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Introduction 

 

Les services professionnels ont de 

l’importance pour le développement des pays 

d’Afrique de l’Est. 

 

 Bien que les services fournis aux 

entreprises ne représentent qu’une 

petite part du PIB de ces pays, ils 

constituent un de leurs secteurs 

d’activités les plus dynamiques. Sur 

la période 2001-07, ce secteur a 

affiché des taux de croissance annuels 

de 8 % au Kenya, de 14 % en 

Tanzanie et de près de 18 % en 

Ouganda. 

 Les services fournis aux entreprises 

contribuent de manière essentielle au 

fonctionnement des autres secteurs, et 

il y a corrélation entre un plus grand 

recours aux services professionnels et 

une hausse de productivité de la 

main-d’œuvre. Les données des 

tableaux d’entrées-sorties laissent 

penser que les services professionnels 

figurent dans le quintile supérieur des 

secteurs d’activité économique en 

termes d’utilisation directe et 

indirecte. 

 Les services fournis aux entreprises et 

professions spécialisées dans ce 

domaine, tels que les services 

juridiques et comptables, contribuent 

de manière essentielle à réduire les 

coûts de transaction, considérés 

comme l’une des principales 

contraintes pesant sur la croissance 

économique en Afrique. 

 Les services d’ingénierie (recouvrant 

le génie civil, mécanique et 

électronique) contribuent au 

développement des infrastructures, au 

dynamisme des activités 

manufacturières et à l’intégration au 

secteur émergent de l’économie du 

savoir. 

 Les services professionnels pourraient 

également devenir, pour certains pays 

d’Afrique de l’Est, un important 

moyen de diversification de leurs 

exportations. 

 

 

Afrique – Notes de politique 

commerciale 

Note 5 
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Mais il existe un écart considérable entre la 

contribution potentielle de ces services et le 

maigre apport qui est le leur aujourd’hui. Les 

responsables des pays d’Afrique de l’Est ont 

d’ailleurs pris conscience de l’importance 

primordiale qu’il y a à développer les 

services professionnels, et ceux-ci viennent 

désormais s’ajouter à leur liste de priorités, 

au côté des réformes de services de base tels 

que télécommunications, banques et 

transports. Pour améliorer et développer ces 

services, les pays en question devront à la 

fois entreprendre des réformes au plan 

intérieur et engager un effort de coopération 

au plan international, y compris en mettant en 

place un marché régional plus intégré. 

 

Cette note présente les données qui ressortent 

d’un processus approfondi de collecte et 

d’analyse d’informations sur ces secteurs en 

grande partie méconnus des économies 

d’Afrique de l’Est. Elle montre pourquoi les 

marchés de ces pays pour les professions 

libérales et les services professionnels restent 

insuffisamment développés, dans le même 

temps où les marchés de portée régionale 

restent fragmentaires du fait de l’application 

de politiques et de réglementations 

restrictives. Pour inverser la tendance dans ce 

secteur, elle préconise la prise de mesures 

dans les quatre domaines suivants : 

éducation, réglementation des services 

professionnels, politique commerciale et 

mobilité de la main-d’œuvre. 

 

Profondes disparités dans le niveau de 

développement des services professionnels 

en Afrique de l’Est 

 

Le niveau de développement des services 

professionnels en Afrique de l’Est présente 

de profondes disparités d’un pays à l’autre, 

en termes de disponibilité et de salaires. Le 

Kenya présente une relative abondance de 

personnel dans ce domaine, alors que le 

Rwanda est dans la situation inverse. Mais 

dans l’un comme l’autre de ces pays, les 

effectifs en personnel des services 

professionnels disponibles par habitant ne 

sont qu’une fraction de ce qu’ils sont dans 

des économies africaines plus avancées telles 

que Maurice ou l’Afrique du Sud (figure 1). 

 

Figure 1 : Niveau de densité de certains 

services professionnels en Afrique 

 

 
 

Source : Enquête de la Banque mondiale sur les 

prestataires de services professionnels en Afrique de 

l’Est, 2009. 

 

Bien que les personnels des services 

professionnels d’Afrique de l’Est perçoivent 

des salaires nominaux peu élevés 

comparativement à leurs homologues des 

pays développés et d’autres pays en 

développement, si l’on ajuste leurs salaires 

sur la base de la parité des pouvoirs d’achat, 
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on constate que ceux basés au Kenya et en 

Ouganda sont relativement bien rémunérés, 

ce qui reflète peut-être le fait qu’ils sont en 

nombre limité au regard de la demande pour 

les services en question. Par ailleurs, on 

constate dans tous les pays d’Afrique de l’Est 

un avantage de salaire pour les membres de 

ces professions, comparé aux autres salariés 

possédant un diplôme universitaire. 

 

Exception faite de l’offre de techniciens 

comptables au Kenya, les pays d’Afrique de 

l’Est sont confrontés à un manque de 

compétences spécialisées de niveau 

intermédiaire. Or, les professionnels de ce 

niveau peuvent jouer un rôle capital pour la 

fourniture de services à des groupes de 

clients qui sont souvent défavorisés à cet 

égard. Dans tous les pays étudiés, 

l’inadéquation des qualifications semble faire 

sérieusement problème. Des associations 

d’experts comptables en Tanzanie et au 

Kenya ont par exemple signalé qu’il y a dans 

leur pays des agents comptables sans emploi, 

alors qu’il existe une forte demande 

d’experts-comptables qualifiés. 

 

Forte demande de services professionnels 

en Afrique de l’Est 

 

Les données tirées de récentes enquêtes 

effectuées au niveau des entreprises en 

Afrique de l’Est donnent à penser qu’un 

nombre étonnamment élevé d’entreprises du 

secteur formel, dans tous les domaines 

d’activité, font appel à des services 

professionnels
1
. Une forte proportion de la 

demande de services de comptabilité et 

d’audit semble découler des règlements 

obligatoires qui s’imposent en matière 

d’information financière et de fiscalité. Dans 

bien des cas, si l’on met en rapport le niveau 

de recours à des services professionnels sous-

                                                 
1
 Le fait que ces enquêtes aient essentiellement porté 

sur des entreprises du secteur formel situées en milieu 

urbain contribue peut-être à expliquer cet état de fait. 

traités à l’extérieur et les dimensions des 

entreprises, on obtient une relation en U 

inversé : le niveau d’utilisation augmente 

proportionnellement à la taille de l’entreprise 

jusqu’à un certain point, après quoi il 

diminue. Tandis que les petites entreprises 

font principalement appel à des prestataires 

de service extérieurs, plus d’un cinquième 

des plus grandes firmes font exclusivement 

appel à leurs propres ingénieurs et juristes. La 

situation de l’Ouganda est dans l’ensemble 

représentative du schéma qui prévaut en 

matière d’utilisation des services par des 

entreprises de différentes tailles (figure 2). 

 

Les structures de marché présentent des 

aspects à la fois oligopolistiques et 

concurrentiels 

 

Dans l’ensemble des pays de la région, les 

grandes filiales des « Big Four »
2
 occupent 

une place dominante sur le marché des 

services de comptabilité et d’audit. Au 

Kenya, cependant, les quatre grandes firmes 

en question cèdent peu à peu des parts de 

marché à des cabinets locaux de taille 

moyenne qui étaient au départ leurs sous-

traitants. Dans le domaine des services 

d’ingénierie et des services juridiques, le rôle 

dominant est joué par des prestataires locaux, 

qui sont souvent des petites entreprises ou 

des microentreprises. Bien que la capacité 

globale de toutes ces petites firmes soit 

importante, elle est trop dispersée pour 

pouvoir répondre à une demande portant sur 

des projets de grande envergure et de nature 

éventuellement plus complexe. 

                                                 
2
 « Big Four » désigne les quatre grands cabinets 

internationaux d’audit et de conseil Deloitte Touche 

Tomatsu, Ernst & Young, Klynveld Peat Marwick 

Goerdeler et Price Waterhouse Coopers. Tous utilisent 

à l’échelle mondiale un modèle de partenariat qui fait 

spécifiquement appel à des organismes affiliés et à 

leurs professionnels en raison de leur connaissance de 

la langue, des règles et des procédures opérationnelles 

propres au marché local (Banque mondiale, 2008). 
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Figure 2 : Niveau d’utilisation des services professionnels en Ouganda (en %) 
 

Source : Enquête de la Banque mondiale sur les prestataires de services professionnels en Afrique de l’Est, 2009. 

Niveau limité d’échanges en matière de 

services professionnels 

 

Le degré d’hétérogénéité qui prévaut, d’un 

pays à l’autre et dans chaque domaine de 

spécialisation, en termes de dotations en 

personnel spécialisé et d’écarts de salaires 

laisse penser qu’il existe, en Afrique de l’Est, 

d’importantes possibilités d’échanges en 

matière de services professionnels, et que les 

services assurés par des individus ou firmes 

d’origine étrangère pourraient contribuer à 

remédier au faible niveau de développement 

de ces branches d’activité et à combler la 

demande insatisfaite dans cette région. Cela 

étant, les données dont on dispose à cet égard 

tendent à indiquer que les étrangers 

représentent moins de 10 % de l’ensemble 

des personnes employées dans les services 

professionnels d’ingénierie et de comptabilité 

au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Au 

Rwanda, par contre, plus de 60 % de ces 

personnels, toutes branches d’activité 

confondues, sont des étrangers. En matière de 

services juridiques, la présence de personnel 

étranger est virtuellement nulle dans 

l’ensemble des pays de la région. 

 

Il en est de même commercialement parlant : 

il y a une présence étrangère seulement 

limitée dans le domaine des services 

d’ingénierie, et quasiment inexistante dans 

celui des services juridiques. Les données qui 

ressortent des marchés de travaux de génie 

civil passés avec l’appui de la Banque 

mondiale depuis 1994 reflètent le manque 

d’intégration du marché est-africain pour les 

services d’ingénierie. En règle générale, ce 

sont des entreprises locales qui remportent la 

plupart des marchés, en dehors des secteurs 
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de l’énergie, des mines et des transports où 

les entreprises non africaines se taillent la 

part du lion. Quant à la participation 

d’entreprises non locales mais originaires 

d’autres pays de la région, elle est quasiment 

inexistante, si l’on excepte la présence de 

firmes kenyanes dans quelques projets en 

Ouganda et en Tanzanie, et de firmes 

ougandaises dans quelques projets au 

Rwanda. 

 

Raisons du manque de compétences 

spécialisées et de l’inadéquation des 

qualifications – Carences en matière 

d’éducation 
 

En premier lieu, le coût des études 

professionnelles dans l’ensemble des pays 

d’Afrique de l’Est est élevé. Il y existe certes 

des primes de compétence pour le personnel 

spécialisé et les taux de rentabilité interne de 

l’éducation y sont élevés, mais le coût 

médian de ces études se situe dans une 

fourchette de 14 000 à 26 000 dollars. Cela 

rend l’obtention d’un diplôme spécialisé 

inabordable pour la majorité de leurs 

habitants, surtout compte tenu du manque de 

développement de leurs marchés pour les 

prêts d’études. 

 

Deuxièmement, les faiblesses qui 

caractérisent l’enseignement secondaire dans 

l’ensemble de la région limitent les 

possibilités pour les élèves d’acquérir des 

compétences spécialisées. L’érosion générale 

des compétences en mathématiques qui 

affecte tous les pays explique la baisse du 

nombre de candidats pour les filières 

scientifiques et techniques, ce qui aboutit à 

des manques de personnel dans le domaine 

de l’ingénierie. 

 

Troisièmement, le niveau de capacité et de 

qualité des établissements d’enseignement 

spécialisé est limité. Dans plusieurs pays 

d’Afrique de l’Est, les établissements 

dispensant des études universitaires 

supérieures spécialisées ou des programmes 

de formation générale et professionnelle pour 

les cadres moyens sont totalement 

inexistants. 

 

Quatrièmement, il n’existe pas de liens entre 

systèmes éducatifs, employeurs et utilisateurs 

des services, ce qui aboutit à ce que les pays 

produisent des professionnels nominalement 

qualifiés mais effectivement inaptes à 

l’emploi. Les personnes concernées par cet 

aspect au niveau du secteur privé soulignent 

le sérieux manque de coordination entre les 

employeurs, les associations professionnelles 

et les établissements d’enseignement en ce 

qui concerne le contenu des programmes 

d’enseignement destinés aux comptables et 

aux ingénieurs. 

 

Raisons du niveau de développement 

insuffisant des service professionnels – 

Réglementation intérieure 

 

Dans bien des cas, les réglementations 

appliquées dans les pays d’Afrique de l’Est 

en ce qui concerne l’entrée sur le marché et le 

fonctionnement des entreprises de services 

professionnels restreignent la concurrence et 

entravent l’essor de ce secteur. Le Kenya, 

l’Ouganda et la Tanzanie semblent imposer 

des restrictions particulièrement draconiennes 

en matière d’accès pour les services 

juridiques et d’ingénierie. Le Rwanda 

applique pour sa part des règles peu lourdes 

dans chacun des trois domaines d’activité. 

Tous les pays accordent des droits exclusifs à 

certaines professions pour certaines activités. 

Les règles relatives à l’octroi de licences et 

au niveau de qualification requis, ainsi que 

les contraintes d’ordre quantitatif, ont 

également pour effet de brider la 

concurrence. La réglementation appliquée au 

fonctionnement des prestataires de services 

juridiques et d’ingénierie (règles de 

conduite), qui comprend notamment des 
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Figure 3 : Aspect restrictif de la réglementation en Afrique de l’Est –  

Principales contraintes dans chaque domaine 

 

Source : Enquête de la Banque mondiale sur les prestataires de services professionnels en Afrique de l’Est, 2009. 
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professionnels. Les pays de la région 

présentent des degrés différents d’ouverture 

au commerce : le Kenya et la Tanzanie se 

distinguent généralement par les politiques 

les plus restrictives en matière d’échanges de 

services professionnels, tandis que l’Ouganda 

présente un assez grand degré d’ouverture et 

le Rwanda bien plus encore. 

 

Le mouvement transfrontières des personnes 

pour la fourniture de services (mode 4 de 

l’Accord général sur le commerce des 

services, ou AGCS) est limité en Afrique de 

l’Est par des barrières spécifiques, des 

prescriptions réglementaires et des 

dispositions de politiques d’immigration. Au 

premier rang figurent : les limites appliquées 

de façon discrétionnaire par le biais des 

examens d’entrée sur le marché du travail 

pour les professionnels étrangers de tout type, 

au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie ; les 

exigences de nationalité appliquées de droit 

ou de fait pour la pratique du droit interne, au 

Kenya et en Tanzanie ; et le niveau de 

reconnaissance limité accordé aux 

professionnels titulaires de certificats 

étrangers, ainsi que les problèmes de 

délivrance de permis de travail, dans la 

plupart des pays de la région. 

 

Les échanges de services professionnels par 

l’établissement d’une présence commerciale 

étrangère (mode 3 de l’AGCS) sont 

également soumis à divers types de 

restrictions d’un pays à l’autre. L’accès au 

marché local de firmes juridiques étrangères 

n’est pas autorisé au Kenya ou en Tanzanie. 

Dans ces deux pays ainsi qu’en Ouganda, des 

restrictions sont également imposées aux 

membres de réseaux juridiques 

internationaux en ce qui concerne l’emploi 

du nom de marque de leur réseau. Les 

restrictions imposées aux cabinets 

comptables sont encore plus draconiennes : 

les filiales de cabinets étrangers sont 

interdites au Kenya et en Ouganda, et même 

dans un pays plus libéral comme le Rwanda. 

Le Kenya et la Tanzanie interdisent par 

ailleurs que des cabinets comptables ou 

d’audit étrangers soient la propriété ou sous 

le contrôle de professionnels non agréés au 

niveau local. En revanche, les entreprises 

étrangères de services d’ingénierie 

s’exposent à moins de restrictions en 

Afrique de l’Est. 

 

Pour ce qui est de la fourniture 

transfrontières (mode 1 de l’AGCS), tous les 

pays de la région imposent des restrictions 

sur certains types de services professionnels, 

tels que les conseils dans des domaines 

relevant du droit interne, les audits, ainsi que 

les services de représentation et de conseil 

en matière fiscale. 

 

Vers une réforme des marchés des 

services professionnels 

 

Le marché régional est-africain des services 

professionnels demeure d’une façon 

générale sous-développé et fragmenté par 

des politiques restrictives et des 

réglementations hétérogènes. Étant donné 

ces limitations et contraintes, il est 

nécessaire de réformer les politiques pour 

permettre au marché de ces professions de 

se développer.  Un programme de réformes 

effectives exigera la prise de mesures dans 

quatre domaines : l’éducation, la 

réglementation des services professionnels, 

les régimes de commerce et la mobilité de la 

main-d’œuvre, tant au niveau national qu’au 

niveau international.   

 

Réformes au niveau national  

 

Au niveau national les réformes devront 

s’attacher à développer des cadres généraux 

pour résoudre les pénuries de compétences 

spécialisées et l’inadéquation des 

qualifications et tenter de faciliter la 

croissance des services professionnels.  
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Les réformes concernant l’éducation 

devraient viser à résoudre les problèmes 

suivants : 

 Les contraintes financières empêchant 

les individus d’acquérir une formation 

professionnelle, la priorité doit être 

donnée au développement de moyens 

nouveaux et accrus de financement de 

l’éducation supérieure tels que les prêts 

pour études.   

 Les étudiants étant, du fait  des carences 

des systèmes d’éducation africains, mal 

armés pour acquérir des compétences 

professionnelles, améliorer la qualité et 

la capacité des écoles, en particulier 

dans les mathématiques, les sciences et 

les études techniques, doit être un 

élément essentiel du programme de 

réformes. 

 Eu égard aux contraintes de capacité et 

aux limitations qualitatives des 

institutions d’enseignement 

professionnel, il est nécessaire 

d’améliorer les institutions existantes et 

d’encourager la création de nouvelles.  

 Des mesures visant à encourager une 

collaboration et des consultations plus 

étroites entre employeurs, associations 

professionnelles et institutions 

d’enseignement pourraient aider les 

professionnels à acquérir les 

qualifications que demande le marché du 

travail ainsi qu’une formation pratique 

cruciale.    

 

Les réformes devraient également viser à 

introduire peu à peu des améliorations 

qualitatives des réglementations nationales. 

 

 Il conviendrait d’assouplir 

l’accumulation excessive des conditions 

à l’entrée sur le marché. Réduire 

l’étendue des tâches réservées à 

certaines professions, par exemple, 

contribuerait à réaliser cet objectif. 

L’argument en faveur des droits 

exclusifs est qu’ils permettent une 

spécialisation accrue et garantissent une 

qualité de service plus élevée. Mais 

lorsqu’ils créent des monopoles, ces 

droits exclusifs peuvent avoir des effets 

défavorables sur les prix et l’allocation 

des services, en particulier lorsqu’ils 

sont accordés pour des services qui 

peuvent être fournis avec une qualité 

convenable à un coût moindre par des 

professionnels de niveau intermédiaire. 

 Les restrictions excessives de la 

concurrence devraient être éliminées. 

o Les prix réglementés sont soutenus 

par les associations professionnelles 

des pays d’Afrique de l’Est qui y 

voient des instruments utiles pour 

éviter les problèmes de sélection 

adverse. Les pays d’Afrique de l’Est 

pourraient adopter des mécanismes 

moins restrictifs pour atteindre les 

mêmes résultats à un moindre coût, 

comme d’accroître l’accès à 

l’information sur les services et les 

fournisseurs de services.  

o Les pays d’Afrique de l’Est imposent 

des restrictions à la structure de la 

propriété des firmes de services 

professionnels, aux possibilités de 

collaboration au sein de la profession 

comme avec d’autres professions, et, 

dans certains cas, à l’ouverture de 

succursales, franchises ou chaînes. 

Les pays d’Afrique de l’Est 

devraient éliminer les dispositions 

qui sont clairement anti-

concurrentielles et sont susceptibles 

de nuire aux consommateurs en 

empêchant les fournisseurs de 

développer de nouveaux services ou 

des stratégies commerciales efficaces 

pour leur coût.  

o La plupart des pays d’Afrique de 

l’Est interdisent la publicité à un 

grand nombre de leurs secteurs de 
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services professionnels. Les pays 

d’Afrique de l’Est devraient autoriser 

la publicité des services 

professionnels qui facilite la 

concurrence en informant les 

consommateurs sur les différents 

produits et qui peut servir d’outil 

concurrentiel aux entreprises 

nouvelles qui entrent sur le marché.     

 

Réformes au niveau international  

 

La fragmentation des marchés régionaux des 

services professionnels et de l’enseignement 

professionnel en Afrique de l’Est par des 

politiques restrictives et des réglementations 

hétérogènes empêche les pays de tirer parti 

des gains qu’apporteraient des échanges sur 

la base des avantages comparatifs, ainsi que 

des gains qu’offrent une concurrence accrue 

et les économies d’échelle.  Des mesures 

sont requises dans les domaines suivants.  

 

Des mesures doivent être prises pour 

assouplir les obstacles formels aux échanges 

que les pays d’Afrique de l’Est opposent au 

mouvement des personnes physiques, à 

l’établissement d’une présence commerciale, 

et à l’offre transfrontières de services 

professionnels, ainsi que par des pratiques 

discriminatoires de passation des marchés 

publics.  Les réformes envisageables 

pourraient consister, par exemple : à 

articuler les déterminations économiques et 

sociales des conditions de nationalité et de 

séjour ; à élaborer des critères et des 

processus transparents pour l’application de 

toute restriction quantitative au mouvement 

des professionnels,  tels que des tests de 

l’existence d’un besoin économique ; à 

réduire les restrictions aux types de présence 

commerciale autorisés ; à élaborer un cadre 

transparent et cohérent pour l’admission des 

professionnels dotés de qualifications 

étrangères.  La réduction des obstacles 

formels aux échanges devrait s’accompagner 

de la réforme des législations de 

l’immigration. 

La libéralisation des échanges doit être 

coordonnée avec la coopération 

réglementaire au niveau régional. L’idéal 

serait que les obstacles aux échanges soient 

éliminés sur la base de la nation la plus 

favorisée (NPF) ou de manière non 

préférentielle car cela procurerait les gains 

de prospérité les plus élevés.  Mais une telle 

libéralisation n’est pas toujours 

techniquement réalisable ou politiquement 

acceptable, en particulier lorsqu’elle se 

heurte à des différences des prescriptions 

réglementaires. Une intégration régionale 

plus approfondie par la coopération 

réglementaire avec les partenaires voisins, 

dont les préférences réglementaires sont 

similaires, peut compléter utilement la 

libéralisation non préférentielle des 

échanges. L’intégration régionale aiguise 

aussi la concurrence entre les fournisseurs 

de services, leur permet d’exploiter des 

économies d’échelle dans l’enseignement 

professionnel et de produire une plus large 

gamme de services. L’intégration régionale 

procure d’autres avantages encore en ceci 

qu’un marché régional plus vaste est capable 

d’attirer des investissements nationaux et 

étrangers plus importants, et la 

régionalisation peut contribuer à tirer parti 

d’économies d’échelle au niveau de la 

réglementation, en particulier lorsque les 

ministères nationaux se heurtent à des 

contraintes de capacité ou à une pénurie de 

compétences techniques. La coopération 

pour surmonter l’hétérogénéité des 

réglementations dans la CAE serait 

particulièrement utile dans les domaines 

suivants : 

 Les pays de la Communauté de l’Afrique 

de l’Est ont pris les premières mesures 

vers la reconnaissance mutuelle des 

qualifications et des licences dans les 

services professionnels avec l’adoption 
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du Protocole du Marché commun en 

2009. Bien que la reconnaissance 

mutuelle ait quelque peu progressé pour 

les professions comptables, les pays de 

la CAE doivent continuer à œuvrer pour 

mettre en œuvre un cadre régional de 

reconnaissance mutuelle pour les autres 

services professionnels même si le 

processus est long et difficile.   

 

 Des normes inappropriées peuvent 

étouffer la demande de services. Il peut 

être souhaitable de développer la norme 

voulue au niveau régional plutôt qu’au 

niveau national afin d’économiser les 

compétences réglementaires, éviter la 

fragmentation du marché par des 

différences de normes, et limiter les 

possibilités de captation réglementaire. 

Des normes régionales communes 

réduiraient les coûts des activités 

transfrontières pour les participants au 

marché. Un cadre de coopération 

régionale pour les normes de 

comptabilité et d’audit existe déjà sous 

la forme de la Fédération des comptables 

d’Afrique orientale, centrale et australe 

(ECSAFA). Tous les pays pourraient 

bénéficier du développement du Guide 

ECSAFA de la comptabilité pour les 

PME et de normes de formation 

communes pour les techniciens 

comptables telles que les Normes 

professionnelles pour les techniciens 

comptables de la région ECSAFA ou le 

dispositif introduit récemment pour les 

techniciens comptables par l’Association 

des organisations comptables d’Afrique 

de l’Ouest (ABWA).  

 

 La coopération régionale pour 

l’élimination des restrictions à la libre 

circulation de la main-d’œuvre, en 

particulier la législation des visas et de 

l’immigration, est cruciale pour 

l’Afrique de l’Est. La mobilité des 

hommes et des femmes d’affaires est un 

facteur déterminant pour la promotion 

d’échanges libres et ouverts.  Avec le 

Protocole du Marché commun, les 

économies est-africaines se sont 

engagées à améliorer la mobilité de la 

main-d’œuvre en rationalisant les 

processus d’immigration et de séjour 

temporaire des travailleurs étrangers 

mais il reste à mettre en œuvre ces 

engagements en pratique.   

 

 La coopération régionale pour 

améliorer le financement et la capacité 

de l’enseignement professionnel est 

souhaitable. La coopération entre les 

pays pour échanger des informations et 

partager les expériences afin d’accroître 

le taux de recouvrement des prêts aux 

étudiants tout en élargissant leur accès à 

l’enseignement supérieur, pourrait 

améliorer l’impact des dispositifs de 

prêts pour études en Afrique de l’Est.  

D’une manière générale, la 

fragmentation du marché régional de 

l’éducation due à des réglementations 

hétérogènes peut empêcher l’émergence 

de centres d’enseignement supérieur 

régionaux, et l’harmonisation des 

réglementations pourrait donc aboutir à 

mettre à la disposition des étudiants 

d’Afrique de l’Est une plus grande 

variété de services d’enseignement 

supérieur à un coût plus bas. Le Conseil 

interuniversitaire d’Afrique de l’Est 

(IUCEA), organisation régionale inter-

gouvernementale établie en 1980 dans le 

but de faciliter les contacts entre les 

universités d’Afrique de l’Est, offre déjà 

un forum pour traiter de ces problèmes.  

 

Si les bénéfices économiques de 

l’intégration régionale sont évidents, le 

rythme de l’intégration dépend largement de 

la volonté politique des États membres et de 

la conviction que les diverses réformes 
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seront bénéfiques à leurs propres mandants.  

Jusqu’ici, les pays d’Afrique de l’Est se sont 

engagés, du moins en principe, à libéraliser 

et à approfondir l’intégration régionale d’un 

certain nombre de secteurs de services. 

Cependant, un travail beaucoup plus 

important reste à faire pour accomplir ce 

but.  Les politiques et les recommandations 

présentées ici sont destinées à faciliter des 

choix politiques mieux informés, ce qui 

pourrait conduire à un secteur des services 

professionnels réformé et dynamique 

capable de contribuer au développement de 

l’Afrique de l’Est.   
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