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Son Excellence M. Sameh Shoukry, Président du Conseil exécutif de l’Union 

africaine et Ministre des affaires étrangères de la République d’Égypte, 

Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de 

l’Union africaine, 

Son Excellence l’Ambassadeur Kwesi Quartey, Vice-Président de la 

Commission de l’Union africaine, 

Honorables Ministres,  

Distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est pour moi un grand honneur, et un plaisir personnel, de prendre la 

parole une fois de plus devant le Conseil exécutif de l’Union africaine.  

 

Permettez-moi de commencer mon allocation en rendant hommage à la 

sagesse et au leadership que S.E le Président Mahamadu Issoufou de la 

République du Niger a démontré lors du processus de la ZLECAf, et ce en sa 

qualité de champion pour la ZLECAf de la Conférence de l’Union africaine. 

L’Histoire se souviendra de la contribution clef que le Président Issoufou a eu 

dans l’élan que nous avons pris en vue de la réalisation de l’Accord portant 

création de la ZLECAf.  

 

Je souhaite également remercier le Gouvernement et le peuple du Niger 

pour l’accueil chaleureux et pour les installations mises à notre disposition au 

cours de cette série de réunions qui ont débuté le 24 juin, en prélude à la douzième 

réunion extraordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.  
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Excellences,  

Distingués délégués, 

 

Le 22 mars 2018, nos dirigeants ont fait un pas audacieux sur la voie d’une 

intégration économique plus poussée sur le continent. Ils se sont rendu compte 

que si nous ne nous fixons pas des objectifs et des cibles ambitieux, les 

400 millions d’Africains qui, selon les estimations, vivront encore dans la 

pauvreté en 2030 seront l’Afrique que nous aurons et non celle que nous voulons.  

 

En cours de route, beaucoup se seraient interrogés sur les moyens et la 

détermination de l’Afrique à aller jusqu’au bout. Mais il y a de nombreuses 

raisons pour lesquelles seules des actions audacieuses peuvent faire la différence.  

 

En mars 2019, le cyclone Idai a entraîné le déplacement de 2,6 millions de 

personnes au sud-est de l’Afrique et causé la destruction d’infrastructures 

physiques et de terres agricoles. Les moyens de subsistance de millions de 

personnes ont été emportés par les inondations, ce qui s’ajoute au traumatisme 

des millions de personnes déjà déplacées. On s’attend aussi à ce qu’El Niño ait 

un impact significatif sur la production agricole de certains pays d’Afrique 

australe, dont certains doivent encore se remettre des conséquences du cyclone 

Idai.  

 

On ne saurait trop insister sur l’impact du changement climatique sur nos 

économies. Selon des estimations récentes issues d’une analyse du FMI, l’impact 

de la sécheresse peut aller jusqu’à une réduction de 1,5 point de pourcentage de 

la croissance pendant l’année en question.  

 



3 
 

Le thème de l’Union africaine pour 2019 est de prêter attention aux réfugiés, 

aux rapatriés et aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Nous 

supportons une part plus importante du fardeau mondial que d’autres régions, les 

tensions dans les régions du Sahel et de la Corne de l’Afrique menaçant de s’y 

ajouter. Nous assistons à une augmentation des conflits meurtriers dans un certain 

nombre de pays.  

 

En 2019, les taux d’extrême pauvreté dans le monde ont été à leur plus bas 

niveau, soit 8 %. Mais toute célébration risque d’être de courte durée car la 

progression de la réduction de la pauvreté est en train de ralentir, ramenée de 

1 personne par minute à 0,6 personne par minute, d’après les dernières 

estimations du World Poverty Clock Data Lab.  

 

Excellences, 

Distingués délégués,  

 

Il ne s’agit plus seulement de savoir quoi faire. 

 

Lorsque des pays comme le Japon subissent le même type de catastrophes 

que l’Afrique, l’impact est moins destructeur en raison des structures de résilience 

en place. Les pays africains peuvent suivre cet exemple.  

 

Et c’est précisément parce que nous savons quoi faire que nous sommes 

venus à Niamey avec un sens renouvelé d’espoir et de détermination, conscients 

de la direction à suivre.  
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Mais la mise en œuvre de l’Accord portant création de la Zone de libre-

échange continentale africaine (ZLECAf) se trouve maintenant à un moment 

critique.  

 

Au plan juridique, l’Accord est entré en vigueur le 30 mai 2019, après le 

dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification.  

 

Mais il reste d’importants aspects techniques sur la finalisation des tarifs 

douaniers et des règles d’origine à régler avant que la ZLECAf puisse devenir 

opérationnelle.  

 

Dans le même temps, d’importants travaux préparatoires à la mise en 

œuvre de l’Accord ont commencé. Cela comprend la sélection de l’État membre 

qui accueillera le secrétariat de la ZLECAf, la mise en place du secrétariat lui-

même et les principaux instruments conçus pour assurer le bon fonctionnement 

du marché de la ZLECAf, tels que le mécanisme de barrière non tarifaire, le 

système panafricain de paiements et l’Observatoire africain du commerce. 

 

Il ressort clairement de ce qui précède que nous sommes désormais dans 

une situation où la ZLECAf n’est pas pleinement opérationnelle, mais nous avons 

commencé par prudence à prendre des dispositions de mise en œuvre. 

 

Cette situation est en fait une phase de transition.  

 

Les ministres africains du commerce l’ont bien vu et ils ont recommandé 

que la Conférence prenne la décision de désigner le 1er juillet 2020 comme date 

effective de début des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf.  
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Excellences, 

Distingués délégués, 

 

Reconnaissant que nous sommes dans une phase de transition, nous devons 

être prudents et veiller à envoyer les bons messages à nos peuples et au monde 

depuis la réunion extraordinaire de la Conférence.  

 

La CEA souscrit donc pleinement à l’idée que le principal produit de la 

réunion extraordinaire devrait être une déclaration politique - la Déclaration de 

Niamey – qui mette en exergue et célèbre à juste titre ce que nous avons accompli 

jusqu’ici, mais fasse preuve de réalisme en ce qui concerne la tâche qui nous 

attend.  

 

Je voudrais proposer que la Déclaration de Niamey comprenne ces cinq 

éléments : 

 

Premièrement, elle devrait reconnaître la remarquable réussite que 

représente l’entrée en vigueur de l’Accord portant création de la ZLECAf.  

 

Deuxièmement, elle devrait approuver la recommandation de la huitième 

réunion des ministres africains du commerce, qui s’est tenue à Addis-Abeba les 

7 et 8 juin 2019, fixant au 1er juillet 2020 la date de début des échanges dans le 

cadre de la ZLECAf. 

 

Troisièmement, la Déclaration de Niamey devrait aussi désigner la 

période restant jusqu’au 1er juillet 2020 comme une période transitoire au cours 

de laquelle toutes les questions techniques en suspens pour que la ZLECAf 



 

6 
 

devienne opérationnelle devraient être réglées et toutes les dispositions pour la 

mise en œuvre de l’Accord devraient être pleinement en place. 

 

Quatrièmement, elle devrait inclure une disposition de statu quo obligeant 

les États membres à s’engager à ne pas augmenter les tarifs douaniers à des fins 

de négociation en attendant l’insertion de listes complètes dans l’annexe 1 du 

Protocole sur le commerce des marchandises. Cette disposition de statu quo nous 

permettra de réaliser l’ambition de libéralisation tarifaire convenue dans les 

modalités de libéralisation du commerce des marchandises. 

 

Cinquièmement, et ce n’est pas le moins important, la Déclaration de 

Niamey devrait inviter tous les États membres de l’Union africaine qui n’ont pas 

encore signé et/ou ratifié l’Accord portant création de la ZLECAf à le faire avant 

la fin de la période transitoire. 

 

Je pense que les éléments que j’ai esquissés pour la Déclaration de Niamey 

contribueront à faire en sorte que la réunion extraordinaire de la Conférence 

envoie un message positif concernant cette phase de transition aux peuples 

africains et au monde.  

 

Nous ne devons jamais oublier qu’en cette ère de tensions commerciales 

mondiales, nombreux sont ceux qui restent sceptiques quant à la possibilité pour 

les Africains de conclure un accord moderne et significatif au plan commercial 

pour le XXIe siècle. 
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Excellences, 

Distingués délégués, 

 

Je souhaite en outre proposer que le Forum de négociation, les hauts 

fonctionnaires du commerce et le Conseil des ministres du commerce se 

réunissent tous les trois mois, entre maintenant et le 1er juillet 2020, pour faire le 

point sur les progrès accomplis et veiller à ce que, cette fois-ci, nous en passe de 

commencer des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf à cette date. 

Ces réunions devraient être complétées par d’autres forums techniques si 

nécessaire.  

 

Dans l’intervalle, la CEA continue d’aider les États membres à préparer 

des stratégies de mise en œuvre de la ZLECAf. Nous apportons ce soutien sur le 

terrain à 16 pays, à savoir le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Djibouti, 

l’Égypte, l’Éthiopie, la Gambie, la Guinée, le Kenya, le Niger, la République 

démocratique du Congo, le Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad, la Zambie et le 

Zimbabwe.  

 

Nous prévoyons de doubler le nombre de pays avant la fin de l’année. Dans 

nombre de ces pays, nous travaillons avec d’autres organismes des Nations Unies, 

notamment le Centre du commerce international (CCI), et les équipes de pays 

locales des Nations Unies. 

 

Les stratégies nationales de la ZLECAf s’attaquent aux goulets 

d’étranglement de la mise en œuvre, tels que les coûts commerciaux, la logistique, 

les asymétries d’information, les normes et les exigences de qualité, qui, dans 

certains cas, ont généré des absurdités.  
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Par exemple, le Niger produit plus de 600 000 tonnes d’oignons par an. 

Mais la Côte d’Ivoire importe environ 90 000 tonnes d’oignons par an des Pays-

Bas, alors qu’elle est relativement proche du Niger. Le soutien que nous 

apportons consiste à examiner comment un pays comme le Niger peut bénéficier 

du marché de la ZLECAf, notamment en remontant dans la chaîne de valeur de 

secteurs clefs comme les oignons et la viande bovine. Cette analyse couvre 

également le potentiel du Niger de par son secteur de l’élevage dans la chaîne 

d’approvisionnement régionale et dans la chaîne de valeur des produits du cuir. 

 

Nous plaidons activement en faveur de la ratification de l’Accord là où elle 

est encore en attente et nous engageons dans le même temps le secteur privé et 

les parties prenantes à faire de la ZLECAf une réalité pour leurs entreprises.  

 

Nous avons ainsi récemment organisé un important forum sur la ZLECAf 

au Sénégal à l’intention des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Cette 

réunion a été suivie d’un forum similaire pour les pays de la Corne de l’Afrique. 

Les deux forums ont vu une forte participation du secteur privé, en plus de la 

représentation des gouvernements et d’autres parties prenantes. Les conclusions 

de ces forums étaient claires : un engagement fort du secteur privé est nécessaire 

pour accompagner les réformes structurelles visant à éliminer les goulets 

d’étranglement dans la mise en œuvre si l’on veut que la ZLECAf soit un succès. 

 

Dans le secteur pharmaceutique par exemple, qui, en Afrique, représentait 

plus de 20 milliards de dollars en 2013 et devrait atteindre 64 milliards de dollars 

dans les dix prochaines années, on a constaté que les politiques nationales 

susceptibles d’être utilisées pour soutenir la production africaine comprennent 

des exigences de contenu local, des incitations fiscales et une harmonisation et 

convergence réglementaires entre les États parties de la ZLECAf.  
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Des stratégies en vue de l’autonomisation économique des femmes et de 

l’utilisation optimale des possibilités offertes par l’économie numérique ont aussi 

été issues des forums. Plus tard ce mois-ci, nous serons en Afrique du Sud où 

nous organisons un autre forum sur la ZLECAf pour les pays d’Afrique australe. 

 

Excellences, 

Distingués délégués, 

 

Dans la perspective de la deuxième phase des négociations de l’Accord sur 

la propriété intellectuelle, la politique de concurrence et l’investissement, nous 

avons dirigé la préparation d’un rapport complet qui expose les enjeux et fournit 

des conseils à nos négociateurs.  

 

Je participerai à une cérémonie de lancement de la neuvième édition du 

rapport de la CEA intitulé « État de l’intégration régionale en Afrique », 

consacrée aux prochaines étapes pour la ZLECAf, pendant le Forum des 

entreprises, samedi 6 juillet. Il est essentiel non seulement de traiter les enjeux 

que je viens de citer alors que nous bâtissons des institutions visant à soutenir le 

marché de la ZLECAf, mais aussi de veiller à fournir des solutions permettant de 

soutenir l’innovation, à assurer des approches communes pour faciliter 

l’investissement et à maintenir des règles du jeu égales pour toutes les entreprises, 

quelle que soit leur taille.  
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En conclusion, je voudrais souligner que la CEA reste profondément 

attachée à la ZLECAf en tant que projet phare de l’Agenda 2063 qui, à notre avis, 

contribuera non seulement à la concrétisation de l’Afrique que nous voulons, 

mais aussi à la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable. 

 

Je vous remercie. 

 

__________ 
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