La Communauté d’Afrique de l’Est: une jeune organisation
régionale promise à un bel avenir?
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Créée en 1967 par les trois anciens territoires de l’Afrique orientale colonisés par la
Grande Bretagne, le Kenya, l’Ouganda et la République Unie de Tanzanie, l’East Africa
Community (EAC) fut dissoute en 1976 en raison de graves divergences politiques et
économiques des différents chefs d’Etat. Elle fut reconstituée en juillet 2000 sous l’impulsion
des mêmes pays fondateurs et en juin 2007, elle admit en son sein le Burundi et le Rwanda, deux
anciennes colonies belges. L’EAC couvre une superficie voisine de 1.800.000 km2, compte
environ 140 millions d’habitants et a une façade maritime de 2.100 km ouverte sur l’Océan
indien.

A l’instar des autres organisations régionales africaines, l’EAC a pour but d’élargir et
d’approfondir la coopération entre les Etats membres dans les domaines politiques,
économiques, social et culturel par le biais d’une intégration progressive allant de l’union
douanière à la fédération politique en passant par le marché commun et l’union monétaire.
Cette contribution voudrait, au regard des réalisations déjà accomplies ces dix dernières
années, analyser les opportunités qui sont offertes aux différents pays partenaires notamment
les nouveaux adhérents, le Burundi et le Rwanda, mais aussi de voir les forces et les faiblesses
de cette organisation.

Dans un premier temps, il sera question de montrer que la création d’un vaste marché
commun à vaste potentiel depuis 2009 a permis aux populations d’en tirer grand profit : en effet
un protocole signé récemment à Arusha (Tanzanie), siège de la communauté, consacre la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. L’adhésion du
Burundi et du Rwanda à l’EAC leur a été particulièrement bénéfique car étant des pays
enclavés, ils ont actuellement un accès plus facile aux ports de Dar-es- Salam et Mombasa sur
l’Océan indien où passent plus de 85% de leurs importations et exportations. L’ouverture des
cinq pays partenaires à ce marché commun devrait stimuler la concurrence et doper la
croissance.

Dans un deuxième volet, il s’agira de voir comment les énormes atouts dont dispose
l’EAC peuvent intéresser investisseurs: elle a des richesses minières (or, pétrole, gaz) et
aquatiques remarquables comme le lac Victoria, des climats et des sols propices à l’agriculture,
une faune et une flore capables d’attirer de nombreux touristes, mais aussi une main d’oeuvre
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compétente et entreprenante ainsi qu’une relative stabilité politique. Les années à venir risquent
d’être marquées par une lutte acharnée pour le contrôle de cette zone, entre les pays émergents
(Chine, Inde, Brésil) et les pays traditionnellement présents dans la région (Grande Bretagne,
USA). De l’avis de l’Union africaine, l’EAC enregistre depuis dix ans des avancées
considérables: elle est en train de devenir une zone économique dynamique et importante, de
telle sorte qu’elle jouera sûrement dans un proche avenir un rôle non négligeable dans la
construction de l’intégration africaine.

En troisième lieu, nous constaterons qu’en dépit de ses forces, l’EAC accuse un certain
nombre de faiblesses et fait face à des défis de taille. La médiocrité de ses infrastructures, en
particulier dans les domaines de transport et d’énergie est un grand obstacle aux
investissements, la persistance de la corruption gangrène les administrations, beaucoup de
personnes ont accuelli avec réticence la liberté de travailler, de s’établir et de résider dans
n’importe quel pays de la communauté. Le projet de fédération politique suscite des craintes et
des inquiétudes au sein des populations, tant elles sont toujours jalouses de leurs indépendances
nationales.

A partir du bilan rapidement établi sur l’EAC cette dernière décennie, cette contribution
tentera enfin de tracer à grands traits quelques perspectives dans un proche avenir.
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