Indice de l'intégration
régionale en Afrique

Méthodologie de calcul de l’indice
d’intégration régionale en Afrique (IIRA)

UNION AFRICAINE

Méthodologie de calcul de l’indice d’intégration
régionale en Afrique (IIRA)
I. Introduction
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Les indices constituent une mesure agrégée combinant des indicateurs pertinents
permettant de décrire les performances, d’une institution, d’une région ou d’un
secteur économique1. D’autres terminologies existent : il est également possible de
parler, de scores, d’indicateurs composites (synthétiques) ou d’indices agrégés.
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Selon la Commission européenne (Joint Research Center- JRC2 « les indicateurs composites sont basés sur des sous-indicateurs qui n’ont pas d’unité de mesure (significativement) commune ».
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Dans le domaine du développement (économie, éducation, santé, technologie, etc.)
il existe une forte demande d’indicateurs synthétiques, et de nombreuses initiatives
ont été prises au niveau international pour y répondre. On évalue à plus de 300 le
nombre de rapports présentant des indicateurs composites développés aujourd’hui
par les organismes internationaux3. Par exemple, les Nations Unies classent les pays
avec le Technology Achievement Index et le Human Development Index sur la base
des travaux de Sen4 ; la Banque mondiale publie un classement international avec un
score agrégé d’indicateurs de gouvernance5. Cette demande s’explique en général
par le besoin de disposer d’une information simple, facile à retenir ou à communiquer et qui permet de faire des comparaisons ou d’établir des palmarès entre pays
ou régions.
Dans le domaine de l’intégration régionale, dans les régions en développement et
en particulier en Afrique, il n’existe pas un tel outil standardisé et internationalement
reconnu permettant de suivre les progrès réalisés par les pays et les régions vers
l’intégration régionale.
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C’est pour combler ce déficit que les trois institutions continentales de l’Afrique (BAD,
CEA et CUA) ont élaboré un Indice d’Intégration Régionale en Afrique (IIRA), objet
de la présente note méthodologique.
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L’IIRA est basé sur cinq principales dimensions de l’intégration régionale : (i) Intégration commerciale ; (ii) Infrastructures et interconnexions régionales ; (iii) Intégration
productive ; (iv) Libre circulation des personnes ; (v) Intégration financière et convergence macroéconomique. Ces composantes sont déclinées en 16 indicateurs sélectionnés en fonction de la disponibilité des données et de leurs sensibilités directes
ou indirectes à l’intégration régionale en Afrique.

4.	Calcul des indicateurs normalisés
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Les sections suivantes présentent les principaux objectifs de l’IIRA et la
méthodologie pour le calcul de l’IIRA.

1. International Institute for sustainable Development (2000)
2.	Saisana M & Tarantola S. State-of-the-art Report on Current Methodologies and Pratctices for
Composite Indicator Development. Ispra, Italy, European Commission, 2002.
3.	JRC. An information server on composite indicators (methodologies and case studies), january 2009.
http://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/
4. United Nations. Human Development Report. August 2009, www.undp.ORG
5.	Kaufmann D et al. Governance Matters VIII : Aggregate and individual Governance Indicators of
1996-2008. The word Banque, 2009
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Tableau 1. Indice d’intégration régionale en Afrique (IIRA), composites et indicateurs
Indice composite/
(indicateurs par
composante)

Indicateurs

I. Indice composite
intégration
commerciale (4)

I.a

Niveau des droits
de douane sur les
importations

Cet indicateur mesure la moyenne pondérée des tarifs douaniers effectivement
appliqués en pourcentage du total des importations intra-régionales pour l’ensemble
des produits identifiés dans le système harmonisé à six digits (SH6).

I.b

Part des exportations
intra-régionales de biens
(% PIB)

L’indicateur mesure la part de la valeur des exportations intra-régionales de biens en
pourcentage du PIB du pays. L’indicateur, exprimé par rapport au PIB, peut être calculé
annuellement et par pays.

I.c

Part des importations
intra-régionales de biens
(% GDP)

L’indicateur est défini comme le pourcentage de la valeur des importations intrarégionales par rapport au PIB. L'indicateur, exprimé par rapport au PIB, peut être
calculé annuellement et par pays.

I.d

Part du commerce total
intra-régional de biens (%
total du commerce intrarégional de la CER)

Cet indicateur est défini comme le ratio de la part du commerce intra-régionale du
pays par rapport au commerce total intra-régional de la CER. L'indicateur, exprimé par
rapport au PIB, peut être calculé annuellement et par pays.

II.a Indice du développement
des infrastructures

L’indicateur est basé sur quatre catégories principales : transport ; électricité ; TIC ;
eau et assainissement. Ces catégories sont déclinées en neuf indicateurs ayant un
impact direct ou indirect sur la productivité ou la croissance économique. L’indicateur
est calculé par la Banque africaine de développement.

II.b Proportion des vols
intra-CER au départ et à
l'arrivée dans le pays

Nombre de vols aériens intra-régionaux au départ et à l’arrivée en pourcentage
du total des vols internationaux (départ et arrivée) du pays.

II.c Total du commerce
régional d’électricité
(net) per capita
(en valeur absolue)

L’indicateur mesure le volume annuel d’importations régionales d’électricité moins
le volume annuel d’exportations régionales d’électricité, en valeur absolue.

II.d Coût moyen du roaming

Moyenne des coûts de communication mobile du pays vers d’autres pays de la CER,
par minute, en dollar, pratiqués par les principaux opérateurs dans le pays.

III.a Part des exportations
intra-régionales de biens
intermédiaires
(% Exportations intrarégionales )

Pourcentage des exportations intra-régionales de biens intermédiaires (bien semi-finis)
par rapport au total des exportations intra-régionales.

III.b Part des importations
régionales de biens
intermédiaires (%
Importations intrarégionales)

Pourcentage des importations intra-régionales de biens intermédiaires (bien semi-finis)
par rapport au total des importations intra-régionales.

III.c Indice de complémentarité
des marchandises

L’indicateur est calculé par UNCTAD, il mesure le total en valeur absolue, la différence
entre la part des importations et la part des exportations par rapport aux autres pays
membres de la CER.

IV.a Ratification du protocole
régional sur la libre
circulation des personnes
par le pays

L’indicateur, qualitatif, mesure si oui ou non le pays a ratifié le protocole de libre
circulation des personnes dans la CER où il est membre. Ratification = 1 ; sinon = 0

IV.b Proportion des pays
membres de la CER dont
les citoyens sont sans
visa d’entrée

Nombre des autres pays membres dont les citoyens sont sans visa, en pourcentage
du nombre total des pays membres de la CER moins un.

IV.c Proportion de pays
membres de la CER dont
les citoyens peuvent
obtenir le visa à l’arrivée

Nombre des autres pays membres dont les citoyens peuvent obtenir le visa à l’aéroport
du pays , en pourcentage du nombre total des pays membres de la CER moins un.

V.a Convertibilité régionale
de la monnaie nationale

L’indicateur mesure le nombre de pays de la région avec lesquels le pays partage
une monnaie commune ou avec lesquels sa monnaie est convertible.

V.b Différentiel du taux
d’inflation (base IHPC)

Le différentiel d’inflation est la différence entre le taux d’inflation du pays et la
moyenne régionale annuelle, sur la base de l’indice harmonisé des prix
à la consommation.

II. Indice composite
infrastructure et
interconnexions
régionales (4)

III. Indice composite
intégration
productive (3)

IV. Indice composite
de libre circulation
des personnes (4)

V. Indice composite
intégration
financière et
convergence des
politiques macroéconomiques (2)
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2. Pourquoi avons-nous besoin d’un Indice
d’Intégration Régionale en Afrique ?

Incitatif : l’IIRA se veut un outil de prise de décision. Il a pour objectif
d’inciter les acteurs de l’intégration économique et commerciale en
Afrique à réfléchir et à se poser les questions pour agir et réagir.

L’IIRA se veut à la fois une photographie et un moyen d’action et
de proaction. A ce titre, il se caractérise par une double dimension :
une dimension analytique qui essaie de dresser le plus fidèlement
possible l’état des lieux de l’intégration régionale au niveau des pays
et au niveau des CER (Communauté Economique Régionale), et une
dimension opérationnelle, celle de permettre aux acteurs d’agir ou
de réagir pour une intégration régionale favorable au développement en Afrique. Cet indice est conçu pour offrir aux décideurs politiques, quel que soit leur niveau (national, régional ou international),
aux entreprises et autres acteurs qui œuvrent pour l’intégration
régionale en Afrique, une information fiable et indépendante qui
leur permet de :

La mise au point d’un indice d’intégration régionale en Afrique est à
la fois un problème scientifique (exploration des solutions possibles)
et un problème politique (utilisation potentielle de cet indicateur
pour la mise en place ou révision des stratégies d’intégration et le
renforcement des capacités des régions).

3. M
 éthodologie d’élaboration de l’Indice

d’Intégration Régionale en Afrique(IIRA) et mode
de classement des pays

La construction d’un indice composite ne répond pas à une méthodologie unique mais dépend des données disponibles et des objectifs que le promoteur poursuit. Aucun modèle n’est donc à priori
meilleur qu’un autre7. Ceci explique, sans doute, pourquoi l’utilisation
des indicateurs composites a toujours été source de controverses8
.Les sept étapes suivantes sont utilisées pour le calcul de l’IIRA:

n Évaluer le degré d’intégration régionale de chaque

pays et de chaque CER ;
n Identifier les points forts et les points faibles du

processus d’intégration par une analyse des profils
dimensionnels ;

n La sélection des dimensions et indicateurs pertinents ;

n Et en suivre les évolutions au fil du temps.

n Les procédures de normalisation des indicateurs ;
n Le calcul des indices dimensionnels et de l’IIRA;

L’IIRA à vocation à devenir un indice complet, pragmatique, pratique
et incitatif 6 de l’intégration régionale économique et commerciale
en Afrique.

n Le calcul des indices composites des CER
n Le Stress test de l’indice IIRA

Complet : la sélection et l’agrégation des indicateurs qui composent
les dimensions permettent de parvenir à un Indice qui donne une
vision à la fois globale et dimensionnelle de l’intégration économique et commerciale en Afrique. Cependant, l’IIR se veut un indicateur évolutif, promis à des améliorations successives au gré des
prochaines publications annuelles du rapport.

n Les modes de classement de l’IIRA.
n Les modes de représentation du classement des pays

ÉTAPE 1 : sélection des dimension et des indicateurs
Les indicateurs utilisés pour le calcul de l’IIRA sont tirés de l’architecture du système des indicateurs élaborés conjointement par la BAD,
l’UA et l’UNECA (cf le schéma de la méthode). L’architecture comprend
sept dimensions identifiées par rapport aux finalités et objectifs des
cadres de référence sur l’intégration régionale en Afrique : Traité
d’Abuja (1994) et son cadre opérationnel (PMI de l’UA) et le cadre
stratégique d’intégration régionale de la BAD avec le programme du
NEPAD. Ces dimensions sont déclinées en sous-dimension et 76 indicateurs sélectionnées principalement par rapport à leur pertinence
régionale et sur des critères SMART (cf. Note Guide méthodologique
des indicateurs). Compte tenu de la faible disponibilité des données
de base, le calcul de l’IIRA se base sur cinq des sept dimensions du
Système (libre circulation des personnes ; intégration régionale ; intégration productive, intégration financière et convergence macroéconomique ; et Infrastructures & interconnexions régionales) pour
lesquelles un total de 16 indicateurs sont collectés (Tableau 1). Mais,
pour des raisons liées à la corrélation des variables le calcul de l’indice l’indicateur « part du commerce total intra-régional des biens »
n’est pas pris en compte.

Pragmatique : l’IIRA devrait permettre une analyse comparative
intra et inter CER qui tient compte de l’hétérogénéité (en termes
de priorités et de rythmes des agendas programmatiques) des processus d’intégration en Afrique. L’approche dimensionnelle permet à
une CER moins bien positionnée dans le classement global de l’IIRA,
de faire valoir ses atouts (et aussi ses faiblesses) dans l’analyse en
profil des indices dimensionnels de l’intégration régionale.
Pratique : l’IIRA et ses composantes seront présentés dans un tableau
de bord, sous la forme de tableaux et de graphiques de profil. Un
premier tableau présentant le classement (scores et rangs) pour une
analyse pays par pays, un second tableau pour une analyse régionale par CER. Ces tableaux seront complétés par des graphiques de
profil : un graphique pour apprécier globalement le positionnement
des pays et des CERs dans le processus d’intégration régionale, et
un deuxième graphique qui donne le profil dimensionnel pour des
comparaisons spatiales et temporelles. Leur mise à jour annuelle
permettra de suivre au plus près les évolutions (progrès ou régressions) qui seront constatés au fil des ans.

6 Il s’agit là de quatre critères proposés, par le Forum pour la Gouvernance Mondiale (FnGM,) pour un indice composite opérationnel.
7. « No index can be better than the data it uses. But this is an argument for improving the data, not abandoning the index » (UN, 1992).
8.	Nardo M et al. Handbook on constructing composite indicators : Methodology and user guide, Italy, Organisation de Coopération et de Développement Economiques,
Commission Européenne (JRC), 2008.
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Les données pour le calcul de l’indice sont collectées auprès des
pays, mais complétées par les sources publiques, compte tenu du
taux insuffisant de collecte par les points focaux nationaux et régionaux dédiés pour cette tâche. L’indice, dans cette phase pilote, couvre
l’ensemble des pays membres des huit CER reconnues par l’UA. Mais
la collecte des données par les points focaux nationaux et régionaux
n’a concerné que trois des huit CER pour lesquels le processus d’intégration est jugé relativement plus avancé : COMESAD ; CEA et SADC.
Pour les autres CERs la collecte s’est limitée aux données de sources
publiques.

D’autre part, l’utilisation adéquate de cette méthode a nécessité de
s’assurer d’un certain nombre de précautions :
n Les valeurs manquantes ou des données

aberrantes. Faute de données, certains indicateurs
(par exemple dans les dimensions infrastructures et
intégration financière) n’existent pas pour certains pays.
Dans ce cas, ni les indices dimensionnels correspondants
ni l’indice global ne sont calculés pour ces pays.
n La relativité du classement par la méthode MinMax.

D’un point de vue méthodologique, il s’agit par
construction d’un classement relatif, c’est-à-dire que
le classement d’un pays dépend également de la
performance des autres pays du groupement.
Même si les performances du pays sont mauvaises,
il se peut que celles des autres pays se soient détériorées
beaucoup plus, de façon à ce que la position relative
du pays s’améliore au final. Le classement ne dit rien sur
les performances absolues du pays. Il conviendra donc
d’interpréter le classement des pays en le complétant
par des informations fournies par le tableau de bord,
c’est-à-dire les indicateurs de base.

Pour le calcul de l’IIRA, des modifications suivantes ont été apportées
à l’architecture des indicateurs :
n L’architecture des indicateurs est ramenée à

un niveau dimensionnel. Compte tenu du manque
des données, la pertinence des sous-dimensions,
initialement retenues, pour le calcul de l’indice n’était
plus avérée. En effet, on a des sous-dimensions sans
indicateurs ou avec un seul indicateur ;
n Dimension infrastructures et interconnexions

régionales est ajustée : Africa Infrastructure
Development index (AIDI), élaboré par la BAD, est
utilisé à la place des trois indicateurs initialement
retenus, (proportion of length ; electricity production
capacity et international Internet Bandwidth). L’indice
a une couverture plus large qui prend en compte les
domaines du transport, électricité, communication et
eau & assainissement. Ces domaines sont déclinés en
9 indicateurs ayant un impact direct ou indirect sur la
productivité ou la croissance économique.

ÉTAPE 3 : Calcul des indices composites par
dimensions (indices dimensionnels) et de l’indice IIRA
L’indice composite d’une dimension est calculé comme une
moyenne simple des indicateurs normalisés de cette dimension.
Ceci implique implicitement que des poids égaux sont attribués
aux indicateurs. L’indice composite global est calculé en utilisant les
indices composites normalisés des cinq dimensions et en appliquant
une moyenne arithmétique simple de ces indices (cf. page 9).

ÉTAPE 2 : La normalisation des indicateurs de base

Dans tous les cas une pondération égale, préconisée ici, ne signifie
pas « pas de pondération » mais implique implicitement que les
poids appliqués sont égaux. Les dimensions incluant des indicateurs
fortement corrélés impliquent une pondération double dans l’indice
composite IIRA. La corrélation des indicateurs a donc été testée, dans
chaque dimension, (en utilisant le coefficient de corrélation Pearson)
et en choisissant uniquement les indicateurs dont les degrés de
corrélation sont faibles. Les corrélations obtenues sont relativement
satisfaisantes, sauf pour la dimension intégration commerciale où il
existe des corrélations fortes avec la prise en compte de l’indicateur
« part du commerce total intra-régional des biens en % du total du
commerce intra de la CER ». Ceci a été traité en retirant cet indicateur
du calcul de l’indice dimensionnel du commerce.

Les indicateurs de base étant exprimés dans des unités différentes,
ils ont été normalisés afin de les ramener à la même échelle avant
de pouvoir être combinés de façon significative pour obtenir l’indice composite. La démarche suivie est similaire à celle utilisée par
le PNUD dans l’établissement de son indice de développement
Humain. C’est-à-dire que le résultat final est exprimé sur une échelle
de 0 (le plus mauvais résultat) à 1(le meilleur résultat possible). La
procédure de normalisation utilisée est le MinMax. Cette méthode
est le plus simple et consiste à effectuer une transformation linéaire
des données tout en préservant les relations entre les valeurs originales. Par ailleurs, elle permet de faire des comparaisons entre les
pays africains, conformément à la demande de la 7eme conférence
des Ministres AU-ECA.
Mais, l’utilisation de l’approche MinMax pour le calcul de l’IIRA a été
adaptée en fonction du sens d’évolution de chaque indicateur (cf.
l’Annexe I et II pour le détail des modes de calcul)
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ÉTAPE 4 : Calcul des indices composite par CER

des CER à travers le temps, c’est-à-dire en comparant les données les
plus récentes aux valeurs de cette édition. Ainsi, la signalisation par des
flèches indiquera notamment pour chaque indice la direction du plus
récent changement (amélioration, stagnation ou détérioration)

L’indice composite par CER est calculé, dans cette phase pilote,
comme une moyenne simple des indices composites dimensionnels des pays membres de la CER. Mais dans une perspective future,
et pour tenir compte de l’effet taille des CER, Il serait possible d’envisager une moyenne pondérée des indices dimensionnels pour
lesquelles les variables de pondération peuvent être sélectionnées
comme ci-après : La taille de la population pour les dimensions « libre
circulation des personnes » et « Infrastructures et interconnexions
régionales », et le PIB utilisé pour les trois autres dimensions :
« Intégration commerciale », « Intégration productive » et « Intégration financière et convergence macroéconomique »..

Classement des pays les plus performants.
Dans chaque CER, une analyse des pays les plus performants est réalisée sur la base des scores globaux et dimensionnels. La moyenne
des résultats des pays les plus performants de la communauté économique régionale est calculée de la façon suivante :
n Dans le cas d’une communauté économique

régionale de plus de six membres, la moyenne des
résultats des quatre pays les plus performants est prise
comme la référence : Top 4, cas de CEDEAO, CEAC,
CEN-SAD, COMESA IGAD et SADC.

ÉTAPE 5 : Mode de classement des pays
au niveau régional
Une fois que les indices composites dimensionnels et globaux ont
été calculés, les résultats ont été présentés sous forme de tableaux
ou de graphiques selon le classement des pays dans leur CER :

n Dans le cas d’une communauté économique

régionale de moins de six membres, on retiendra
la moyenne des résultats des deux pays les plus
performants : Top 2, cas de l’EAC, UMA.

Classement pays par pays selon le rang
Pour chaque CER, les pays sont classés selon leur rang respectif en
fonction de leur score global. Mais, pour limiter le biais du classement selon le rang qui pourrait être lié à des fluctuations autour du
résultat d’un indicateur dues à l’échantillonnage (les listes des pays
dans notre cas)9, l’analyse a été complétée par le classement des pays
selon la catégorie ou classe d’appartenance.

Classement des pays selon la « profondeur » et la « largeur »
de l’intégration économique dans la CER
n L’intégration économique d’un pays est dite

« profonde » si le score global du pays au sein de sa
CER est supérieur à la moyenne (avec l’intervalle de
confiance à 95%), c-à-d le score est classé vert.

Classement des pays selon leur classe

n L’intégration économique d’un pays est dite « large »

Les pays sont comparés selon leurs classes dans leur CER. Un classement des pays en trois classes à partir des intervalles de confiance à
95% est réalisé :

lorsque le pays est performant dans au moins trois
dimensions (score dimensionnel classé vert).
n L’intégration économique est « profonde et large »

i le score d’un pays est supérieur à la moyenne des
n Spays
majorée de l’intervalle de confiance à 95%,

si les deux conditions ci-dessus sont réunies.

alors le pays est classé « vert » et est dans la classe
« + » (position favorable, intégration profonde par
rapport aux autres membres de la CER) ;

Classement des pays selon leur poids économique
Les pays sont appréciés par rapport à leur poids économique au
sein de leur Communauté Economique Régionale. Le poids économique est mesuré par la part du PIB (Produit Intérieur Brut) du pays
par rapport au PIB régional, moyenne sur la période 1970-2014. Il est
comparé au score global du pays.

score d’un pays est inférieur à la moyenne
n Sideslepays
minorée de l’intervalle de confiance à
95%, alors le pays est classé « rouge » et est dans la
classe « - » (position défavorable, moins intégré) ;

ÉTAPE 6 : Mode de représentation du classement
des pays au niveau régional

le pays est moyennement intégré et est
n Sinon,
dans la classe « = »

Le classement sur la base de l’IIRA donne une appréciation générale
du positionnement d’un pays ou d’une CER dans le processus d’intégration et ne permet pas d’identifier les forces et faiblesses du pays
ou de la CER dans ce processus. Il conviendrait donc de compléter
cette appréciation par une analyse en profile dimensionnel. Celle-ci
est illustrée par des représentations graphiques sous la forme d’un
polygone. A chaque arrête de ce polygone correspondrait une des
cinq indices dimensionnels (diagramme à la forme d’un hexagone).
Cette démarche, prend en compte l’hétérogénéité (en termes de
priorités et de rythme) des CER dans leur processus d’intégration
régionale.

Cette classification selon la classe est un outil essentiellement visuel
pour voir rapidement où le pays (ou la CER) se situe par rapport à la
moyenne dans sa communauté économique régionale.

Un classement dans le temps est aussi envisageable
Pour cette première édition du rapport, le manque de données pour
tous les pays et pour tous les indicateurs sur la série n’a pas permis d’envisager l’analyse en tendance. Les éditions futures prendront comme
base la présente édition pour apprécier les performances des pays et

9. Ce constat reste vrai dans le cadre des indices composites et est même renforcé puisque la littérature montre que même lorsque l’on dispose de données exhaustives, il existe
une incertitude autour du score composite et du rang qui en résulte.
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n Dimension Infrastructure et interconnexions
régionales

4. Calcul des indicateurs normalisés
et des indices composites

Index: Indice du développement des infrastructures

Modes de calcul de la normalisation des indicateurs

Les données utilisées sont celles de la Banque Africaine de
Développement. La première édition de l’indice a été publiée
en avril 2011. L’index est calculé à partir des données relatives au
transport, la production d’électricité, l’ITC, et l’eau &sanitaire. Les
séries des observations
sontPays
basées
sur la collecte des données
Résultat
– RésultatMin
= 1d’–Africa Infrastructure Knowledge Program (AIKP).
dans Index
le cadre
RésultatMax – RésultatMin
Le résultat est présenté sous la forme d’une échelle de 0 (mauvais)
à 100 (meilleur). L’index est calculé de la manière suivante :

n Dimension Intégration commerciale
Index : Niveau des droits de douane sur les importations
Les données utilisées proviennent de la base de données en
ligne de la CNUCED. Le taux du tarif douanier est le taux appliqué
à la nation la plus favorisé (NPF) basé sur le code à 6 chiffres du
système harmonisé. L’index est calculé à partir des moyennes
simples sur la base des importations en provenance de la CER.
Plus le résultat d’un pays est élevé moins le tarif est libéralisé. Il
faut donc retrancher le résultat de la division de la valeur 1.

Index =

Résultat Pays – RésultatMin

Index = 1 –

Xijt –Pays
min–i RésultatMin
tRésultat
Index = Yij = max – min
i
i
RésultatMax
– RésultatMin

Résultat Pays – RésultatMin

RésultatMax
RésultatMin
Résultat –Pays
– MinRef
IndexSV =
MaxRef – MinRef
Index : Part des importations intra-régionales des biens
Résultatintra-régionales
Pays – Résultatde
Minimum
La part
des=importations
biens d’un pays est
Index
t
Résultatt Maximum
– Résultat
Minimum
Xij – min
la valeur des importations
intra-régionales
de
biens exprimée
i
en pourcentage deYijla =valeur
du
Produit
intérieur
brut du
maxi – min i
pays. Les données utilisées
sont
tirées
de
la
base
de
données
Résultat Pays – RésultatMin
Index = 1 – international d’UNCTAD (Online database,
du commerce
RésultatMax
– RésultatMin
Résultat Pays
m – MinRef
http://unctadstat.unctad.org/.
t calculé à l’aide de la
IndexSV = C t = 1 L’indexk yest
ij
–i=1MinRef
m
formule suivante : kj MaxRef

mk d’électricité per capita
Index : Commercet régional
net
1
y t – RésultatMin
Pays
CRésultat
kj =Résultat
(en valeur
absolue)
ij
Pays
– Résultat
Minimum
m
i=1
Index
=
1
–
Index =
RésultatMax
–
RésultatMin
Les données duRésultat
commerce
d’électricité
proviennent
de la base
Maximum
– Résultat
Minimum

∑

5
de données d’EIA (U.S. Energy
Information Administration).
1
t
t
IIRA
=
C
La variable utilisée est
la5 valeur kjabsolue de la différence entre
j
Résultat
– RésultatMin
k=1 Payset
le volume annuel d’importation
le volume d’exportation
Index = Résultat Pays – MinRef
d’électricité, par habitant.
Le résultat–pays
le plus élevé prend la
RésultatMax
RésultatMin
IndexSV =
valeur 1 (meilleur intégration
énergétique)
MaxRef
– MinRefet le plus bas la valeur
0 (faible intégration). L’index est calculé de la manière suivante :

∑

∑

Résultat Pays
– RésultatMin
5
1
t
t
RésultatMax
–CRésultatMin
t
IIRA
j = X5ij – min
ikj
Yijt =
maxik=1
– min i
L’indice « commerce intra-régionale des biens » d’un pays
Résultat
Pays – Résultat
Minimum
est calculé en faisant
la moyenne
des trois
index de cette
Index =
mk
catégorie.
1
t
Résultat
Ckj = Maximumyij–t Résultat Minimum
m
i=1
Index =

∑

Index =

∑

5

IIRAjt =
Yijt

∑

1
IIRAjt =Résultat Pays
Ckjt – MinRef
5
IndexSV =
k=1
MaxRef
– MinRef

Ckjt

=

Xijt – mini

maxi – min i
1

∑

mk

yt
ij

Résultatt Pays – Résultat Minimum
Xij – mini
Résultat
Yijt = Maximum – Résultat Minimum
maxi – min i

mk
1
y t – MinRef
Ckjt== Résultat Pays
ij
IndexSV
m
i=1
MaxRef – MinRef

∑

Yijt =

RésultatMax – RésultatMin

Index: Proportion des vols intra-régionaux au départ
et à l’arrivée dans
le paysPays – Résultat Minimum
Résultat
Index =
Les données utilisées
proviennent
l’African Airlines
Association
Résultat
Maximumde
– Résultat
Minimum
qui publie les connections aériennes au départ et à l’arrivée pour
tous les pays africains. La proportion de vols intra-régionaux est
le nombre de vols aériens intra-régionaux au départ et l’arrivée
Résultat
Pays
– internationaux
MinRef
en pourcentage duRésultat
total des
vols
(départ et
Pays
– RésultatMin
IndexSV
=
Index
=
1
–
arrivée) du pays. Plus le résultat
pays
est élevé plus l’intégration
MaxRef
–
MinRef
RésultatMax – RésultatMin
régionale du réseau aérien du pays est forte. L’index est calculé
de la manière suivante :

RésultatMax – RésultatMin

Index : Part des exportations intra-régionales des bienss
Résultat Pays – RésultatMin
Index =
La part des exportations
intra-régionales de biens d’un pays est
RésultatMax – RésultatMin
la valeur des exportations intra-régionales de biens exprimée
en pourcentage de la valeur du Produit intérieur brut du
pays. Les données Résultat
utilisées Pays
sont –tirées
de la base de données
RésultatMin
Index
=
1
–
du commerce international
d’UNCTAD
Résultat Pays
Résultat (Online
Minimumdatabase,
RésultatMax
––RésultatMin
Index =
http://unctadstat.unctad.org/.
L’index
est
calculé
à l’aide de la
Résultat Maximum – Résultat Minimum
formule suivante :
Index =

Résultat Pays – RésultatMin
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∑

1
t
5 X t –Ckjmin
ij
i
= k=1
maxi – min i

Ckjt =

1
m

IIRAjt =

1
5
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∑

mk
i=1

yt

5

∑C
k=1

t
kj

ij

Index = 1 –

Résultat Pays – RésultatMin
RésultatMax – RésultatMin

Index : Coût moyen du roaming

n Dimension Libre circulation des personnes

Les données utilisées proviennent de l’UNECA. Il s’agit de la
Résultat
Pays – RésultatMin
moyenneIndex
des =coûts
de communication
mobile du pays vers
RésultatMax
–
RésultatMin
d’autres pays de la CER, par minute, en dollar, pratiqués par les
principaux opérateurs dans le pays. L’index est calculé comme
ci-après :

Index: Ratification du protocole par le pays

Index =

L’indicateur, qualitatif, mesure si oui ou non le pays a ratifié le
protocole de libre circulation des personnes dans la CER où
il est membre. Ratification = 1 ; sinon = 0. Les scores des pays
étant mesurés à l’échelle de [0, 1] une normalisation n’est pas
nécessaire..

Résultat Pays – Résultat Minimum
Résultat Maximum – Résultat Minimum

Sous-Index : Proportion de pays régionaux dont les
citoyens peuvent obtenir un visa à l’arrivée pour se rendre
dans le pays en question
Résultat Pays – RésultatMin
L’obtention
Indexde
= 1visa
– à l’arrivée est une mesure moins restrictive
RésultatMax
– RésultatMin
de facilitation d’obtention
de visa
d’entrée. En considérant
l’ensemble des pays membres de la CER, le calcul de l’index est
effectué de manière à ce que le pays qui totalise le plus grand
RésultatMin
nombre de résultat Résultat
(nombrePays
de –pays
membres avec visa à
Index =
l’arrivée en pourcentage
du
nombre
de
membres
RésultatMax – RésultatMin de la CER), se
voie attribuer la note 1 et le pays qui a un résultat nul n’a une
note de 0. Le calcul est effectué comme ci-après.

n Dimension Intégration productive
Résultat
Pays – MinRef
(Chaine de valeur
régionale)

IndexSV =
MaxRefintrarégionales
– MinRef
Index : Part des exportations
des biens
intermédiaires
Les données sur le pourcentage
des exportations intermédiaires
Xijt – mini
t Résultat
proviennent de laYbase
de
données
de Comtrade (et des pays)
Pays
– RésultatMin
ij = max – min
Index
=
1
–
i
i
qui ne prend pas enRésultatMax
compte le –bien
capital contrairement à
RésultatMin
la base de la CNUCED. L’index est calculé à l’aide de la formule
suivante :
mk
1
yt
Ckjt =
ij
Résultat
Pays
m
i=1 – RésultatMin
Index =
RésultatMax – RésultatMin

∑

Index =

Résultat Pays – Résultat Minimum
Résultat Maximum – Résultat Minimum
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∑

1
IIRAjt =
Ckjt
5
Index: Part des importations
k=1 intrarégionales des biens
intermédiaires Résultat Pays – Résultat Minimum
Index =
Maximum
– Résultat
Minimum
Les données surRésultat
le pourcentage
des
importions
intermédiaires
proviennent de la base
de données
de Comtrade (et des pays)
Résultat
Pays – RésultatMin
= 1pas
– en compte le bien capital contrairement à
qui neIndex
prend
RésultatMax – RésultatMin
la base de la CNUCED.Résultat
L’index est
à l’aide de la formule
Payscalculé
– MinRef
suivante.IndexSV =
MaxRef – MinRef
Résultat Pays – RésultatMin
Index =
RésultatMax – RésultatMin
Xijt – mini
Yijt =
maxi – minde
i commerce des biens
Index: Indice de complémentarité
Résultat Pays – Résultat Minimum
Les données
Index =utilisées sont celles de la base de données UNCTADstat
Résultat Maximum
– Résultat
Minimum
mk de
de la CNUCED calculées.
La
l’indice est
comprise entre
1 valeur
t
yt
kj = àm0 indiqueijune faible complémentarité
0 et 1. Une valeurCégale
i=1
et une valeur égale à 1 traduit une correspondance parfaite de
la structure des importations5 du pays par rapport à celle des
Pays
– MinRef
1
t Résultat
exportations
du IIRA
pays
Les
IndexSV
= partenaire.
Ckjt résultats des pays étant établis
j= 5
MaxRef
– MinRef
sur une échelle de 0 à 1, une
normalisation
n’est pas nécessaire.
k=1

Sous-Index : Proportion de pays régionaux dont les
citoyens doivent obtenir
un visa
au–départ
Résultat
Pays
MinRefpour se rendre
IndexSV
=
dans le pays
en question
MaxRef – MinRef
Etant Donné qu’il s’agit de considérer l’ensemble des pays de la
CER, le calcul de l’index est effectué de manière à ce que le pays
qui totalise le plus grand pourcentage
Xijt – mini de pays, se voie attribuer
t
=
la note 0 et le paysYqui
a
un
pourcentage nul se voit attribuer
ij
maxi – min i
la meilleure une note de 1. Dans ce cas précis le calcul utilisé
diffère de la méthode précédente. Il s’agit en effet de prendre
en compte le fait que le résultat
mkmaximum traduit une contre1
t
yt
performance alorsCque
le
précédent
le résultat maximum
kj = dans
ij
m
i=1
illustre une bonne performance. Il faut donc retrancher le résultat
de la division de la valeur 1 :. 5
1
IIRAjt =
Ckjt – RésultatMin
Résultat
Pays
5
Index = 1 –
k=1
RésultatMax – RésultatMin

∑
∑

∑
∑

Yijt =

Ckjt =
IIRAjt =

Xijt – mini

Index =

maxi – min i
1
m
1
5

∑

mk
i=1

Résultat Pays – RésultatMin

Index =

RésultatMax – RésultatMin

Résultat Pays – Résultat Minimum
Résultat Maximum – Résultat Minimum

yt
ij

IndexSV =

Résultat Pays – MinRef
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∑
k=1

Ckjt
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Yijt =

MaxRef – MinRef
Xijt – mini

maxi – min i

Index = 1 –

Résultat Pays – RésultatMin
RésultatMax – RésultatMin
Index : Différentiel d’inflation régionale (base IHPC)

Sous-Index : Proportion de pays régionaux dont les
citoyens peuvent se rendre
sans visa
Résultatdans
Paysle
– pays
RésultatMin
Index =
– RésultatMin
Cette catégorie mesureRésultatMax
une politique
la moins restrictive sur les
visas. Dans la mesure où on considère l’ensemble des pays de
la CER, le pays avec le meilleur résultat est celui dans lequel les
citoyens de tous autres
pays Pays
membres
peuvent
se rendre sans
Résultat
– Résultat
Minimum
Index Le
= calcul de l’index s’effectue de la même manière
visa d’entrée.
Résultat Maximum – Résultat Minimum
que pour l’IndexVA avec une valeur maximum de référence
(MaxRef), nombre total de RMC, et une valeur minimum (MinRef)
de 0.

Les données utilisées sont
tiréesPays
de la–base
statistique de la BAD
Résultat
RésultatMin
Index
= 1 – des prix à la consommation. Le différentiel
sur l’indice
harmonisé
RésultatMax – RésultatMin
d’inflation est la différence entre le taux d’inflation du pays et la
moyenne régionale. Plus le résultat est élevé moins l’économie
du pays contribue à la stabilité macroéconomique de la région.
Résultat Pays – RésultatMin
L’index est donc
calculé
Index
= en retranchant 1 de la formule :
RésultatMax – RésultatMin
Résultat Pays – RésultatMin
Index = 1 –
RésultatMax – RésultatMin

Résultat Pays – MinRef

IndexSV =

Index =

MaxRef – MinRef

Résultat
Maximum
Résultat
Minimum
Résultat
Pays
Résultat
Pays–––RésultatMin
RésultatMin
Index
=
Index
=
1
–
ÉTAPES DE CALCUL
DE L’IIRA
RésultatMax
RésultatMax––RésultatMin
RésultatMin
Étape 1 : C
 onstruire un indice composite
Paysen
– MinRef
d’intégrationRésultat
régionale
Afrique
IndexSV =
Résultat
Pays
–
RésultatMin
Pour le calcul de Résultat
l’indice
composite,
les Minimum
indicateurs de
MaxRef
MinRef
Pays ––Résultat
Index
=
Index
=
base sont d’abord standardisés.
Chaque
indicateur i est
Résultat Pays
– RésultatMin
RésultatMax
Résultat
Maximum––RésultatMin
Résultat Minimum
Index
–
transformé
par=la1formule
suivante
par
pays
j au temps t.
RésultatMax – RésultatMin

L’indice de la Dimension « Libre
circulation des personnes » est
Xijt – mini
t
calculée en faisant laYsomme
pondérée des quatre sous- index.
ij =
– min i en fonction du degré
Les pondérations utilisées max
sonti établies
d’ouverture de la mesure :
Catégories

1
m

Ckjt =

Visa au départ
Visa à l’arrivée
Pas de Visa

1
5

IIRAjt =

∑

m

k
Pondération
yt

i=1

0

ij

Yijt

0,20
Ckjt
0,70
k=1

∑

∑

0,10

∑

n Dimension Intégration financière et convergence
macroéconomique
Résultat
Pays des
– RésultatMin
Index Index
: Convertibilité
régionale
monnaies nationales
=1–
RésultatMax – RésultatMin
Les données utilisées sont tirées d’Investing.com (http://
fr.investing.com/currencies) qui publie les taux de change des
devises africaines. L’indicateur mesure le nombre de pays de la
Résultat Pays – RésultatMin
région avec
lesquels
Index
= le pays partage une monnaie commune
RésultatMax
– RésultatMin
ou avec lesquels sa monnaie
est convertible.
L’index est calculé
avec un maximum 4 (Afrique du Sud) et un minimum 0 (les pays
comme, Burundi, Maurice, etc.) :
Index =

∑

∑
∑

∑
∑

Résultat Pays – Résultat Minimum
Résultat Maximum – Résultat Minimum

IndexSV =

Yijt

IIRAjt =

Résultat Pays – MinRef
MaxRef – MinRef

=

Xijt – mini

maxi – min i

Ckjt =

1
m

IIRAjt =

1
5

∑

mk
i=1

yt

5

∑
k=1

Ckjt

Xijt – mini

=
maxPays
Résultat
– Résultat Minimum
i – min
Résultat
Pays ––i RésultatMin
MinRef
Index =
Résultat
Pays
IndexSV
== est donc
Maximum
– Résultat
IndexRésultat
Le principe
général
d’évaluer
chaqueMinimum
indicateur
MaxRef – MinRef
RésultatMax
– RésultatMin
relativement à un intervalle mde
variations
observées
k
1
yt
Ckjt fixées
=
historiquement ou
à défaut le
ij
m normativement,
i=1
mieux-disant et le moins-disant
historiquement observés
Xijt – min
Paysi – MinRef
t Résultat
sur la période).
5Pays – Résultat Minimum
IndexSV Y
=ijRésultat
=
Index =
MaxRef
– MinRef
1max
i – min
i
t
Résultat
IIRA
Ckjt – Résultat Minimum
j = 5 Maximum
Étape
2
:
C

onstruire
un
indice
composite
)
k=1
dimensionnel IIRA
1 t mCk ypour
t
t
L’indice compositeCdimensionnel
une catégorie (ou
t m Xij – min
kj =
ij i
Y
=
i=1
ij Résultat
dimension) k ( k = 1,…….,
5) au–moment
t se calcule par
Pays – MinRef
max
i min i
IndexSV
=
une moyenne
arithmétique
des
sous-indicateurs
de cette
MaxRef
– MinRef
5
catégorie dans la nouvelle
échelle
::
1
IIRAjt =
Cmkjt
51
k
t
yt
Ckj = k=1
m t i=1 ij
Xij – mini
Yijt =
max
5 i – min i final IIRA
Étape 3 : Construire l’indice composite
1
t
t
IIRAj régionale,
=
CIIRA,
L’indice d’intégration
s’obtient par une
kj
5
moyenne arithmétique dek=1ces
mk indices composites
1
y t 5 dimensions sont
Ckjtveut
= dire que les
dimensionnels, ce qui
ij
m
i=1
équi-pondérées.

5

Ratification protocole

Résultat Pays – Résultat Minimum

ij

9

1
5
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DÉFINITIONS DES DIMENSIONS
Intégration commerciale

Libre circulation des personnes

Le commerce régional est un des aspects essentiels de l’intégration régionale en Afrique. Les réalités observées concernent deux
sous-dimensions déterminantes de l’intégration commerciale :
la libéralisation tarifaire et le commerce intra régional des biens.

La circulation des personnes figure maintenant parmi les principaux sujets abordés dans le dialogue sur les politiques d’intégration
régionale africaine. La facilitation des voyages et la libre circulation
des personnes à travers le continent doivent être l’un des éléments
constitutifs de l’intégration en Afrique. Malgré des progrès réalisés
dans l’élaboration de cadres, de lois, d’initiatives et de mécanismes
en faveur de la circulation des personnes, il existe encore des discriminations basées sur la nationalité et un certain nombre d’autres
restrictions qui entravent sérieusement la circulation des Africains sur
le continent. Les réalités observées couvrent deux sous-dimensions :
ratification des protocoles régionaux et application des visas entre
les pays d’une même CER.

Infrastructures et interconnexions régionales
Les infrastructures jouent un rôle clé dans la croissance économique et la réduction de la pauvreté, tout en revêtant une importance cruciale pour l’intégration régionale. Elles occupent une place
centrale dans la stratégie d’intégration régionale de la Banque, du
Secrétariat du NEPAD et de l’UA en Afrique. Les réalités observées
concernent les trois sous-dimensions inscrites dans le Programme
de Développement des infrastructures en Afrique (PIDA) : transport,
Communication et Energie.

Intégration financière et convergence des politiques
macroéconomiques

Intégration productive

Il y a un consensus général pour constater que l’intégration financière régionale peut réduire les coûts de transaction et accroître l’efficacité des institutions financières. Mais la disponibilité des données
à vocation régionales fait grandement défaut dans ce domaine en
Afrique. Pour apprécier cet aspect de l’intégration régionale, les
réalités observées concernent la convertibilité régionale des monnaies nationales (pour approcher l’infrastructure monétaire) et le
différentiel d’inflation (pour approcher la convergence des politiques
macroéconomiques)..

L’intégration économique n’est pas seulement marchande, son
approfondissement est déterminé aussi par la complémentarité des
structures productives des pays membres, en termes de capacités de
production. Elle constitue une des préoccupations pour les PMR (pays
membres régionaux) et les CER (Communauté Economique Régionale), notamment dans les chaines de valeur régionale dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de la Banque africaine du développement,
de la Commission de l'Union africaine ou du secrétariat de la Commission économique pour l’Afrique aucune prise de position quant au statut juridique des pays,
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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