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La coopération intra-africaine

La coopération internationale est une variante des relations 
internationales très tôt adoptée par les pays africains après les 
indépendances. Au départ, l’ensemble des discours étaient axés sur 
une coopération à visée protectionniste et indépendantiste. Il s’agissait 
de lutter contre la colonisation et ses méfaits en se réunissant sous la 
bannière d’organisations d’intégrations régionales.
L’Organisation de l’Unité Africaine sera fondée conformément à cette 
vision en 1963. On a estimé d’ailleurs que les Etats africains étaient les 
nouveaux sur la scène internationale, mais ce sont les derniers qui ont 
osé des paris énormes en termes d’objectifs à visées intégratives. La 
solidarité est traditionnelle chez l’Africain, et le désir de côtoyer l’autre 
aussi. Cependant, le continent fait face à d’innombrables difficultés 
économiques. Cela va conduire l’OUA à vouloir créer une Communauté 
Economique Africaine en 1991. Ce fut un pari osé, mais qui était resté 
lettre morte.
La mutation à l’Union africaine en 2000 va rendre les questions 
économiques plus pertinentes en termes de préoccupations. Ce qui 
conduira l’organisation à envisager une coopération plus renforcée dans 
le domaine par l’établissement de la Zone de Libre-échange Continentale 
Africaine (ZLECAf). Le présent ouvrage envisage d’analyser l’ensemble 
des contours juridiques, institutionnels et les défis de cette zone tant du 
point de vue du droit international général, que du droit régional africain.
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