaideledroitdechoisir.htm. 

223  La Chimia, A., "Untying Aid Through the Agreement on Government Procurement: a Means to 
Encourage Developing Countries to Accede to the Agreement and to Improve Aid Effectiveness", chapitre 13, 
pages 390 à 425, dans Arrowsmith et Anderson (éds), The WTO Regime on Government Procurement: 
Challenge and Reform, Cambridge University Press, 2011. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP114.pdf
http://www.oecd.org/fr/finances/35919775.pdf
http://www.oecd.org/fr/pays/republiqueducongo/41708406.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/aide-deliee/
http://www.oecd.org/fr/developpement/ledeliementdelaideledroitdechoisir.htm
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avec les Principes de Paris sur l'efficacité de l'aide224 ainsi qu'avec le Programme d'action d'Accra225 

et les initiatives de Busan en faveur de la coopération pour le développement226 qui ont suivi. Par 

exemple, une nouvelle série d'avantages mutuels pourrait découler d'un accord entre toutes les 

parties prenantes sur le fait qu'un régime intérieur de passation des marchés établi de manière 

conforme à l'AMP pourrait remplir les conditions du "recours aux systèmes nationaux"227 au titre 

des Principes de Paris. 

Septièmement, il y a aussi la question de la concurrence pour attirer des financements privés à 

investir dans l'infrastructure, dans un environnement de ralentissement apparent de la croissance 

de l'IED, même si les perspectives semblent plus favorables en ce qui concerne l'Afrique 

subsaharienne.228 À cet égard, on fait valoir dans le présent document qu'en Afrique, un régime 

conforme à l'AMP pourrait contribuer à affermir la confiance dans le secteur et favoriser en 

conséquence des IED ciblés, par exemple au titre du Fonds50 pour l'Afrique 229  et d'autres 

initiatives en ce sens. 

Enfin, l'accession à l'AMP présente un ensemble supplémentaire d'options et de possibilités d'action 

auxquelles les décideurs africains seraient confrontés. Les choix auxquels l'Afrique ferait face à cet 

égard seraient, entre autres, les suivants: i) la question de savoir s'il faut d'abord poursuivre et 

achever l'intégration régionale avant d'envisager des initiatives d'intégration commerciale à 

l'extérieur; ii) des questions relatives à l'échelle, à l'ampleur et au rythme de la transition vers les 

accords de partenariat économique (APE) UE-ACP postérieurs à la Convention de Lomé; iii) plus 

précisément, en ce qui concerne les APE et les autres accords commerciaux entre l'Afrique et ses 

partenaires commerciaux extérieurs, la question de savoir s'il faut y inclure des engagements en 

matière de marchés publics et, si oui, dans quelle mesure; et iv) le rôle et la pertinence de l'AMP 

dans le contexte de ce débat. 

                                                
224 "Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide" (2005), Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et 

Programme d'action d'Accra, pages 5 à 14, disponible à l'adresse: 
http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/34579826.pdf. 

225 "Programme d'action d'Accra" (2008), Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et Programme 
d'action d'Accra, pages 15 à 23, disponible à l'adresse: 
http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/34579826.pdf. 

226  Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement, adopté au 
quatrième Forum à haut niveau sur l'efficacité de l'aide, Busan, République de Corée, 
29 novembre-1er décembre 2011, disponible à l'adresse: http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf. 

227 Voir, par exemple, le paragraphe 15 du Programme d'action d'Accra, note 225 ci-dessus. Voir aussi 
le site Web de la Banque mondiale sur le recours aux systèmes nationaux de passation des marchés: 
"http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:22968216~menuPK:
84285~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266~isCURL:Y,00.html". Voir aussi OCDE (non daté) 
"Consolider et utiliser les systèmes nationaux", disponible à l'adresse: 

http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/systemesnationaux.htm; consulté le 4 février 2012. 
228  CNUCED, Rapport sur l'investissement dans le monde 2012: Vue d'ensemble, ONU, New York 

Genève, 2012, page vi, disponible à l'adresse: "http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-
Overview-fr.pdf". Durant la période de trois ans allant de 2009 à 2011, la part de l'Afrique dans les entrées 
d'IED a reculé de 4,4% à 2,8% du total mondial, bien que les perspectives concernant l'Afrique subsaharienne 
semblent plus positives (pages 4 à 12). 

229 BAfD, note 126 ci-dessus. 

http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/34579826.pdf
http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/34579826.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:22968216~menuPK:84285~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266~isCURL:Y,00.html%22.%20Voir
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:22968216~menuPK:84285~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266~isCURL:Y,00.html%22.%20Voir
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/systemesnationaux.htm
http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Overview-fr.pdf
http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Overview-fr.pdf
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5.4  L'AMP et le PIDA: fonctionnement en synergie afin de produire des résultats 

avantageux pour tous 

Tout en notant ces difficultés sur le plan pratique et en matière de politique, on estime que les 

avantages que les pays africains, les Parties à l'AMP et l'économie mondiale retireraient d'un 

fonctionnement en synergie de l'AMP et du PIDA pourraient l'emporter de loin sur les coûts et les 

difficultés, comme on s'efforce de le montrer dans le bref récapitulatif ci-dessous. 

Premièrement, l'approche exposée dans le présent document s'appuie sur l'approche globale et 

coordonnée de la fourniture d'infrastructures qui a été élaborée au titre du PIDA en tant 

qu'élément fondamental de la dynamique africaine en faveur d'une transformation structurelle. 

Cette transformation elle-même devient un moteur essentiel du recul de la pauvreté dans la 

région, avec l'aide d'activités et d'initiatives complémentaires allant dans le même sens telles que 

l'Aide pour le commerce et les autres soutiens apportés par les partenaires de développement de 

l'Afrique230, les forces du marché et même l'évolution géostratégique. 

De manière simultanée, la mise en œuvre du programme peut contribuer au bien-être mondial en 

stimulant la demande et l'activité économique qui – du moins à court et moyen termes – seront 

probablement alimentées en grande partie de l'extérieur de la région, car c'est essentiellement là 

que se trouveront les compétences, les capacités et les ressources nécessaires. Les 

investissements dans les programmes d'infrastructure du continent par des investisseurs 

institutionnels et des fonds souverains tels qu'ils sont prévus au titre du Fonds50 pour l'Afrique231 

et d'autres initiatives actuellement à l'étude pourraient par exemple assurer des rendements 

stables et soutenus à long terme contribuant à garantir les pensions des bénéficiaires dans les 

pays d'origine des investisseurs. Et la participation des entreprises étrangères au programme en 

tant que fournisseurs ou partenaires au sein des PPP apporterait une contribution à leur économie 

en termes d'emplois, de demande et d'achat de biens et de services, ainsi que de recettes fiscales. 

À mesure que les entreprises africaines croissent et élargissent leur base commerciale, et qu'elles 

tirent un meilleur parti avec le temps de l'amélioration des infrastructures, l'équation 

"gagnant-gagnant" évolue, avec la perspective d'entreprises extérieures s'adressant au marché 

plus large et plus diversifié qui découlerait d'une croissance économique soutenue. 

Troisièmement, l'AMP offre la perspective d'un "dividende pour le développement", susceptible de 

constituer pour les économies locales un stimulant approprié, qui contribue à accroître les 

possibilités économiques pour les citoyens et les entreprises locales dans le contexte des 

économies africaines en expansion. Cela aiderait d'une part à mieux répartir les gains du 

commerce à une époque où les entreprises africaines, en raison de leurs propres contraintes en 

                                                
230 Voir, par exemple, OMC et OCDE, L'Aide pour le commerce – Panorama 2011, note 14 ci-dessus; 

ONU, Programme de développement durable pour l'après-2015, note 236 ci-dessous; Communiqué des 
dirigeants du G-8 réunis à Lough Erne, paragraphes 18 à 21, note 10 ci-dessus; G-20 Infrastructure Action 
Plan 2012 Follow-up Report, disponible à l'adresse: "http://www.g20india.gov.in/pdfs/D-2012-MDB- Follow-up-
report-Infrastructure-Action-Plan-to-G20.pdf"; G-20 Energy Infrastructure Plans for Africa: What is Missing?, 
juin 2012, disponible à l'adresse: "http://www.polity.org.za/article/the-g20s-energy-infrastructure-plans-for-
africa-what-is-missing-june-2012-2012-06-07". 

231 BAfD, note 126 ci-dessus. 

http://www.g20india.gov.in/pdfs/D-2012-MDB-%20Follow-up-report-Infrastructure-Action-Plan-to-G20.pdf
http://www.g20india.gov.in/pdfs/D-2012-MDB-%20Follow-up-report-Infrastructure-Action-Plan-to-G20.pdf
http://www.polity.org.za/article/the-g20s-energy-infrastructure-plans-for-africa-what-is-missing-june-2012-2012-06-07
http://www.polity.org.za/article/the-g20s-energy-infrastructure-plans-for-africa-what-is-missing-june-2012-2012-06-07
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matière de capacités, ne sont pas toujours en mesure de participer efficacement à leurs propres 

marchés publics nationaux. Et cela offrirait d'autre part l'avantage supplémentaire d'une approche 

d'"apprentissage sur le terrain" conduite par le secteur privé en matière de renforcement des 

capacités commerciales et industrielles en Afrique, qui appuierait la transformation économique de 

la région, pour aboutir à une intégration plus effective du continent dans l'économie mondiale. 

Pris ensemble, l'AMP et le PIDA, agissant de concert, peuvent être considérés comme un moyen ou 

une boussole conduisant vers une destination commune 232 , où l'AMP soutiendrait une forte 

dynamique africaine de transformation structurelle et où la participation de l'Afrique à l'AMP 

augmenterait le nombre des Parties et la dimension globale de l'accès aux marchés. À cet égard, 

ces deux éléments fonctionnant ensemble peuvent se révéler comme un moyen d'instaurer un 

équilibre effectif entre réciprocité et flexibilité.233 Ils sont donc potentiellement bien adaptés au 

cadre de développement durable pour l'après-2015.234 

Si ces résultats étaient atteints, toutes les parties prenantes pourraient y trouver leur compte, 

conformément aux principes et aux objectifs de l'OMC.235 Cela répondrait aussi au paradigme de la 

croissance durable et inclusive et du développement préconisant l'ouverture des marchés, la bonne 

gouvernance, des solutions sectorielles sur mesure adaptées aux besoins et aux circonstances 

spécifiques du groupe visé et un partage équitable des avantages entre toutes les parties 

prenantes.236 

L'approche évoquée dans le présent document illustre deux éléments stratégiques sous-jacents 

distincts mais liés entre eux: les "marchés publics comme stratégie de développement" et le 

"commerce comme stratégie de développement", c'est-à-dire l'exploitation du pouvoir combiné du 

commerce et des marchés publics, dans le respect des principes de l'OMC, pour obtenir des 

résultats accrus en matière de commerce, de croissance et de développement. Dans ce contexte, 

l'AMP et le PIDA, fonctionnant en synergie, pourraient avoir un impact élevé à long terme sur le 

commerce, la croissance, le développement et la réduction de la pauvreté en Afrique, avec les 

avantages qui en résulteraient pour le bien-être mondial (graphique 5.1). 

D'après l'analyse ci-dessus, l'AMP semble mériter que les pays africains s'y intéressent de plus 

près. De même, le secteur des marchés publics africains, avec ses perspectives de croissance 

potentiellement fortes, semble mériter que les Parties à l'AMP s'y intéressent de plus près. 

                                                
232 Lamy, note 125 ci-dessus. 
233 Rapport de l'OMC sur l'avenir du commerce 2013, note 10 ci-dessus, page 4. 
234 À cet égard, il est instructif de voir que le paquet de Bali de l'OMC exige déjà que le nouveau 

programme de travail relatif à l'Aide pour le commerce soit conçu en fonction du programme de 
développement pour l'après-2015. Voir OMC, "Aide pour le commerce: Déclaration ministérielle du 
7 décembre 2013" – WT/MIN(13)/34-WT/L/909, paragraphe 1.5 de la Déclaration ministérielle de Bali 
(WT/MIN(13)/DEC), 11 décembre 2013. 

235 Voir, par exemple, le Préambule de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC. 
236 Voir Pacte mondial des Nations Unies et WBCSD, note 4 ci-dessus. 
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Graphique 5.1 Promotion de la prospérité africaine et du bien-être mondial: interaction 
du commerce, de la croissance, de la gouvernance et du développement 

et importance vitale de l'AMP et du PIDA dans un contexte de 
"marchés publics comme stratégie de développement" 
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6  RÉSUMÉ ET OBSERVATIONS FINALES 

Le déficit d'infrastructure de l'Afrique a constitué une entrave majeure à la capacité du continent 

de sortir de la pauvreté au moyen du commerce. Pour résoudre durablement ce problème, 

l'Afrique s'est engagée dans un programme de développement des infrastructures à long terme, 

intégré et coordonné. La réussite de ce programme pourrait lui permettre de porter sa production 

économique de 3 300 à 20 300 milliards de dollars EU au cours des 30 années de mise en œuvre 

du programme jusqu'en 2040, faisant ainsi d'elle une région émergente. 

Ce niveau de production économique implique, de la part des pays africains, une forte 

augmentation des dépenses au titre des marchés publics, qui passeraient d'un niveau annuel 

estimé entre 495 et 660 milliards de dollars EU en 2010 à une fourchette de 3 050 à 4 070 

milliards de dollars EU en 2040 (tous ces chiffres étant exprimés en dollars EU PPA constants de 

2005). Si tous les pays africains participaient à l'AMP durant cette période, l'ensemble des marchés 

publics de la région couverts par l'AMP, estimé potentiellement entre 82,5 et 211,2 milliards de 

dollars EU en 2010, atteindrait entre 508 et 1 300 milliards de dollars EU en 2040. Le potentiel 

d'accès aux marchés de l'Afrique au titre de l'AMP est donc considérable. 

Pour dire les choses autrement, durant la mise en œuvre du programme (de 2010 à 2040), en 

supposant que les propres projections de croissance de la région se réalisent et que son 

programme d'infrastructure soit mené à bien, l'Afrique actuellement pauvre mais en voie 

d'émergence aura contribué à l'économie mondiale pour un montant global compris entre 43 900 
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et 58 600 milliards de dollars EU rien que pour les dépenses au titre des marchés publics. Cela 

soulève deux questions liées entre elles en matière de politique: i) comment ce gain potentiel de 

production améliorant le bien-être mondial sera-t-il partagé et, plus précisément, quelle sera la 

proportion qui reviendra à l'Afrique?; et ii) comment les pays africains peuvent-ils se positionner 

stratégiquement pour obtenir une part équitable de ce marché? 

La réussite du programme d'infrastructure repose toutefois sur l'existence d'un cadre de 

gouvernance juridique/institutionnel mutuellement convenu créant une harmonisation entre les 

pays africains. Bien que des progrès notables soient faits actuellement au niveau sous-régional 

– par exemple en ce qui concerne le COMESA –, ce cadre semble faire défaut au niveau du 

continent. Deuxièmement, bien que le Fonds50 pour l'Afrique et d'autres initiatives aient pris un 

bon départ, le déficit de financement reste élevé, de sorte que la réussite dépendra de la capacité 

du continent à trouver des sources de financement alternatives. Ces problèmes importants, parmi 

d'autres, pourraient menacer la réussite du PIDA, et donc les perspectives de transformation de 

l'économie africaine, de création d'emplois et d'affranchissement de la pauvreté pour des millions 

de personnes ainsi que de contribution parallèle à la croissance mondiale. 

Le présent document défend l'idée que l'AMP révisé peut jouer un rôle de facilitation et de soutien 

dans ce processus. Grâce à son rôle d'instrument de gouvernance offrant un régime de marchés 

publics transparent, prévisible et non discriminatoire, l'AMP semble être à cet égard un compagnon 

idéal pour la mise en œuvre du PIDA. Il peut stimuler de façon importante au niveau international 

la confiance des investisseurs et des entreprises dans la gouvernance des marchés publics au titre 

du PIDA, en contribuant à favoriser la participation des meilleurs acteurs mondiaux (fournisseurs, 

partenaires des PPP, etc.). Les contribuables et les partenaires de développement de l'Afrique 

seraient ainsi davantage assurés de l'optimisation des ressources publiques, qui seraient gérées de 

manière plus efficace et efficiente. Deuxièmement, en contribuant à réduire les risques, l'AMP peut 

aussi promouvoir le PIDA et les marchés d'infrastructure africains en particulier, ainsi que les 

marchés publics du continent plus généralement, comme destination attractive pour les 

investissements, d'une manière qui appuie aussi le Fonds50 pour l'Afrique et d'autres initiatives. Et 

la mise en œuvre du PIDA dans le cadre de l'AMP permettrait aux entreprises africaines 

compétitives sur le plan international de conquérir une part des marchés publics couverts par 

l'Accord, estimés à 1 700 milliards de dollars EU, alors même que l'Afrique doit nécessairement 

ouvrir son programme d'infrastructure aux meilleurs acteurs mondiaux actuels. 

Mis à part les avantages potentiels susmentionnés, en négociant un ensemble approprié de 

mesures transitoires, les pays africains accédants pourraient tirer parti des dispositions améliorées 

de l'AMP révisé en matière de TSD pour faire progresser encore leurs objectifs de développement. 

Si le PIDA permet d'atteindre les objectifs fixés en matière de résultats commerciaux (doublement 

de la part de l'Afrique dans le commerce régional, qui est actuellement de 13,9%, ainsi que de sa 

part dans le commerce mondial, qui est actuellement de 3,5%) et si cela se traduit par des 

résultats similaires concernant les marchés publics libéralisés couverts par l'AMP auxquels les pays 

africains participent, le continent peut espérer accroître sa part de ces marchés au cours du temps. 
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En chiffres approximatifs, cela pourrait représenter au total de l'ordre de 71 à 89 milliards de 

dollars EU les premières années, pour atteindre 291 à 560 milliards de dollars EU les dernières 

années. Ces chiffres comprennent la valeur de l'accès aux marchés publics étrangers couverts par 

l'AMP, estimée à 59,5 milliards de dollars EU au début, puis entre 150 et 198 milliards de dollars 

EU par an à plus long terme – valeur économique qui échapperait entièrement à l'Afrique si elle 

restait en dehors du cadre de l'AMP à long terme. Ces chiffres, tout en étant illustratifs, indiquent 

aussi que les pays africains doivent se positionner de façon stratégique pour pouvoir exploiter une 

part des possibilités d'accès aux marchés qui seraient créées par la croissance économique 

envisagée de la région. L'Afrique pourrait en profiter non seulement pour créer dès maintenant des 

possibilités d'emploi et d'activité commerciale pour les citoyens et les entreprises locales, mais 

aussi pour investir dans le renforcement des capacités de production et mieux intégrer les 

industries africaines dans les chaînes de valeur mondiales et les positionner de façon qu'elles 

rivalisent plus efficacement dans l'économie numérique mondiale qui se développe actuellement. 

Le présent document défend l'idée que les avantages agrégés de l'accession des pays africains à 

l'AMP – qu'on peut appeler le "dividende pour le développement" offert par l'AMP – pourraient 

l'emporter largement sur le coût de la participation de ces pays à l'Accord. Grâce aux réformes 

intérieures apportées dans le passé et actuellement aux régimes de passation des marchés, 

motivées par la nécessité d'optimiser les ressources, par la bonne gouvernance et par le propre 

programme d'intégration régionale de l'Afrique, une grande partie de ces coûts – qui sont 

essentiellement des coûts de préparation, de négociation, de mise en œuvre et d'ajustement – 

s'imposent de toute façon. Et, avec la perspective de convergence croissante entre le régime de 

l'AMP, les autres instruments internationaux et les régimes intérieurs, il est possible de tracer une 

ligne imaginaire dans le temps au-delà de laquelle les avantages en matière de coûts procurés par 

le fait de rester en dehors du cadre de l'AMP seraient concrètement érodés. Et comme l'AMP est de 

plus en plus intégré dans l'architecture des échanges mondiaux qui se déroulent dans le cadre des 

marchés publics du fait qu'un nombre croissant de pays choisissent de participer – soit en 

accédant à l'AMP, soit en inscrivant des disciplines analogues à l'AMP dans leurs ACR –, il 

commence à devenir plus coûteux de rester en dehors que d'être dedans. 

Nonobstant ce qui précède, le présent document a également relevé des difficultés pratiques et 

politiques importantes soulevées par l'accession à l'AMP. Parmi ces difficultés figurent celle de faire 

admettre l'idée par les pays africains et leurs partenaires de développement, les priorités 

concurrentes au sujet des autres questions commerciales inscrites au programme commercial 

multilatéral et au programme d'intégration régionale, et la coordination effective des politiques, 

avec ce qu'elle implique en matière de ressources. Il y a aussi la difficulté de négocier des 

ensembles de mesures mutuellement avantageuses dans le cadre de l'accession à l'AMP – y 

compris des mesures transitoires proportionnées – entre les Membres accédants et les Parties 

existantes. 

Mais si cette entreprise réussissait, elle contribuerait de manière importante à la croissance 

durable dans une région du monde depuis longtemps déprimée mais qui commence peut-être à 
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émerger, tout en soutenant la croissance mondiale. Et une phase majeure d'accessions des pays 

africains à l'AMP pourrait stimuler d'autres accessions concurrentielles, contribuant ainsi à accroître 

encore la taille globale des marchés publics couverts par l'Accord. 

Le présent document a tracé les grandes lignes d'un scénario dans lequel un large éventail de 

parties prenantes pourraient trouver leur avantage, sur la base d'une plate-forme de bonne 

gouvernance conforme aux meilleures pratiques internationales, en vue d'aboutir à des résultats 

accrus en matière de commerce et de développement. Ce scénario est compatible avec un 

paradigme de croissance durable et inclusive dans le cadre de l'après-2015. Et il offre un cadre 

élargi en matière de politique pour gérer la tension entre l'ouverture des échanges et la flexibilité 

des politiques. 

Globalement, la transition potentielle de l'Afrique – subsaharienne – vers le prochain ensemble 

d'économies émergentes pourrait permettre certes de surmonter le fléau de la pauvreté dans la 

région, mais aussi et surtout d'avoir une Afrique émergente qui donne un véritable coup de fouet à 

l'économie mondiale en constituant un nouveau moteur de croissance, dans l'intérêt plus large du 

bien-être mondial (graphique 6.1). 

Graphique 6.1: Promotion de la prospérité africaine, accroissement du bien-être 

mondial: importance du commerce, de la croissance, de la gouvernance 
et du développement et pertinence de l'AMP et du PIDA 
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ANNEXE 1: ANALYSE 

ANNEXE 1: PROJECTIONS DE CROISSANCE CONCERNANT LES MARCHÉS 
PUBLICS AFRICAINS ET IMPLICATIONS POUR LES PERSPECTIVES DE 

LA RÉGION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET DE DÉVELOPPEMENT 

– ANALYSE DE SCÉNARIOS – 

1  INTRODUCTION 

Une question régulièrement soulevée au sujet de l'accession à l'Accord de l'OMC sur les marchés 

publics (AMP) – y compris dans le contexte des activités d'assistance technique du Secrétariat de 

l'OMC – est la demande de démontrer en termes quantitatifs les avantages potentiels de cette 

accession pour les pays en développement. 

L'analyse présentée dans cette annexe a pour but d'élaborer une approche permettant d'arriver à 

des estimations quantitatives des possibilités d'accès aux marchés dont un 

Membre de l'OMC pourrait bénéficier du fait de son accession à l'AMP, en utilisant l'exemple des 

pays africains examinés dans le présent document. L'analyse porte sur les possibilités qui 

pourraient découler au titre respectivement des marchés publics régionaux de l'Afrique et des 

marchés publics étrangers couverts par l'AMP. 

Cette analyse n'est pas destinée à remplacer les études économiques et autres plus spécifiques 

axées sur des pays qui devront être réalisées pour chaque accession. Elle vise plutôt à donner des 

résultats initiaux en complément de ceux issus d'études plus détaillées et plus spécifiques. C'est 

donc dans ce contexte qu'il faut considérer les résultats en question. 

2  APPROCHE 

2.1  Analyse/estimation de la taille des marchés publics couverts par l'AMP et de la part 

de marché 

L'analyse calcule la taille estimée agrégée des marchés publics de la région africaine sur la base 

des chiffres du PIB issus de la Synthèse de l'étude PIDA, en appliquant le ratio de la taille des 

marchés publics au PIB qui figure dans l'étude de l'OCDE de 2002 (15%-20% du PIB).237 De la 

même façon, elle calcule la taille potentielle estimée agrégée des marchés publics africains 

couverts par l'AMP, en supposant que tous les pays africains soient Parties à l'Accord, en 

appliquant le ratio de la taille des marchés publics couverts par l'AMP au PIB élaboré par 

Anderson et al. (2012) (2,5%-6.4%).238 À l'aide de ces chiffres, elle calcule les chiffres suivants 

pour chaque année de la période de mise en œuvre du PIDA (2010 à 2040): i) le PIB agrégé de 

                                                
237  OCDE. La taille des marchés publics, 2002, disponible à l'adresse: 

http://www.oecd.org/fr/presse/1845948.pdf; consulté le 4 février 2012. 
238 R. Anderson, P. Pelletier, K. Osei-Lah et A. Müller, "Assessing the Value of Future Accessions to the 

WTO Agreement on Government Procurement (GPA): Some New Data Sources, Provisional Estimates, and an 
Evaluative Framework for Individual WTO Members Considering Accession", (2012) 21 Public Procurement Law 
Review 4, pages 113 à 138, (Anderson et al. 2012), aux pages 119 à 120. 

http://www.oecd.org/fr/presse/1845948.pdf
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l'Afrique; ii) la taille agrégée des marchés publics africains; et iii) la taille potentielle agrégée des 

marchés publics africains couverts par l'AMP (tableaux A1). 

Le taux de croissance indiqué dans le tableau A1.1 est calculé à partir des chiffres initiaux et finals 

du PIB donnés dans la Synthèse de l'étude PIDA239 selon la formule ci-dessous, ce qui donne un 

chiffre de 6,2487% par an, soit un taux de croissance projeté de référence d'environ 6,25%. 

Taux de croissance annuel moyen = ((GYn/GYo)
(1/n) -1)*100% 

Avec: 

GYn = PIB projeté pour l'année n (en l'occurrence, 20 334 milliards de dollars EU 

 et 2040); 

GY0 = PIB de l'année de référence (en l'occurrence, 3 300 milliards de dollars EU 

 et 2010); 

n = nombre d'années de l'intervalle (en l'occurrence, 30). 

Les chiffres du PIB pour les années intermédiaires figurant dans les tableaux A1 sont calculés en 

appliquant ce taux de croissance à chacune des années successives. 

Au stade suivant de l'analyse, on calcule les chiffres suivants pour chaque année de la période de 

mise en œuvre du PIDA (2010 à 2040): i) les dépenses agrégées cumulées au titre du total des 

marchés publics africains; et ii) le chiffre correspondant pour les dépenses potentielles au titre des 

marchés publics africains couverts par l'AMP. Ces chiffres, qui correspondent à l'ampleur des 

dépenses totales respectives durant la période du plan, sont un indicateur supplétif et une base 

quantitative permettant d'évaluer la part des gains résultant de l'ouverture des marchés publics 

africains. 

On applique ensuite la marge correspondant à la part de marché que les entreprises/pays africains 

pourraient obtenir respectivement dans les marchés publics agrégés (AMP général et potentiel) 

durant la trajectoire allant du début à la fin de la période de mise en œuvre du PIDA. Pour cela, on 

applique comme indicateurs supplétifs les facteurs suivants: i) au début de la période, la part 

agrégée des pays africains dans le commerce de marchandises de l'Afrique (13,9%) et dans le 

commerce mondial (3,5%), tirée des données commerciales de l'OMC240; et ii) à la fin de la 

période, le double des parts respectives susmentionnées240, qui correspond à l'objectif déclaré du 

PIDA (voir la section 3 ci-après). Il en résulte une part de 27,8% de l'Afrique dans les marchés 

publics africains et de 7% des entreprises africaines dans les marchés publics étrangers couverts 

par l'AMP. 

                                                
239 Voir NEPAD/CUA/BAfD, Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA): Les 

infrastructures régionales pour atteindre les objectifs définis à l'horizon 2040 (Synthèse de l'étude PIDA, 
Phase III), disponible à l'adresse: "http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-
Operations/Synth%C3%A8se de l%27Etude PIDA.PDF", page 16. 

240 Les données proviennent du Rapport sur le commerce mondial 2013 de l'OMC et correspondent aux 
chiffres de 2012. Voir la section sur les sources de données et les hypothèses dans la présente annexe. 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Synth%C3%A8se%20de%20l%27Etude%20PIDA.PDF
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Synth%C3%A8se%20de%20l%27Etude%20PIDA.PDF
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Enfin, deux autres scénarios sont analysés en plus du scénario de référence. L'un applique un taux 

de croissance projeté inférieur de 1% à celui de la Synthèse de l'étude PIDA (soit 5,25%) 

(tableau A1 .2), et l'autre une estimation de croissance supérieure de 1% au taux considéré dans 

le PIDA (soit 7,25%) (tableau A1. 3). Le but est d'avoir un premier aperçu des pertes/gains qui 

pourraient résulter de ces scénarios alternatifs. 

Cette approche globale s'appuie sur l'exposé présenté dans les sections 3 à 5 du corps du 

document. 

2.2  Évaluation de la valeur potentielle d'un "dividende pour le développement" résultant 

de l'accession à l'AMP 

Outre les possibilités directes d'accès aux marchés offertes aux Membres qui accèdent à l'AMP, le 

présent document a mentionné les avantages économiques (et non économiques) supplémentaires 

dont ils bénéficient et qui sont décrits comme "dividende pour le développement" (voir notamment 

les sections 4 et 5 du corps du document). Parmi ces avantages figurent, entre autres, la création 

d'emplois, la hausse des recettes fiscales, l'optimisation des ressources, l'accroissement des IED, 

le transfert de technologie guidé par le marché et le renforcement des capacités et de la 

compétitivité des entreprises locales.241 Il y a aussi, dans le cas des pays en développement et des 

pays les moins avancés, les avantages qui peuvent résulter des mesures transitoires négociées le 

cas échéant dans le cadre de leur accession. 

Aux fins du présent document, le "dividende pour le développement" est considéré comme 

englobant les avantages nets totaux de l'accession à l'AMP pour les pays en développement, 

incluant les possibilités directes d'accès aux marchés et les avantages supplémentaires indiqués 

ci-dessus. L'analyse faite ici tente de donner une estimation quantitative du potentiel d'accès aux 

marchés dans le cas de la région de l'Afrique dans son ensemble, mais les détails relatifs à chaque 

pays accédant devront être déterminés au cas par cas. De même, la valeur des avantages 

supplémentaires doit être déterminée au cas par cas, ce qui n'entre pas dans le champ du présent 

document. 

3  SOURCES DES DONNÉES ET HYPOTHÈSES 

Aux fins de la présente analyse, des données ont été prises dans les sources suivantes: 

 PIB agrégé de l'Afrique pour l'année de référence (2010) et la dernière année (2040) et taux 

de croissance projeté: Synthèse de l'étude PIDA et documents connexes.242 Les chiffres sont 

les suivants: 2010: 3 300 milliards de dollars EU; 2040: 20 334 milliards de dollars EU. Ils 

                                                
241 Pour une analyse plus approfondie des avantages offerts par l'accession à l'AMP, voir le corps du 

document, sections 4 et 5, ainsi qu'Anderson et al. (2012), note 238 ci-dessus, pages 122 à 133. 
242 Voir NEPAD/CUA/BAfD, Synthèse de l'étude PIDA, Phase III, note 239 ci-dessus, page 16. Valeurs 

monétaires en dollars constants de 2005 (base PPA). 
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sont exprimés en dollars EU (PPA) constants de 2005 et sont dûment actualisés durant la 

période de mise en œuvre du PIDA.243 

 

 En ce qui concerne le taux de croissance projeté de référence ainsi que les taux des deux 

scénarios alternatifs, on suppose qu'ils restent inchangés durant la période visée par 

l'analyse mais, en pratique, ils devraient varier. 

 

 Taille des marchés publics en pourcentage du PIB: étude de l'OCDE de 2002.236 On suppose 

que ces chiffres continuent de s'appliquer durant toute la période visée par l'analyse. 

 

 Taille des marchés publics couverts par l'AMP en pourcentage du PIB (2,5%-6,4%) et 

perspectives de croissance: analyse d'Anderson et al. (2012).244 On suppose que ces chiffres 

continuent de s'appliquer durant toute la période visée par l'analyse. 

 

 Pour le calcul de la taille potentielle agrégée des marchés publics africains couverts par 

l'AMP, on suppose que tous les pays africains ont accédé à l'AMP. 

 

 Part de l'Afrique dans le commerce intra-africain et le commerce mondial (sur la base des 

exportations de marchandises): base de données statistiques sur le commerce international 

de l'OMC. Les chiffres pour le début de la période sont les suivants: i) part de l'Afrique dans 

le commerce intra-africain: 13,9%; et ii) dans le commerce mondial: 3,5%. 245  Les 

exportations de marchandises sont utilisées comme indicateur supplétif des exportations 

totales aux fins de cette analyse. L'application de ces pourcentages aux marchés publics 

africains respectifs donne une indication de la part des marchés publics (régionaux et 

mondiaux) couverts par l'AMP auxquels les pays africains pourraient avoir accès. 

 

 L'un des objectifs des réformes actuelles en Afrique soutenues par les programmes 

d'infrastructure est de doubler la part de l'Afrique dans le commerce intrarégional et le 

commerce mondial durant la période de mise en œuvre du plan246, pour arriver à 27,8% du 

commerce intrarégional et 7% du commerce mondial à la fin de la période. On suppose que 

le même niveau de résultat serait atteint pour les marchés publics couverts par l'AMP. 

L'application de ces pourcentages donne une indication des gains globaux supplémentaires 

que les entreprises africaines pourraient réaliser au titre des marchés publics africains et 

étrangers couverts par l'AMP. La valeur estimée de la part des marchés publics étrangers 

                                                
243 Ces chiffres – et l'analyse figurant dans la présente annexe – ne tiennent pas compte du changement 

de base de la PPA mentionnée dans la mise à jour des Perspectives de l'économie mondiale du FMI datée de 
juillet 2014 (voir: http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2014/update/02/pdf/0714f.pdf; consulté le 
4 août 2014). 

244 Anderson et al. (2012), note 238 ci-dessus. 
245 OMC, Statistiques du commerce international 2013, tableau I.4, page 21, disponible à l'adresse: 

http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2013_f/its2013_f.pdf. Les chiffres pertinents concernent l'année 
2012. 

246 Source: "Le programme pour le développement des infrastructures en Afrique sera au cœur du 
sommet de l'Union africaine", Actualités, disponible à l'adresse: "http://www.afdb.org/fr/news-and-
events/article/programme-for-infrastructure-development-in-africa-to-be-key-feature-of-au-summit-8781/"; 
consulté le 31 janvier 2013. 

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2014/update/02/pdf/0714f.pdf
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2013_f/its2013_f.pdf
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/programme-for-infrastructure-development-in-africa-to-be-key-feature-of-au-summit-8781/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/programme-for-infrastructure-development-in-africa-to-be-key-feature-of-au-summit-8781/
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couverts par l'AMP donne également une indication des possibilités économiques qui seraient 

perdues (coût d'opportunité) pour l'Afrique dans le cas où les pays africains resteraient en 

dehors du cadre de l'AMP à plus long terme. 

 

 L'année de référence (2010) est conservée aux fins de cette analyse, même si elle est 

passée et si les conditions ont pu changer. Cela permet d'utiliser les données contenues 

dans l'étude PIDA sans modifier les hypothèses sous-jacentes qui y sont faites. 

 

 Aux fins de cette analyse, la durée totale de mise en œuvre du PIDA (2010-2040) a été 

appliquée à l'analyse ci-dessus – et donc à toutes les mesures transitoires qui pourraient en 

faire partie. Il faut cependant noter que la durée réelle des mesures transitoires susceptibles 

d'être négociées entre un Membre accédant et les Parties à l'AMP résultera des négociations 

relatives à l'accession et ne correspondra pas nécessairement à cette période. 

4  RÉSULTATS 

4.1  Scénario de base 

4.1.1  Taille des marchés publics africains 

L'analyse ci-dessus donne les résultats suivants pour le scénario de base (tableau 1): 

 une valeur totale des marchés publics africains estimée entre 495 et 660 milliards de dollars 

EU en 2010, qui augmenterait pour atteindre entre 3 050 et 4 070 milliards de dollars EU en 

2040; 

 

 une valeur potentielle totale des marchés publics africains couverts par l'AMP estimée entre 

82,5 et 211,2 milliards de dollars EU en 2010, qui augmenterait pour atteindre entre 508 et 

1 300 milliards de dollars EU en 2040. 

Tableau 1: Taille potentielle des marchés publics africains (couverts par l'AMP et totaux) 

en 2010 et 2040 d'après le scénario de base  

 2010 2040  
PIB agrégé de l'Afrique (milliards de $EU) [A] 3 300 20 334 Taux de croissance: 6,25% par an 
Taille totale (globale) des marchés publics en 
Afrique d'après le scénario de croissance du 
PIDA (milliards de $EU) [B] 

495-660 3 050-4 067 15%-20% du PIB (OCDE, 2002) 

Taille potentielle totale des marchés publics 
africains couverts par l'AMP (milliards de 
$EU)247 [C] 

82,5-211,2 508-1 301 2,5%-6,4% du PIB (Anderson et al, 
2012) 

Part en % des marchés publics africains 
potentiels couverts par l'AMP [D] 

13,9% 27,8% Doublement de la part de marché 
intrarégionale d'ici à 2040 – voir les 
hypothèses 

Part estimée de l'Afrique dans les marchés 
publics régionaux couverts par l'AMP 
(milliards de $EU) [E] 

11,5-29,4 141,3-361,8 13,9% et 27,8% des marchés 
publics africains couverts par l'AMP 
Respectivement: [E] = [C] * [D] 

                                                
247 Taille estimée des marchés publics régionaux de l'Afrique qui seraient couverts par l'AMP si les pays 

africains étaient Parties à l'Accord et que le champ couvert était le même pour eux que pour les autres Parties 
à l'AMP. 
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4.1.2  Valeur cumulée des dépenses de l'Afrique au titre des marchés publics 

En termes cumulés/globaux sur l'ensemble de la période de mise en œuvre du PIDA (2010 à 

2040), ces chiffres tendent à montrer que, durant cette période (tableau 2): 

 les gouvernements africains auront dépensé un total estimé entre 43 900 et 58 600 milliards 

de dollars EU, soit une moyenne arithmétique comprise entre 1 420 et 1 890 milliards de 

dollars EU par an248; 

 

 si tous les pays africains sont Parties à l'Accord, l'Afrique aura créé un montant 

global/cumulé potentiel de marchés publics couverts par l'AMP compris entre 7 300 et 

18 700 milliards de dollars EU, soit une moyenne annuelle de dépenses au titre des marchés 

publics couverts par l'AMP comprise entre 236,2 et 604,8 milliards de dollars EU pour 

l'ensemble de la période.248 

Tableau 2: Estimation de la valeur des marchés publics africains (totaux et 
potentiels couverts par l'AMP) (scénario de base: croissance de 6,25%) 

 Valeur totale 
(2010-2040) 
(milliers de 

milliards de $EU) 

Valeur annuelle 
moyenne 
(milliards 
de $EU) 

 

Valeur cumulée de la production 
économique créée par l'Afrique, 
2010-2040 

292 935 9 449 Taux de croissance d'après le 
scénario de base: 6,25% par 
an 

Dépenses cumulées totales 

(globales) de l'Afrique au titre des 
marchés publics 

43,9-58,6 1 417-1 890 15%-20% du PIB 

(OCDE, 2002) 

Dépenses cumulées totales 
potentielles au titre des marchés 
publics africains couverts par l'AMP 

7,3-18,7 236,2-604,8 2,5%-6,4% du PIB (Anderson 
et al., 2012) 

4.1.3  Valeur des possibilités directes d'accès aux marchés pour les entreprises 

africaines, sur la base des marchés publics africains potentiels couverts par l'AMP 

Sur la base de l'analyse ci-dessus et des résultats présentés dans le tableau 1, un gain de 1% de 

part de marché dans les marchés publics africains uniquement générerait des possibilités d'accès 

aux marchés comprises entre 825 millions et 2,1 milliards de dollars EU en 2010, chiffre qui 

augmenterait pour représenter en 2040 une part comprise entre 5,1 et 13 milliards de dollars EU 

du total des marchés publics africains potentiels couverts par l'AMP (tableau 1). 

Avec une part de 13,9% du commerce intrarégional les premières années, qui passerait à 27,8% 

la dernière année, la valeur correspondante des possibilités d'accès aux marchés dont les pays 

africains bénéficieraient dans leurs propres marchés publics régionaux serait multipliée par plus de 

                                                
248 En réalité, comme on pourrait s'y attendre, ces chiffres partiraient d'une base inférieure en 2010, 

pour augmenter progressivement jusqu'au chiffre maximal à la fin de la période prévue du plan. Dans ce cas, 
comme cela est indiqué dans les tableaux 1 et 2 ci-dessus, pour les marchés publics globaux ou les marchés 
publics régionaux plus larges, les chiffres annuels estimatifs seraient compris entre 495 et 660 milliards de 
dollars EU en 2010, pour augmenter jusqu'à une fourchette de 3 050 à 4 070 milliards de dollars EU en 2040. 
Les chiffres correspondants pour les marchés publics régionaux potentiels de l'Afrique couverts par l'AMP 
(c'est-à-dire la partie du marché régional qui ferait l'objet de mesures de libéralisation de type AMP) figurent 
également dans les tableaux 1 et 2. 
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10, partant d'un point relativement faible les premières années (estimé entre 11,5 et 

29,4 milliards de dollars EU) pour arriver à une valeur estimée entre 141,3 et 361,8 milliards de 

dollars EU les dernières années (tableau 1). 

4.1.4  Valeur de la part de marché potentielle des entreprises africaines dans les 

marchés publics étrangers couverts par l'AMP 

Si l'on estime à 1 700 milliards de dollars EU les marchés publics couverts par l'AMP hors Afrique 

avec l'entrée en vigueur de l'AMP révisé en 2014, et entre 440 et 1 127 milliards de dollars EU la 

valeur potentielle de l'accès aux marchés supplémentaire résultant des futures accessions, le total 

des marchés publics couverts par l'AMP atteindrait à l'avenir une valeur estimée entre 2 140 et 

2 827 milliards de dollars EU. 

Tableau 3: Estimation des possibilités d'accès aux marchés pour les pays africains au 
titre des marchés publics étrangers couverts par l'AMP 

 Actuellement À une date 
future249 

 

Taille estimée des marchés publics étrangers 
couverts par l'AMP (milliards de $EU) [A] 

1 700 2 140-2 827250 Voir le texte explicatif 
et les hypothèses 

Part estimée de l'Afrique dans les marchés 
publics étrangers couverts par l'AMP [B] 

3,5% 7% Voir le texte explicatif 
et les hypothèses 

Valeur potentielle estimée des possibilités 
d'accès aux marchés publics étrangers couverts 
par l'AMP (milliards de $EU) [C] 

59,5 149,8-197,9 [C] = [A] * [B] 

Sur la base de l'analyse ci-dessus et des hypothèses formulées, et en supposant que le PIDA soit 

mené à bien et atteigne ses objectifs en matière de croissance et d'amélioration des résultats 

commerciaux, les pays africains peuvent compter sur des possibilités d'accès aux marchés publics 

étrangers couverts par l'AMP représentant environ 59,5 milliards de dollars EU à court terme. À 

plus long terme, ce chiffre pourrait atteindre entre 149,8 et 197,9 milliards de dollars EU par an 

(tableau 3). 

4.1.5  Valeur de l'accès direct aux marchés au titre des marchés publics régionaux de 

l'Afrique et des marchés publics étrangers couverts par l'AMP 

L'analyse ci-dessus tend à montrer qu'à plus long terme, si l'on additionne les chiffres 

correspondants pour les marchés publics intrarégionaux et étrangers couverts par l'AMP, les 

possibilités d'accès aux marchés pourraient croître fortement durant la période de mise en œuvre 

du PIDA, c'est-à-dire être multipliées par 4 à 7 à partir d'une valeur basse de l'ordre de 71 à 

                                                
249 Dans le cas de l'AMP, cette date future est indéterminée. 
250 Ces chiffres correspondent à la valeur des futures accessions sur la base des estimations actuelles. 

Ils ne tiennent pas compte de la croissance de ces marchés. Mais ils incluent des estimations pour un certain 
nombre de pays africains, à savoir l'Afrique du Sud et les pays du COMESA, qui représentent moins de 6% de 
l'augmentation estimée totale qui résulterait des futures accessions (c'est-à-dire 23,6 à 59,4 milliards de 
dollars EU). Comme les estimations des futures accessions ne tiennent pas compte des perspectives de 
croissance de ces marchés, les chiffres de la part des pays africains dans les futures accessions ont été ignorés 
pour des raisons de simplicité. S'ils sont pris en compte, les chiffres figurant dans la colonne C (à une date 
future) du tableau 3 sont ramenés à une fourchette de 148,1 à 193,7 milliards de dollars EU. 
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89 milliards de dollars EU, pour atteindre 291 à 560 milliards de dollars EU la dernière année 

(2040) (tableau 4). 

Tableau 4: Possibilités consolidées d'accès aux marchés des entreprises africaines 
aux marchés publics intrarégionaux et étrangers couverts par l'AMP251 

  Actuellement À une date 
future252 

A Part estimée de l'Afrique dans les marchés publics régionaux 
(milliards de $EU) 

11,5-29,4 141,3-361,8253 

B Valeur potentielle estimée des possibilités d'accès aux marchés 
publics étrangers couverts par l'AMP (milliards de $EU) 

59,5 149,8-197,9254 

C Valeur potentielle estimée des possibilités combinées 
d'accès aux marchés (marchés publics africains et étrangers 
couverts par l'AMP) (milliards de $EU) 

71-88,9 291,1-559,7 

4.2  Accession à l'AMP: synergies et complémentarités potentielles avec d'autres 

activités internationales de développement 

En 2012, la valeur totale des versements faits par tous les donateurs à tous les bénéficiaires au 

titre de l'aide publique au développement (APD) s'est élevée à 133,04 milliards de dollars EU. Sur 

ce montant, les décaissements totaux en faveur de l'Afrique ont représenté 51,4 milliards de 

dollars EU (environ 38,6%), dont 44,6 milliards de dollars EU (86,9%) pour l'Afrique 

subsaharienne.255 En 2011, dernière année pour laquelle des statistiques relatives à l'Aide pour le 

commerce sont disponibles, la valeur totale des engagements au titre de l'Aide pour le commerce 

en faveur de l'Afrique s'est élevée à 13,1 milliards de dollars EU.256 

Sur la base de l'analyse faite dans le présent document, les gains potentiels des pays africains en 

matière d'accès aux marchés représenteraient approximativement une à plusieurs fois le 

financement disponible au titre de l'aide et des efforts internationaux de développement. À cet 

égard, l'analyse conforte la vision selon laquelle le commerce peut apporter une contribution 

positive au développement, ce qui vaut également pour les échanges effectués dans le cadre des 

marchés publics. 

                                                
251 Note: Dans ce tableau, les chiffres de la rangée A sont exprimés en dollars PPA constants de 2005, 

alors que ceux de la rangée B sont exprimés en termes de PIB nominal. Ils ne devraient normalement pas être 
ajoutés en raison de leurs bases différentes. Ils l'ont néanmoins été pour obtenir les chiffres de la rangée C, 
qui donnent une fourchette indicative et un ordre de grandeur des possibilités combinées d'accès aux marchés. 

252 Dans le cas de l'AMP, cette date future est indéterminée. Dans le cas de l'Afrique, on prend par 
hypothèse l'année 2040, dernière année de la période de mise en œuvre du PIDA. 

253 Voir le tableau 1. 
254 Voir le tableau 3. 
255 D'après le site Web de l'OCDE sur les statistiques de l'aide, voir: http://www.oecd.org/dac/stats/; 

consulté le 16 février 2014. 
256 Comme l'indiquait l'Examen global de l'Aide pour le commerce 2013, malgré leur importance pour le 

développement, les engagements au titre de l'Aide pour le commerce ont chuté de 14% à 41,7 milliards de 
dollars EU en 2011, revenant ainsi aux niveaux de 2008-2009 – conséquence de la récession mondiale de 
2008 –, la part de l'Afrique ayant été ramené à 13,1 milliards de dollars EU. Voir OMC et OCDE, Panorama de 
l'Aide pour le commerce 2013: Se connecter aux chaînes de valeur, juillet 2013, Résumé analytique, page 22, 
disponible à l'adresse: http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/aid4trade13_f.htm; consulté le 
15 juillet 2013. 

http://www.oecd.org/dac/stats/
http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/aid4trade13_f.htm
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4.3  Résultats issus d'autres scénarios 

Les résultats de l'analyse basée sur d'autres scénarios de croissance projetée figurent dans les 

tableaux 5 et 6. Cette analyse tend à montrer que, durant la période de mise en œuvre du PIDA 

(2010-2040): 

 un taux de croissance inférieur de 1% seulement au taux de référence, donnant une 

moyenne de 5,25% sur la période de mise en œuvre du plan, pourrait entraîner une perte 

globale de production économique estimée à 16,6%, avec une perte correspondante de la 

capacité de dépenses au titre des marchés publics; et 

 

 un taux de croissance supérieur de 1% au taux de référence, soit 7,25% par an, pourrait 

entraîner un gain de production économique estimé à 20,5% sur la période de mise en 

œuvre du plan, avec une augmentation correspondante de la capacité de dépenses au titre 

des marchés publics. 

Ces résultats illustrent les pertes/gains potentiels qui résulteraient de différents scénarios moins 

ou plus favorables. En ce sens, ils soulignent encore plus à quel point il est important de mettre 

rapidement en œuvre le programme d'infrastructure pour les perspectives de l'Afrique en matière 

de commerce et de développement. 

Tableau 5: Analyse comparative de scénarios relatifs respectivement 

aux marchés publics africains totaux et aux marchés 
publics africains potentiels couverts par l'AMP 

 2010 2040 2040 2040 
 

Taux de croissance annuel 
Année de 
référence 

Scénario 1: 
6,25% 

Scénario 2: 
5,25% 

Scénario 3: 
7,25% 

PIB agrégé de l'Afrique (milliards de $EU) 3 300 20 334 15 317 26 942 
Taille potentielle des marchés publics 
africains d'après le scénario de croissance 
du PIDA (milliards de $EU) 

495-660 3 050-4 067 2 297-3 063 4 041-5 388 

Taille potentielle des marchés publics 
africains couverts par l'AMP (milliards de 
$EU) 

82,5-211,2 508-1 301 382,9-980,3 673,5-1 724 

Tableau 6: Résultats comparatifs basés sur l'analyse des marchés publics 
africains totaux et des marchés publics africains potentiels couverts 

par l'AMP, cumulés sur la période d'exécution prévue du PIDA  

 
Taux de croissance annuel 

Scénario 1: 
6,25% 

Scénario 2: 
5,25% 

Scénario 3: 
7,25% 

Valeur cumulée de la production économique créée 
par l'Afrique, 2010-2040 (milliers de milliards de $EU) 

292 935 244 215 
(= -16,6% par 

rapport au 
scénario 1) 

353 041 
(= +20,5% par 

rapport au 
scénario 1) 

Dépenses potentielles totales cumulées au titre des 
marchés publics (milliers de milliards de $EU) 

43,9-58,6 36,6-48,8 52,9-70,6 

Dépenses potentielles totales cumulées au titre des 
marchés publics couverts par l'AMP (milliers de 
milliards de $EU) 

7,3-18,7 6,1-15,6 8,8-22,6 
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5  CONSIDÉRATIONS POLITIQUES 

Malgré leur caractère généralement préliminaire et indicatif, les résultats de la présente analyse 

revêtent une certaine importance en termes d'ordres de grandeur. Ils aident à éclairer des 

questions de politique importantes à examiner par les pays africains, leurs partenaires de 

développement, les Parties à l'AMP et les autres parties prenantes intéressées. Dans ce contexte, 

les remarques formulées ci-dessous sont purement indicatives. 

 On peut s'attendre à une augmentation significative de la taille des marchés publics d'après 

le scénario de croissance envisagé pendant la période couverte par le PIDA. Si cette 

croissance se concrétise, la part relative de ces marchés qui reviendra, respectivement, aux 

entreprises africaines et aux entreprises étrangères aura des implications importantes pour 

la réalisation de l'objectif de croissance durable et inclusive et pour le partage des gains 

résultant de l'ouverture des échanges dans un cadre pour l'après-2015, en particulier en 

Afrique. 

 

 La croissance envisagée semble étroitement liée à la réussite du PIDA, qui servira de 

fondement en interconnectant les infrastructures et les services destinés à faciliter la 

transformation économique de l'Afrique. Dans ces conditions, l'exécution réussie du PIDA (et 

des programmes d'infrastructures nationaux connexes) dans les délais fixés sera un facteur 

essentiel pour la transformation économique de l'Afrique. 

 

 Par conséquent, tout problème ou retard important dans l'exécution du PIDA aurait un effet 

négatif sur la réalisation des objectifs visés en matière de commerce et de croissance, ce qui 

entraînerait des coûts potentiellement élevés. Ces coûts sont de l'ordre de 16,6% de 

production économique globale cumulée en moins durant la période du plan pour une 

croissance inférieure de 1% seulement à la projection. En revanche, une croissance 

supérieure de 1% entraînerait un gain de production économique de 20,5% durant la même 

période. 

 

 L'absence de capacités pour exploiter les marchés publics couverts par l'AMP a été une 

considération importante qui explique que l'accession à l'Accord n'ait pas reçu une attention 

suffisante de la part des pays africains. Avec la croissance envisagée dans le PIDA, la 

question se pose de savoir si les pays africains ne finiront pas par acquérir les capacités 

appropriées et, dans ce cas, à quel moment et à quel point de la trajectoire de 

développement des capacités le balancier de l'accession à l'AMP pourrait pencher vers une 

valeur ajoutée ou une position nette positive. 

 

 C'est une considération importante pour un Membre de l'OMC de savoir comment déterminer 

ce point de passage, afin de pouvoir décider plus facilement si l'accession à l'Accord offre un 
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intérêt pour lui.257 Une seconde considération est de savoir comment négocier un ensemble 

de dispositions appropriées en matière d'accession, y compris, le cas échéant, des mesures 

transitoires appropriées qui correspondent aux meilleurs intérêts mutuels du Membre 

accédant et des Parties existantes. Il faut espérer que l'analyse proposée dans le présent 

document et son annexe sera utile pour éclairer ces deux questions. 

6  OBSERVATIONS FINALES 

L'analyse exposée dans la présente annexe donne à penser que, si le PIDA est exécuté avec 

succès et si ses projections de croissance se réalisent, l'Afrique bénéficiera d'une croissance 

importante de sa production économique, avec une augmentation concomitante de la taille de ses 

marchés publics. L'analyse tend à montrer par ailleurs que les pays africains peuvent attendre de 

leur participation à l'AMP des avantages potentiels importants en matière d'accès aux marchés si 

les projections de croissance envisagées dans le PIDA se réalisent et s'ils participent à l'Accord. 

Bien que ces chiffres aient un caractère indicatif et soient des calculs d'ordres de grandeur, ils 

tendent à montrer que la part de l'Afrique dans le total des marchés publics régionaux et étrangers 

couverts par l'AMP, dont la valeur potentielle actuelle est comprise entre 71 et 89 milliards de 

dollars EU par an, pourrait être multipliée et passer à une valeur comprise entre 291 et 560 

milliards de dollars EU au cours du temps. Inversement, la non-participation de l'Afrique à l'AMP 

représente actuellement une perte de quelque 59 milliards de dollars EU de possibilités d'accès aux 

marchés étrangers, qui pourrait atteindre entre 150 et 198 milliards de dollars EU représentant la 

part potentielle de l'Afrique dans les marchés publics étrangers couverts par l'AMP. 

Il y a cependant la question de savoir si les pays africains – et leurs entreprises – ont les capacités 

nécessaires pour exploiter les marchés publics qui seraient ainsi libéralisés. Sur ce point, on a 

défendu l'idée, dans le corps du document, que la sécurité juridique et la prévisibilité conférées par 

l'AMP pourraient encourager la participation des meilleurs acteurs mondiaux aux économies des 

pays africains en général, et aux marchés publics de la région en particulier, en attirant des IED, 

en favorisant l'optimisation des ressources et en apportant d'autres avantages économiques tels 

que le transfert de technologie guidé par le marché et le renforcement des capacités des 

entreprises locales. On a aussi souligné le rôle potentiel que les mesures transitoires négociées au 

titre de l'AMP pourraient jouer pour soutenir la politique intérieure dans le secteur des marchés 

publics. 

Étant donné la dimension commerciale importante mise en relief dans le présent document et en 

particulier dans son annexe, on considère que l'AMP mérite d'être examiné de plus près par les 

pays africains, en vue de tirer parti, avec l'aide de leurs partenaires de développement, des Parties 

à l'AMP et des autres parties prenantes intéressées, du potentiel que l'Accord représente pour 

l'Afrique et pour le monde. 

_______________ 

                                                
257 Il est entendu que la décision de demander l'accession à l'AMP (entre autres) relève entièrement de 

la prérogative des Membres de l'OMC qui n'en font pas partie, surtout lorsqu'ils n'ont pas contracté 
d'obligations ni d'engagements concernant cette accession. 
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Tableau A1 – Tableaux relatifs à l'analyse de scénarios: Analyse du secteur des marchés 
publics africains (2010-2040): Projections de taille et de croissance, taille 

potentielle estimée des marchés publics couverts par l'AMP 
et valeur ajoutée potentielle de l'accession à l'AMP ou 

"dividende pour le développement"258 

Notes relatives aux tableaux: 

1. Les totaux et les moyennes sont calculés pour la période allant de 2010 à 2040. 

2. Les chiffres de 15 et 20% du PIB représentent la fourchette que constitue la taille des 

marchés publics selon l'estimation faite dans une étude de l'OCDE. 

3. Les chiffres de 2,5 et 6,4% du GDP représentent la fourchette que constitue la taille des 

marchés publics couverts par l'AMP par rapport au PIB selon l'estimation faite dans une 

étude d'Anderson et al. (2012). 

4. Pour les hypothèses sous-jacentes, voir le texte explicatif de la présente annexe. 

 

                                                
258 Cette analyse s'appuie sur les chiffres du PIB et les projections de croissance figurant dans le PIDA. 

Pour les hypothèses sous-jacentes, y compris en ce qui concerne les projections de croissance, voir le texte 
explicatif de la présente annexe. 
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Tableau A1.1: Scénario 1 – Projection de croissance de 6,25% 

 
 

PIB calculé 

15% 20% 2,5% 6,4% 

2010 3 300,00                      495,00                     660,00                     82,50                       211,20                     

2011 3 506,21                      525,93                     701,24                     87,66                       224,40                     

2012 3 725,30                      558,79                     745,06                     93,13                       238,42                     

2013 3 958,08                      593,71                     791,62                     98,95                       253,32                     

2014 4 205,41                      630,81                     841,08                     105,14                     269,15                     

2015 4 468,19                      670,23                     893,64                     111,70                     285,96                     

2016 4 747,40                      712,11                     949,48                     118,68                     303,83                     

2017 5 044,05                      756,61                     1 008,81                 126,10                     322,82                     

2018 5 359,24                      803,89                     1 071,85                 133,98                     342,99                     

2019 5 694,12                      854,12                     1 138,82                 142,35                     364,42                     

2020 6 049,93                      907,49                     1 209,99                 151,25                     387,20                     

2021 6 427,97                      964,20                     1 285,59                 160,70                     411,39                     

2022 6 829,63                      1 024,45                 1 365,93                 170,74                     437,10                     

2023 7 256,40                      1 088,46                 1 451,28                 181,41                     464,41                     

2024 7 709,83                      1 156,47                 1 541,97                 192,75                     493,43                     

2025 8 191,59                      1 228,74                 1 638,32                 204,79                     524,26                     

2026 8 703,46                      1 305,52                 1 740,69                 217,59                     557,02                     

2027 9 247,31                      1 387,10                 1 849,46                 231,18                     591,83                     

2028 9 825,15                      1 473,77                 1 965,03                 245,63                     628,81                     

2029 10 439,10                   1 565,86                 2 087,82                 260,98                     668,10                     

2030 11 091,40                   1 663,71                 2 218,28                 277,29                     709,85                     

2031 11 784,47                   1 767,67                 2 356,89                 294,61                     754,21                     

2032 12 520,85                   1 878,13                 2 504,17                 313,02                     801,33                     

2033 13 303,24                   1 995,49                 2 660,65                 332,58                     851,41                     

2034 14 134,52                   2 120,18                 2 826,90                 353.36                     904,61                     

2035 15 017,74                   2 252,66                 3 003,55                 375.44                     961,14                     

2036 15 956,16                   2 393,42                 3 191,23                 398,90                     1 021,19                 

2037 16 953,21                   2 542,98                 3 390,64                 423,83                     1 085,01                 

2038 18 012,56                   2 701,88                 3 602,51                 450,31                     1 152,80                 

2039 19 138,12                   2 870,72                 3 827,62                 478,45                     1 224,84                 

2040 20 334,00                   3 050,10                 4 066,80                 508,35                     1 301,38                 

Total cumulé 292 934,65                 43 940,20               58 586,93               7 323,37                 18 747,82               
Moyenne  
arithmétique 
(2010-2040)  
 

9 449,50                      1 417,43                 1 889,90                 236,24                     604,77                     

Part des marchés publics africains 
(milliards de $EU) à … 

Marchés publics africains 
potentiels couverts par l'AMP 

Année 

(milliards de $EU) à … 
(milliers de  

milliards de $EU) 
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Table A1.2: Scénario 2 – Projection de croissance inférieure de 1%, soit 5,25% 

 
 

PIB calculé 
(milliers de  

milliards de $EU) 

15% 20% 2,5% 6,4% 

2010 3 300,00                 495,00                    660,00                    82,50                       211,20                    

2011 3 473,25                 520,99                    694,65                    86,83                       222,29                    

2012 3 655,60                 548,34                    731,12                    91,39                       233,96                    

2013 3 847,51                 577,13                    769,50                    96,19                       246,24                    

2014 4 049,51                 607,43                    809,90                    101,24                    259,17                    

2015 4 262,11                 639,32                    852,42                    106,55                    272,77                    

2016 4 485,87                 672,88                    897,17                    112,15                    287,10                    

2017 4 721,38                 708,21                    944,28                    118,03                    302,17                    

2018 4 969,25                 745,39                    993,85                    124,23                    318,03                    

2019 5 230,13                 784,52                    1 046,03                 130,75                    334,73                    

2020 5 504,72                 825,71                    1 100,94                 137,62                    352,30                    

2021 5 793,71                 869,06                    1 158,74                 144,84                    370,80                    

2022 6 097,88                 914,68                    1 219,58                 152,45                    390,26                    

2023 6 418,02                 962,70                    1 283,60                 160,45                    410,75                    

2024 6 754,97                 1 013,25                 1 350,99                 168,87                    432,32                    

2025 7 109,61                 1 066,44                 1 421,92                 177,74                    455,01                    

2026 7 482,86                 1 122,43                 1 496,57                 187,07                    478,90                    

2027 7 875,71                 1 181,36                 1 575,14                 196,89                    504,05                    

2028 8 289,18                 1 243,38                 1 657,84                 207,23                    530,51                    

2029 8 724,37                 1 308,66                 1 744,87                 218,11                    558,36                    

2030 9 182,40                 1 377,36                 1 836,48                 229,56                    587,67                    

2031 9 664,47                 1 449,67                 1 932,89                 241,61                    618,53                    

2032 10 171,86              1 525,78                 2 034,37                 254,30                    651,00                    

2033 10 705,88              1 605,88                 2 141,18                 267,65                    685,18                    

2034 11 267,94              1 690,19                 2 253,59                 281,70                    721,15                    

2035 11 859,50              1 778,93                 2 371,90                 296,49                    759,01                    

2036 12 482,13              1 872,32                 2 496,43                 312,05                    798,86                    

2037 13 137,44              1 970,62                 2 627,49                 328,44                    840,80                    

2038 13 827,16              2 074,07                 2 765,43                 345,68                    884,94                    

2039 14 553,08              2 182,96                 2 910,62                 363,83                    931,40                    

2040 15 317,12              2 297,57                 3 063,42                 382,93                    980,30                    

Total cumulé 244 214,62            36 632,19              48 842,92              6 105,37                 15 629,74              
Moyenne  
arithmétique 
(2010-2040)  7 877,89                 1 181,68                 1 575,58                 196,95                    504,19                    

Part des marchés publics africains 
(milliards de $EU) à … 

Marchés publics africains 
potentiels couverts par l'AMP 

(milliards de $EU) à … 
  

Année 
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Table A1.3: Scénario 3 – Projection de croissance supérieure de 1%, soit 7,25% 

 
 

_______________ 
 
 

Année PIB calculé 

(milliers de 
milliards de $EU) 

15% 20% 2,5% 6,4% 

2010 3 300,00                       495,00                           660,00                           82,50                             211,20                           

2011 3 539,25                       530,89                           707,85                           88,48                             226,51                           

2012 3 795,85                       569,38                           759,17                           94,90                             242,93                           

2013 4 071,04                       610,66                           814,21                           101,78                           260,55                           

2014 4 366,20                       654,93                           873,24                           109,15                           279,44                           

2015 4 682,74                       702,41                           936,55                           117,07                           299,70                           

2016 5 022,24                       753,34                           1 004,45                       125,56                           321,42                           

2017 5 386,36                       807,95                           1 077,27                       134,66                           344,73                           

2018 5 776,87                       866,53                           1 155,37                       144,42                           369,72                           

2019 6 195,69                       929,35                           1 239,14                       154,89                           396,52                           

2020 6 644,88                       996,73                           1 328,98                       166,12                           425,27                           

2021 7 126,63                       1 068,99                       1 425,33                       178,17                           456,10                           

2022 7 643,31                       1 146,50                       1 528,66                       191,08                           489,17                           

2023 8 197,45                       1 229,62                       1 639,49                       204,94                           524,64                           

2024 8 791,77                       1 318,76                       1 758,35                       219,79                           562,67                           

2025 9 429,17                       1 414,38                       1 885,83                       235,73                           603,47                           

2026 10 112,78                     1 516,92                       2 022,56                       252,82                           647,22                           

2027 10 845,96                     1 626,89                       2 169,19                       271,15                           694,14                           

2028 11 632,29                     1 744,84                       2 326,46                       290,81                           744,47                           

2029 12 475,63                     1 871,35                       2 495,13                       311,89                           798,44                           

2030 13 380,12                     2 007,02                       2 676,02                       334,50                           856,33                           

2031 14 350,18                     2 152,53                       2 870,04                       358,75                           918,41                           

2032 15 390,56                     2 308,58                       3 078,11                       384,76                           985,00                           

2033 16 506,38                     2 475,96                       3 301,28                       412,66                           1 056,41                       

2034 17 703,09                     2 655,46                       3 540,62                       442,58                           1 133,00                       

2035 18 986,57                     2 847,99                       3 797,31                       474,66                           1 215,14                       

2036 20 363,09                     3 054,46                       4 072,62                       509,08                           1 303,24                       

2037 21 839,42                     3 275,91                       4 367,88                       545,99                           1 397,72                       

2038 23 422,78                     3 513,42                       4 684,56                       585,57                           1 499,06                       

2039 25 120,93                     3 768,14                       5 024,19                       628,02                           1 607,74                       

2040 26 942,19                     4 041,33                       5 388,44                       673,55                           1 724,30                       

Total cumulé 353 041,43                   52 956,21                     70 608,29                     8 826,04                       22 594,65                     
Moyenne  
arithmétique 

 (2010-2040)  11 388,43                     1 708,26                       2 277,69                       284,71                           728,86                           

Part des marchés publics africains  
(milliards de $EU) à … 

Marchés publics africains 
potentiels couverts par l'AMP 

(milliards de $EU) à … 
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