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Les recommandations 
 

 En matière de politique commerciale, la Zone de libre-échange continentale (ZLEC) 

devrait être la priorité des pays africains. À cet égard, un moratoire sur les Accords de 

partenariat économique (APE) est recommandé jusqu’à ce que soit finalisé le processus 

relatif à la ZLEC.  

 

 Pour ce faire, il faudrait, dans un premier temps, que les experts techniques de l’Union 

africaine et de l’Union européenne (UE) constituent un groupe de travail chargé 

d’examiner les modalités d’application de la recommandation relative à un moratoire. 

Ce groupe de travail devrait rendre compte aux commissaires au commerce de l’UA et 

de l’UE selon un calendrier convenu par les parties. 

 

 Pour aller de l’avant, les pays africains devraient œuvrer à une approche plus unifiée de 

la relation entre l’Afrique et l’UE. Une feuille de route pour l’élaboration et l’application 

d’un accord de libre-échange avec l’UE pourrait être définie avec le concours de l’Union 

africaine et de la Commission économique pour l’Afrique.  

 

 En vue du cinquième Sommet UE-Afrique, il conviendrait de définir et d’adopter une 

position commune faisant valoir des arguments en faveur d’un accord commercial 

exhaustif entre l’Afrique et l’UE après la mise en place de la ZLEC. 

 

Les faits 
 

Aujourd’hui, 17 pays africains ont accès au marché de l’UE grâce à des accords de libre-

échange asymétriques, dont 13 sont des APE. La plupart des autres pays ont un accès 

relativement libre au marché grâce à l’initiative « Tout sauf les armes » que l’UE a mise en 

place en faveur des pays les moins avancés (PMA).  

 

Les travaux de modélisation de la CEA ont montré que les APE présentaient des 

avantages tant pour l’UE que pour les pays africains. Toutefois, les avantages qu’en retire l’UE 

sont plus importants, tandis que ceux qu’en retire l’Afrique concernent essentiellement les pays 

n’appartenant pas à la catégorie des PMA et une poignée de secteurs non industriels. En outre, 

à cause d’un détournement des échanges, le commerce intra-africain subirait des conséquences 

néfastes. Des travaux de recherche plus poussés ont mis en évidence l’incompatibilité entre les 

différentes dispositions concernant le cumul au titre des règles d’origine, ce qui aurait pour effet 

de limiter le développement des chaînes de valeur régionales. 

 

La mise en œuvre de la ZLEC avant l’application complète des APE permettrait, à la 

faveur d’une intensification des échanges intra-africains, de compenser ces pertes. Les 

avantages obtenus concerneraient les biens industriels, ce qui favoriserait la réalisation des 

objectifs d’industrialisation de l’Afrique.  

 

Considérations d’ordre stratégique 
 

À l’heure actuelle, les APE restent largement inappliqués, tandis que la première phase 

des négociations sur la ZLEC touche à sa fin. Par conséquent, il existe de solides arguments en 

faveur d’un échelonnement stratégique des accords et d’un moratoire sur les processus relatifs 
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aux APE jusqu’à la finalisation de la ZLEC. Les incertitudes nées du retrait du Royaume-Uni 

de l’UE – le Brexit – constituent une autre raison justifiant l’adoption d’une telle approche.  

 

La ZLEC offrira également un cadre commun pour l’harmonisation des dispositions des 

APE africains relatives au cumul des règles d’origine, ce qui permettra de tirer parti des résultats 

déjà obtenus dans le cadre de la ZLE. 

 

La ZLEC est certes un élément important du processus d’intégration régionale de 

l’Afrique, mais sans doute faudrait-il, au fil du temps, renforcer l’harmonisation continentale 

des engagements extérieurs au moyen d’une union douanière continentale. En déclarant un 

moratoire sur le processus des APE, on éviterait de créer des précédents qui pourraient 

ultérieurement compliquer ces efforts d’harmonisation. En outre, une fois en place, la ZLEC 

permettra aux pays africains d’être mieux à même de s’engager dans une relation harmonisée 

avec l’UE grâce à un accord de libre-échange consolidé, cohérent et unique entre les deux blocs.  

 

 


