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CONTEXTE

• La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf ) a été lancée lors 
du 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, au Niger, le 7 
juillet 2019
• À ce jour, 54 États africains ont signé l'accord, 27 l'ont ratifié
• L'accord est entré en vigueur le 29 avril 2019

• La ZLECAf marque une étape décisive dans le programme d'intégration 
régionale de l'Afrique
• Le traité d'Abuja de 1991 envisage une Communauté économique africaine comme 

point culminant du processus d'intégration
• L'AfCFTA regroupe 54 pays, avec une population totale de 1,2 milliard d'habitants et un 

PIB combiné de 2,5 billions de dollars US
• Il a le potentiel de stimuler le PIB jusqu'à 4% et le commerce intra-africain d'au moins 

52%.

• Cependant, la ZLECAf marque le début d'un voyage, et non la fin du chemin
• Jusqu'à présent, seules les négociations sur les biens, les services et le règlement des 

différends ont été conclues.
• Des protocoles essentiels sur l'investissement, la concurrence, les DPI et le commerce 

électronique sont en cours d'élaboration



JUSTIFICATION

• La ZLECAf promet d'apporter des avantages importants à la plupart des pays 
africains

• Toutefois, leur capacité à profiter de ces avantages dépendra de plusieurs facteurs... 

• Leur engagement politique 

• Leur capacité à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies nationales et des politiques 
d'atténuation

• Leur intérêt constant pour les négociations restantes

• Fondamentalement, pour que l'accord de libre-échange ZLECAf fonctionne pour 
l'Afrique, il faut que tous les États membres s'engagent pleinement à le respecter

• Ce cours est conçu pour promouvoir une telle appropriation en éduquant les 
principales parties prenantes sur la promesse de développement de la ZLECAf



OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE DU COURS

À l'issue de ce cours en ligne, les participants devraient être en mesure
• Apprécier le rôle que l'intégration régionale pourrait jouer dans la croissance 

économique et le développement de l'Afrique

• Comprendre le processus ardu qui a conduit à l'accord de libre-échange ZLECAf, et 
la voie à suivre

• Rappeler et comprendre les principales dispositions de l'accord ZLECAf et de ses 
protocoles

• Évaluer de manière critique ce qu'il faudrait pour que l'ALE avec l'Afrique tienne ses 
promesses

• Évaluer les impacts probables de l'accord de libre-échange ZLECAf - tant en termes 
de gains que de pertes - sur leur pays respectif

• recommander, dans le cadre d'une stratégie nationale d'aide au commerce, des
mesures que leur gouvernement pourrait prendre pour tirer parti des possibilités 
offertes par l'accord et atténuer les coûts à court terme

• Expliquer les principes fondamentaux de l'ALE avec l'Afrique et ses impacts 
potentiels aux autres parties intéressées.



APPROCHE DU COURS

• Ce cours est organisé en 5 modules :
1. Intégration régionale en Afrique : Vue 

d'ensemble
2. ZLECAf : Situation actuelle et 

principales réalisations
3. ZLECAf : prochaines étapes
4. Impacts de la ZLECAf
5. Faire fonctionner la ZLECAf

• Chaque module est conçu de manière 
à mettre l'accent sur :
• La clarté de la présentation
• La collaboration et interaction
• L’engagement et motivation
• La diversité et flexibilité
• Les aspects pratiques et preuves

• Chaque module comporte...

• Les objectifs du module

• Lectures obligatoires et 
facultatives

• Activités, y compris des 
exercices interactifs, des 
études de cas et des questions 
de recherche

• Messages clés à emporter

• Références

• Un quiz



ÉVALUATION DES COURS

Le cours sera évalué à travers :
• Un quiz de type QCM à la fin de chaque module, soit 5 quiz au total

• Une évaluation à mi-parcours du cours, composée de QCM et de questions à 
réponse courte, à la fin du module 2

• Une évaluation finale, composée de QCM et de questions à réponse courte, à la 
fin du module 5



ORGANIGRAMME DE L'APPROCHE DU COURS

Modules 1-
2

• Lisez le module et complétez toutes les activités
• Répondre au quiz
• Si la note est inférieure à 60 %, revoir le contenu du module
• Sinon, passez au module suivant

Fin du 
module 2

• Passez l'évaluation de mi-parcours
• Si le score est inférieur à 60%, revoir les modules 1 et 2
• Sinon, passez au module suivant

Modules 3-
5

• Lisez le module et complétez toutes les activités
• Répondez au quiz
• Si le score est inférieur à 60 %, revoir le contenu du module
• Sinon, passez au module suivant

Fin du 
module 5

• Faire une évaluation finale



Module 1
Intégration régionale en Afrique

: vue d'ensemble
par

Vinaye Ancharaz, PhD, FCMI



OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

• Expliquer l'importance de l'intégration régionale comme voie de 
développement de l'Afrique

• Examiner le fonctionnement des principaux blocs régionaux et 
faire le point sur leurs réalisations et leurs échecs

• Évaluer de manière critique l'état de l'intégration régionale au 
niveau continental

• Expliquer le processus menant à l'accord ZLECAf



QU'EST-CE QUE L'INTÉGRATION

RÉGIONALE ?

• Un accord entre deux ou plusieurs pays pour coopérer, par le biais 
de règles et d'institutions formelles et régionales, à
• Surmonter les obstacles à la circulation transfrontalière des biens, des 

services, des capitaux et des personnes,

• Gérer les ressources partagées, et/ou

• Réaliser la paix et la sécurité dans la région.

• Motivé par des facteurs économiques, politiques et stratégiques 
dynamiques. 

• Cinq étapes de l'intégration régionale (Balassa, 1961)



LES ÉTAPES DE L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE



LA MONTÉE DU RÉGIONALISME

▪ Croissance exponentielle 
des ACR notifiés à l'OMC

▪ 302 ACR en vigueur en 
2019

▪ Qu'est-ce qui explique 
ce "nouveau 
régionalisme" ?

• La théorie des dominos du 
régionalisme (Baldwin, 1995)

• Bol à spaghetti" (Bhagwati, 2002)

• Facteurs politiques (Mansfield, 
1998)

• L'hypothèse des "partenaires 
commerciaux naturels" - modèles 
de gravité



IMPORTANCE DE L'INTÉGRATION RÉGIONALE

• Les différents canaux par lesquels 
l'intégration régionale peut stimuler la 
croissance économique et le 
développement durable

• Commerce et croissance
• Corrélation solide entre commerce 

et croissance (voir graphique)
• Le commerce est source de

croissance (Frankel et Romer, 1999)
• Dans une étude récente sur les pays 

de la CEDEAO, "les exportations ont 
toujours été liées de manière 
positive à la croissance" (Iyoha et 
Okim, 2017)

• Commerce et pauvreté
• La libéralisation du commerce est 

bénéfique pour la réduction de la 
pauvreté (Winters et Matuscelli, 
2014)

• Si le commerce est bon pour la 
croissance, et la croissance est 
bonne pour la réduction de la 
pauvreté, alors le commerce doit 
être bon pour la réduction de la 
pauvreté (Dollar et Kraay, 2004)



LA MARGINALISATION DE L'AFRIQUE DANS LE

COMMERCE MONDIAL

• Mais l'Afrique reste marginalisée 
dans le commerce mondial
• La part de l'Afrique dans les 

exportations mondiales : 2,5% 
en 2018, soit moins que sa part 
dans le PIB mondial (3%)

• En outre, les exportations 
africaines se concentrent sur 
quelques produits de base non 
transformés

• La marginalisation de l'Afrique 
due en grande partie à ses 
propres politiques 
commerciales (Yeats et al., 
1996 ; Ng et Yeats, 1997)

• Les politiques de transport 
restrictives et les infrastructures 
déficientes limitent également 
les exportations africaines en 
augmentant les coûts 
commerciaux

0

100

200

300

400

500

600

700

0

1

2

3

4

5

6

7 L'Afrique exportations de marchandises, 1970-2018

Part des exportations mondiales (%, axe de gauche)

Total des exportations (milliards de dollars, axe de droite)



COMMENT L'INTÉGRATION RÉGIONALE PEUT-
ELLE AIDER ?

• Une marge de manœuvre importante pour l'intégration régionale afin de stimuler le commerce intra-africain
• Avec 15 % en moyenne, le commerce intra-africain est le plus faible de toutes les grandes régions

• De plus, le commerce intra-africain est plus intensif en produits manufacturés que les exportations africaines vers le 
reste du monde (voir graphiques)
• Ainsi, l'intégration régionale peut favoriser la diversification industrielle en Afrique

• L'intégration régionale peut également...
• Construire l'infrastructure économique régionale
• Favoriser la sécurité alimentaire et énergétique
• Créer des emplois pour la jeunesse foisonnante de l'Afrique
• Réduire la pauvreté et promouvoir une croissance inclusive

Exportations intra-africaines (moyenne pour 2000-

2017, %)

Exportations africaines vers le reste du monde

(moyenne pour 2000-2017, en %)



ACCORDS D'INTÉGRATION RÉGIONALE EN

AFRIQUE

• Le traité d'Abuja de l'UA, en vigueur depuis mai 1994, établit une feuille de route 
pour l'Afrique afin de réaliser une union économique et monétaire en six étapes 
progressives jusqu'en 2028

• La première étape est maintenant terminée, avec 8 CER officiellement reconnues par 
l'UA

• Actuellement, le processus d'intégration a dépassé la phase 3 (établissement d'ALE 
et d'UC au niveau des CER) mais est encore loin de la phase 4 (établissement d'une 
UC continentale)

• L'ALEAC ne figurait pas explicitement dans le traité d'Abuja, mais il a été considéré 
comme une étape essentielle vers une UC continentale

• Des progrès mitigés en matière d'intégration régionale par les 8 CER 
• Une intégration plus profonde entravée par...

• Manque d'engagement politique et résistance à la libéralisation du commerce
• Manque de coordination à différents niveaux
• Défaillances des infrastructures, etc.



ÉVALUATION DE L'INTÉGRATION RÉGIONALE : 1. 
INTÉGRATION GLOBALE

• L'indice d'intégration régionale de l'Afrique 
évalue les progrès de l'intégration régionale 
en fonction de cinq dimensions :

• Intégration commerciale
• Infrastructures régionales
• Intégration productive
• Libre circulation des personnes
• Intégration financière et 

macroéconomique
• Les derniers scores (voir tableau) le suggèrent 

:
• La CAE est en tête, suivie de la CEDEAO
• La CEN-SAD et le COMESA sont les 

moins performants
• Le degré d'intégration atteint par les 8 

CER varie considérablement selon les 5 
dimensions
• Par exemple, la CEDEAO est en 

tête en matière d'intégration 
macroéconomique et de libre 
circulation des personnes, mais en 
deçà de ses performances en 
matière d'intégration commerciale



ÉVALUER L'INTÉGRATION RÉGIONALE : (2) 
INTÉGRATION COMMERCIALE

• Prudence dans l'utilisation des 
données sur le commerce africain :
• Le véritable niveau du commerce intra-

africain risque d'être sous-estimé car le 
commerce transfrontalier informel n'est 
pas déclaré.

• L'intensité du commerce intra-
régional - le pourcentage du 
commerce d'une CER qui a lieu en 
son sein - est un indicateur clé de 
l'intégration commerciale.

• L'intensité du commerce intra-
africain a été en moyenne de 15,5% 
sur la période 2010-17.

• La CAE est la plus performante, avec 
une intensité commerciale moyenne 
de 20,1%.

• Forte augmentation du commerce 
intra-SADC, en particulier depuis 
l'entrée en vigueur du protocole 
commercial de la SADC en 2005

• À l'autre extrémité, le commerce 
intra-bloc est resté inférieur à 5 % 
dans l'UMA et la CEEAC. 0
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ÉVALUER L'INTÉGRATION RÉGIONALE : (3) LA LIBRE

CIRCULATION DES PERSONNES

• L'Afrique progresse progressivement vers la libre circulation des personnes à 
travers les frontières

• Le protocole historique sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence 
et le droit d'établissement adopté par l'UA en janvier 2018. 

• Cependant, seuls 22 pays ont signé le protocole et 4 seulement l'ont ratifié.

• Le rapport sur l'ouverture des visas 2018 montre que la libéralisation des régimes 
de visas en Afrique progresse lentement et de manière variable

• En moyenne, seuls 25 % des pays africains offrent une entrée sans visa, et environ la 
même proportion (24 %) offre un visa à l'arrivée

• La CEDEAO est en tête pour la "réciprocité ouverte" (c'est-à-dire aucun visa requis 
pour les ressortissants africains), suivie par la CAE.

• L'IGAD et le COMESA sont loin derrière.



ÉVALUER L'INTÉGRATION RÉGIONALE : (4) 
MACRO CONVERGENCE

• La convergence macroéconomique est un processus par lequel les disparités des 
indicateurs économiques, tels que l'inflation, les déficits budgétaires, la dette 
publique, etc. sont systématiquement réduites en vue de la réalisation d'objectifs 
convenus. 

• Le traité d'Abuja envisage, comme étape ultime de l'intégration africaine, une union 
monétaire, avec une monnaie unique et une banque centrale africaine.

• Plusieurs CER réalisent une intégration plus poussée grâce à la convergence 
macroéconomique

• Trois unions monétaires sont actuellement en vigueur - en Afrique de 
l'Ouest, en Afrique centrale et dans la zone monétaire commune (UDAA 
moins Botswana)

• Futures unions monétaires envisagées au sein du COMESA, de la CAE, 
de la CEEAC, de la CEDEAO et de la SADC

• Des progrès mitigés en matière de convergence macroéconomique au niveau des 
pays 



LA ROUTE VERS LA ZLECAF

• La ZLECAf a été officiellement lancée en 
juillet 2019. À ce jour, 54 États africains ont 
signé l'accord ALE avec l'Afrique et 27 l'ont 
ratifié.

• Il s'agissait d'un instrument clé du plan 
d'action de l'UA pour la relance de la 
coopération intra-africaine (BIAT), adopté 
en 2012.

• Le BIAT a envisagé la consolidation des ALE 
régionaux (tels que l'ALE tripartite) en ALE 
continental d'ici 2017 (voir le graphique).

• La ZLECAf a été retardé, et il ne s'appuie 
pas sur les accords de libre-échange 
existants

• Elle marque le début d'un voyage vers 
l'intégration continentale, comme le 
prévoit le traité d'Abuja. 

• Et seule la phase I de l'accord de libre-
échange ZLECAf a été conclue. De 
nombreuses questions non résolues restent 
à régler.
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Objectifs d’apprentissage  

• Démontrer une compréhension des principales étapes de l'intégration 
régionale et expliquer les raisons de la montée du régionalisme 

• Expliquer l'importance de l'intégration régionale comme voie de 
développement de l'Afrique  

• Décrire les principaux blocs régionaux d'Afrique et évaluer leurs réalisations et 
leurs échecs 

• Évaluer de manière critique l'état de l'intégration régionale au niveau 
continental à l'aide de divers indicateurs 

• Expliquer le processus qui a conduit à l'accord de la ZLECAf.  
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Unité 1. Intégration régionale en Afrique : Vue d'ensemble 
 

Objectifs d'apprentissage 

A la fin de ce module, le participant devrait être capable de 

• Démontrer une compréhension des principales étapes de l'intégration régionale et expliquer 

les raisons de la montée du régionalisme 

• Expliquer l'importance de l'intégration régionale comme voie de développement de l'Afrique  

• Décrire les principaux blocs régionaux d'Afrique et évaluer leurs réalisations et leurs échecs 

• Évaluer de manière critique l'état de l'intégration régionale au niveau continental à l'aide de 

divers indicateurs 

• Expliquer le processus qui a conduit à l'accord ZLECAf.  

 

Lectures essentielles 

• Rapports ARIA VIII et IX 

• Jaimovich, D. and R. Baldwin (2010). “Contagious FTAs: New evidence on the domino theory 

of regionalism”, Vox, 2 September 2010. 

• Krugman, Paul (1989). "Is Bilateralism Bad?," NBER Working Papers 2972, National Bureau of 

Economic Research. 

• Yeats, A.J., A. Amjadi, U. Reincke, and F. Ng (1996). “What Caused Sub-Saharan Africa’s 

marginalization in World Trade?” Finance and Development, December 1996 

 

Lectures complémentaires 

• Baldwin, Richard (1997). “The causes of regionalism”, The World Economy, 20(7): 865-888. 

• CNUCED (2007). Rapport sur le commerce et le développement, 2007 : Coopération régionale 

pour le développement : Nations Unies, New York et Genève. 

• Page web de l'index de l'intégration régionale en AFRIQUE 

  

https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/2972.html
https://ideas.repec.org/s/nbr/nberwo.html
https://www.integrate-africa.org/
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1.1  Introduction 
 

Qu'est-ce que l'intégration régionale ? 

L'intégration régionale est un accord entre deux ou plusieurs pays pour coopérer, par le biais de règles 

et d'institutions formelles et régionales, à : 

(1) surmonter les obstacles à la circulation transfrontalière des biens, des services, des capitaux et des 

personnes,  

(2) gérer des ressources partagées, et/ou  

(3) de parvenir à la paix et à la sécurité dans la région.  

Ainsi, l'intégration régionale peut être motivée par des facteurs économiques, politiques et autres 

facteurs stratégiques, et ceux-ci peuvent changer à mesure que l'intégration progresse. Par exemple, il 

est bien connu que l'intégration régionale en Afrique était initialement motivée par une rhétorique 

politique autour du panafricanisme ; cependant, les considérations économiques semblent maintenant 

avoir pris le dessus. 

À la suite de Balassa (1961), il est habituel d'identifier cinq étapes ou niveaux d'intégration régionale 

(figure 1.1). Toutefois, tous les accords ne poursuivent pas le processus jusqu'à son terme.  

Figure 1.1. Les étapes de l'intégration économique 

 

 

Dans une Zone de Libre-Echange (ZLE), les droits de douane entre les pays membres sont 

considérablement réduits, voire totalement éliminés. Toutefois, chaque pays membre est libre de 

maintenir les tarifs qu'il juge appropriés à l'égard des pays tiers. Une union douanière va plus loin en 
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ce sens que tous les États membres appliquent un ensemble de tarifs extérieurs communs à l'égard 

des non-membres. Dans un marché commun, les services et les capitaux, en plus des marchandises, 

sont libres de circuler au sein du bloc régional. Une union économique s'appuie sur un marché commun 

en favorisant l'adoption de politiques harmonisées, ce qui implique un mouvement vers l'intégration 

politique. À un niveau plus profond, l'union économique peut se métamorphoser en une union 

monétaire dans laquelle une monnaie unique (comme l'euro dans l'Union européenne) prévaut. Une 

union politique représente l'étape ultime du processus d'intégration, les membres cédant leur 

souveraineté à une autorité supranationale. Il n'existe qu'au sein des États-nations, comme les États-

Unis, où un gouvernement central règne sur des régions autonomes avec leur propre gouvernement.  

Le régionalisme n'est pas un phénomène nouveau. Ses origines remontent à l'Europe du XIXe siècle, mais 

une étape importante a été franchie plus d'un siècle plus tard avec la signature du traité de Rome - 

établissant la Communauté européenne - en 1957. L'Union douanière d'Afrique australe, créée en 

1910, est la première tentative d'intégration régionale sur le continent et l'une des plus anciennes au 

monde.  

Ce qui est remarquable dans le régionalisme de l'ère moderne, c'est sa montée exponentielle, surtout 

depuis les années 1990 (figure 1.2). Actuellement, 302 accords commerciaux régionaux (ACR) sont en 

vigueur, la majorité d'entre eux ne portant que sur des marchandises. Diverses théories ont été 

avancées pour expliquer ce "nouveau régionalisme" (voir, par exemple, De Melo, Panagariya et Rodrik 

(1993) et la CNUCED (2007) pour un examen). Baldwin (1995) propose une "théorie des dominos" du 

régionalisme selon laquelle la signature de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) par les 

États-Unis a signalé un changement de paradigme, qui a déclenché des "pressions en faveur de 

l'inclusion" dans les pays du monde entier qui se sentaient exclus d'un accord aussi prometteur. Ces 

pressions ont été exacerbées par l'impasse dans laquelle se trouvaient les négociations de l'OMC et 

par le sentiment qu'il était plus facile de négocier entre de petits groupes de pays partageant les 

mêmes idées en dehors de l'OMC que dans les salles vertes de l'organe commercial. Les pressions en 

faveur de l'inclusion ont également conduit certains pays à adhérer à plusieurs ACR, ce qui a entraîné 

un régionalisme de type "spaghetti bowl" (Bhagwati, 2002). Toutefois, cette situation complique la 

mise en œuvre des accords commerciaux, car les décideurs politiques doivent se débattre avec des 

engagements de libéralisation tarifaire souvent contradictoires. Le chevauchement des adhésions a 

été accusé à la fois de ralentir la libéralisation du commerce et de diluer son impact réel sur le 

commerce intra-régional (Taveres et Tang, 2011). 

Mansfield (1998), et une grande partie de ses recherches ultérieures, mettent en évidence plusieurs 

facteurs politiques à l'origine de la croissance explosive des ACR. Il semble que les paires de pays avec 

des régimes démocratiques, moins de conflits militaires, plus d'alliances et un héritage colonial 

commun, entre autres, sont plus susceptibles de conclure des ALE. Les modèles gravitaires du 

commerce bilatéral suggèrent que les ACR sont plus probables entre des partenaires commerciaux 

"naturels", c'est-à-dire des pays qui sont grands (mesurés, par exemple, par le PIB), présentent un 

degré élevé de complémentarité commerciale et partagent plusieurs affinités géographiques, telles 

que la proximité, une frontière commune, une langue commune et des infrastructures 

transfrontalières.  
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    Source : OMC 

Figure 1.2 

 

Activité 1.1 

Lisez l'article de M. Jaimovich and Baldwin (2010) in Vox et dressez une liste des facteurs qui peuvent 

expliquer la propagation des ACR.  

Activité 1.2 

Pensez-vous que le régionalisme est mauvais pour le bien-être économique mondial ? (Un bon article 

à lire ici est celui de Krugman (1989). Un document plus ambitieux est celui de Bagwell et Staiger 

(1998)). 

 

1.2 Pourquoi l'intégration régionale est-elle importante pour le programme de 

développement de l'Afrique ? 
 

L'intégration régionale peut promouvoir la croissance économique et le développement durable de 

diverses manières : en unifiant les pays africains séparés par des frontières artificielles créées par le 

colonialisme ; en soutenant la libéralisation des échanges ; en aidant à construire des infrastructures 

transfrontalières et régionales ; en s'attaquant aux conflits et en favorisant la paix et la sécurité ; et en 

renforçant la coopération dans plusieurs autres domaines, par exemple, la libéralisation des flux 

d'investissement et de personnes à travers les frontières, entre autres. Parmi ces canaux, le lien entre 

https://voxeu.org/article/contagious-ftas-new-evidence-domino-theory-regionalism
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le commerce et la croissance a fait l'objet d'une grande attention dans la recherche - peut-être parce 

que cette relation est plus facilement quantifiable.  

Commerce et croissance 

Au niveau international, il semble y avoir une forte corrélation entre la croissance et le commerce. 

Cette corrélation est évidente dans la figure 1.3, qui montre un diagramme de dispersion de la 

croissance du PIB par habitant et de la croissance des exportations de marchandises dans certains pays. 

Les recherches suggèrent que cette corrélation n'est pas une coïncidence : le commerce est en fait à 

l'origine de la croissance. Les principales contributions dans ce domaine proviennent de Frankel et 

Romer (1999) et d'Alcala et Ciccone (2004), qui trouvent des preuves d'une relation causale en utilisant 

des données macroéconomiques à long terme. Plus spécifiquement pour l'Afrique, une étude récente 

utilisant des données de panel pour les pays de la CEDEAO montre que "les exportations ont toujours 

été liées positivement à la croissance" (Iyoha et Okim, 2017). 

D'autres études ont exploré les mécanismes microéconomiques par lesquels le commerce provoque 

la croissance. Par exemple, Pavcnik (2002) constate que la libéralisation du commerce dans les années 

1970 et 1980 a amélioré la productivité des entreprises dans le secteur chilien en concurrence avec les 

importations et a conduit à des améliorations de la productivité globale, ce qui a stimulé la croissance 

du pays. Des données plus récentes de Bloom, Draca et van Reenen (2016) suggèrent que les 

entreprises européennes confrontées à la concurrence la plus intense des importations chinoises ont 

également été les plus innovantes.  

  

Figure 1.3 
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Un autre volet de la littérature a étudié les liens entre la libéralisation du commerce et la pauvreté. 

L'hypothèse sous-jacente est que, si le commerce est bon pour la croissance, et la croissance est bonne 

pour la réduction de la pauvreté, alors le commerce doit être bon pour la réduction de la pauvreté 

(Dollar et Kraay, 2004). Les faits suggèrent généralement que l'ouverture au commerce est bénéfique 

pour la réduction de la pauvreté dans les pays en développement (voir Winters et Martuscelli (2014) 

pour une étude récente des faits). 

La "marginalisation" de l'Afrique dans le commerce mondial 

Malgré une augmentation massive des exportations totales de marchandises de l'Afrique au cours du 

dernier demi-siècle, atteignant près d'un demi-billion de dollars US en 2018, la part du continent dans 

les exportations mondiales est encore relativement faible (figure 1.4). Cette part s'élevait à 2,5 % en 

2018, soit moins que la part de l'Afrique dans le PIB mondial (3 %) et bien en dessous de la part du 

continent dans la population mondiale (17 %). En outre, les exportations de l'Afrique restent 

concentrées sur quelques produits primaires non transformés (Nicita et Rollo 2015).  

En 1996 déjà, une série d'études influentes réalisées par Yeats et ses associés ont mis en lumière la 

faible part de l'Afrique dans le commerce mondial, qualifiant cette situation lamentable de 

"marginalisation de l'Afrique dans le commerce mondial". Leurs recherches ont examiné en 

profondeur diverses causes potentielles et ont conclu que la marginalisation de l'Afrique était 

(presque) entièrement due à ses propres politiques commerciales, qui étaient très protectionnistes et 

comportaient un grave biais anti-exportation (Yeats et al., 1996 ; Ng et Yeats, 1997). Les politiques de 

transport restrictives et les infrastructures déficientes, qui entraînent des coûts commerciaux élevés, 

ont également contribué à la marginalisation de l'Afrique. Ces facteurs sont aussi pertinents 

aujourd'hui qu'ils l'étaient plus de deux décennies auparavant, ce qui laisse penser que l'Afrique n'en 

a pas fait assez pour y remédier.  

 

Source : Auteur, à partir de données de UNCTADStat 
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Figure 1.4. Les exportations de marchandises de l'Afrique, 1970-2018
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Le rôle de l'intégration régionale  

Le commerce régional offre une voie plus facile pour stimuler le commerce de l'Afrique que le 

commerce extérieur, qui est soumis à des pressions concurrentielles plus fortes et à des barrières non 

tarifaires plus omniprésentes. Même ici, la marge d'amélioration est considérable - les recherches 

montrent que le commerce intra-africain est le plus faible de toutes les grandes régions, avec environ 

15 %, contre 54 % dans la zone de libre-échange nord-américaine, 70 % dans l'Union européenne et 

60 % en Asie. En outre, le commerce intra-africain se caractérise par une part plus importante de 

produits manufacturés que les exportations africaines vers le reste du monde, qui sont concentrées 

dans des produits minéraux à faible valeur ajoutée (FMI, 2019). Par exemple, au cours de la période 

2000-2017, les produits manufacturés ont représenté 36% des exportations intra-africaines, contre 

24% des exportations africaines vers le reste du monde (figure 1.5). 

Figure 1.5a. Exportations intra-africaines (moyenne 
pour 2000-2017, %) 

Figure 1.5b. Exportations africaines vers le reste du 
monde (moyenne pour 2000-2017, en %) 

 
Source : FMI (2019) 

 

 

Ainsi, l'intégration régionale peut jouer un rôle essentiel - à la fois pour accroître le commerce mondial 

de l'Afrique et pour permettre une diversification qui la soustraie à la dépendance des exportations de 

produits de base. Elle peut également contribuer à la mise en place d'infrastructures économiques 

régionales, à la promotion de la sécurité alimentaire et énergétique, à la création d'emplois pour le 

nombre croissant de jeunes, ainsi qu'à la réduction de la pauvreté et à l'instauration d'une prospérité 

partagée.1 Ce sont également quelques-unes des façons dont l'intégration régionale en Afrique peut 

faire progresser le développement du continent. Pour emprunter un discours de l'honorable Cristina 

Duarte, ministre des finances et de la planification de la République du Cap-Vert : "L'intégration 

régionale est... devenue une condition nécessaire pour que l'Afrique optimise son potentiel de 

croissance et soit en mesure d'être compétitive et de jouer un rôle de premier plan sur le marché 

mondial. Individuellement, la plupart de nos pays sont tout simplement trop petits. ”2 

 

  

 
1 https://www.weforum.org/agenda/2016/03/the-importance-of-regional-integration-in-africa 
 
2 https://www.tralac.org/news/article/6852-the-importance-of-africa-s-integration.html 
 

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/the-importance-of-regional-integration-in-africa
https://www.tralac.org/news/article/6852-the-importance-of-africa-s-integration.html
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Activité 1.3  

A partir du discours de la ministre Duarte, identifiez toutes les raisons pour lesquelles elle estime que 

l'intégration régionale est importante pour l'Afrique. Son discours est disponible à l'adresse suivante : 

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/the-importance-of-regional-integration-in-africa 

 

1.3  Aperçu des accords commerciaux régionaux africains 
 

Une feuille de route pour l'intégration africaine 

Le traité d'Abuja, adopté par l'Union africaine en 1991 et en vigueur depuis mai 1994, a établi une 

feuille de route pour la réalisation d'une union économique et monétaire en Afrique par un processus 

graduel de coordination, d'harmonisation et d'intégration progressive des communautés économiques 

régionales (CER) en six étapes s'étalant sur 34 ans (figure 1.6). Si le traité a été critiqué pour ses 

objectifs ambitieux, il est rassurant de constater que des progrès significatifs ont été réalisés à ce jour 

: le processus a été retardé, mais n'a pas déraillé.3  

Figure 1.6. Les grandes étapes de l'intégration africaine 

 

Source : Auteur. Notes : CU = Union douanière ; CM = Marché commun ; UEM = Union économique et monétaire. 

 

La première étape est maintenant terminée, avec huit CER officiellement reconnues par l'Union 

africaine (figure 1.7). La deuxième étape n'a pas été entièrement achevée car les progrès réalisés par 

les CER et par les membres au sein des CER ont été inégaux (UA, CEA et BAD, 2017). La troisième étape, 

qui prévoit la mise en place complète des ALE et des UC au niveau des CER d'ici 2017, est encore en 

 
3 La figure 2.2 dans ARIA IX offre une autre visualisation du processus d'intégration continentale africaine, en 
mettant l'accent sur les réalisations et les échecs. Les lecteurs intéressés peuvent se référer à la source originale 
de la figure, Gerout, MacLeod et Desta (2019). 

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/the-importance-of-regional-integration-in-africa
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/the-importance-of-regional-integration-in-africa
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cours dans certaines CER. Actuellement, le processus d'intégration se situe quelque part entre les 

étapes 3 et 4. Bien qu'une zone de libre-échange continentale (ZLE) ne figure pas explicitement dans 

le traité d'Abuja, elle a été considérée comme une étape logique sur la voie d'une union douanière 

continentale et les négociations à ce sujet ont débuté en juin 2015. 

Des progrès mitigés 

Jusqu'à présent, en raison des différents niveaux d'ambition et de mise en œuvre, les huit CER 

reconnues par l'UAont toutes enregistré des retards dans la réalisation des étapes clés (tableau 1). 

Toutefois, quatre des CER - la CAE, la CEDEAO, le COMESA et la SADC - ont réalisé d'importants progrès 

en matière d'intégration régionale, tandis que les quatre autres ont du mal à franchir la toute première 

étape du processus (Sy 2014). Même parmi les initiatives les plus réussies, les progrès ont été lents et 

erratiques. Par exemple, après le lancement de la ZLE de la SADC en août 2008, plusieurs étapes ont 

été manquées, notamment la vision de la SADC d'établir une union douanière d'ici 2010, un marché 

commun d'ici 2015, une union monétaire d'ici 2016 et une monnaie unique d'ici 2018.  

L'EAC, en revanche, a fait des progrès significatifs en une période relativement courte. Elle a lancé son 

union douanière en janvier 2005, cinq ans seulement après son entrée en vigueur en juillet 2000. Son 

protocole relatif au marché commun est entré en vigueur en juillet 2010, et le protocole pour 

l'établissement d'une union monétaire a été signé en novembre 2013. Avec une part du commerce 

intra-régional d'environ 19 % en 2017, la CAE est clairement la plus performante des blocs 

économiques africains.  
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Figure 1.7. Le bol de spaghetti africain  

 

Source : Comment nous avons réussi en Afrique 

 

Les défis de l'intégration au niveau des CER 

Les principaux facteurs affectant les progrès de l'approfondissement de l'intégration en Afrique ont 
été amplement documentés, voir par exemple Hartzenberg (2011), la BAD (2014) et les récents 

https://www.howwemadeitinafrica.com/tfta-intra-regional-trade-africa/58187/
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rapports ARIA (Assessing Regional Integration in Africa). Ici, nous nous concentrons sur certains des 
principaux défis sous l'angle de la politique et de l'économie.  

La genèse de l'intégration régionale en Afrique peut être retracée à l'héritage colonial du continent : 

un continent laissé fragmenté, avec des populations dispersées géographiquement, peu nombreuses 

et de longues distances entre les capitales, aggravées par l'enclavement et l'insuffisance des 

infrastructures. Cela a donné lieu à une rhétorique politique sur la reconstruction de l'Afrique, la 

consolidation de l'unité, la réalisation de l'autonomie et la garantie de la paix et de la sécurité. Là où 

l'impératif économique a été souligné, c'est par une stratégie de développement endogène appelant 

à une industrialisation fondée sur la substitution des importations, qui a effectivement fermé les 

frontières nationales.  

Dans ce contexte, les initiatives régionales étaient davantage motivées par la coopération politique 

que par l'intérêt économique, sans parler des préoccupations de développement durable. Même si le 

commerce a fini par se retrouver dans des traités régionaux, les États membres sont restés 

nationalistes et souvent réticents à céder leur souveraineté à une autorité supranationale. Cette 

perspective explique pourquoi les engagements de libéralisation du commerce n'ont pas été respectés, 

ou ont été mis en œuvre de manière partielle et erratique.  

Les données recueillies dans d'autres régions qui ont réussi à atteindre un degré élevé d'intégration 

commerciale suggèrent que la coopération économique et le commerce figuraient en tête de leur 

programme d'intégration et que les engagements étaient respectés grâce à l'autodiscipline et aux 

sanctions. En Afrique, comme la solidarité l'emportait sur l'intérêt économique, le non-respect des 

règles est resté largement impuni.  

En outre, la plupart des pays se sont inquiétés des effets négatifs des réductions tarifaires sur les 

recettes publiques et les industries locales. Cela a renforcé leur réticence à mettre en œuvre les 

engagements de libéralisation. Dans certains cas, les pays ont augmenté les droits de douane en 

violation de leur accord, sous la pression des importations. Dans d'autres cas, la résistance à une 

libéralisation rapide du commerce se reflète dans la longue liste d'exceptions et de produits sensibles 

pris en compte dans les accords.  

Un défi constant à l'intégration est le manque de coordination à différents niveaux du mécanisme 

d'intégration - entre les CER, entre les CER et les gouvernements nationaux, entre les différents 

départements gouvernementaux, et entre le gouvernement et le secteur privé. Ce défi est exacerbé 

par les coûts de mise en œuvre, les faiblesses institutionnelles et le chevauchement des adhésions. 

Alors que les accords commerciaux sont signés entre les gouvernements, c'est le secteur privé qui fait 

du commerce et est donc concerné par les traités. Les principes d'inclusion imposent au gouvernement 

de consulter le secteur privé pour préparer sa position de négociation. Malheureusement, dans la 

plupart des pays africains, il y a peu de consultation avec le secteur privé, ce qui fait que les milieux 

d'affaires considèrent les accords commerciaux avec suspicion ou font pression pour que certains 

engagements soient annulés parce qu'ils sont jugés contraires à leurs intérêts. Dans une enquête de 

l'UNECA, plus de la moitié des personnes interrogées ont qualifié de faible la coordination entre le 

secteur privé et les ministères responsables de l'intégration régionale (UNECA 2012).  

 

1.4 Évaluer l'intégration régionale en Afrique 
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Même avec le lancement officiel de l'ZLECAf en juillet 2019, les progrès de l'intégration économique 

au niveau des CER continuent à être suivis de près. À un moment donné, les accords de libre-échange 

des CER seront intégrés à l'accord de libre-échange de l'Afrique, lorsque ce dernier atteindra une 

libéralisation totale. À terme, les unions douanières au niveau des CER seront également intégrées à 

l'avènement de l'union douanière continentale africaine. Mais d'ici là, l'intégration régionale au niveau 

des CER continuera à servir de baromètre de l'intégration continentale. 

L'intégration régionale ne se limite pas au commerce et à la circulation des personnes. Elle englobe 
également l'intégration dans les domaines des infrastructures, de la gouvernance, de la paix et de la 
sécurité, entre autres. En outre, avec l'essor du commerce des services, il est utile d'envisager 
l'intégration commerciale en termes de biens et de services. Enfin, étant donné qu'une union 
monétaire africaine, avec une monnaie unique, est envisagée par le traité d'Abuja sur la voie de la 
Communauté économique africaine, il est essentiel de veiller à ce qu'un seuil de convergence 
macroéconomique soit atteint au sein des CER et entre elles. Dans cette section, cependant, nous nous 
concentrons sur une évaluation de l'intégration régionale basée sur la convergence 
macroéconomique, l'intégration commerciale et la libre circulation des personnes. Le chapitre 2 du 
rapport "Assessing Regional Integration in Africa IX" (CEA, 2019) fournit une analyse détaillée pour un 
ensemble plus large d'indicateurs. Une grande partie de ce qui suit s'inspire du rapport ARIA IX. 
 

Intégration globale 

Il s'est avéré difficile de mesurer le degré d'intégration globale atteint par un ACR ou par les membres 

individuels au sein de celui-ci. Cela s'explique en grande partie par l'absence de consensus sur ce que 

l'"intégration globale" devrait mesurer et, en tout état de cause, les données restent une contrainte 

pour certaines régions ou certains pays. Toutefois, une initiative récente a vu la publication de l'indice 

d'intégration régionale de l'AFRIQUE - un indice composite basé sur cinq dimensions de l'intégration 

économique : l'intégration commerciale, l'infrastructure régionale, l'intégration productive, la libre 

circulation des personnes et l'intégration financière et macroéconomique. La figure 1.8 montre 

comment les CER africaines se classent dans l'indice. Chaque composante de l'indice a une valeur allant 

de 0 à 1, où une valeur plus élevée représente un degré d'intégration plus élevé. L'indice global est la 

somme totale des cinq dimensions, et a donc une valeur maximale de 5.  

L'indice montre que la CAE est la plus performante de toutes les CER, suivie de près par la CEDEAO. À 

l'autre bout, la CEN-SAD et le COMESA affichent les scores les plus bas. Les 4 autres CER ne sont pas 

sensiblement différentes en termes de rang. Cependant, dans toutes les CER, il existe des variations 

importantes dans les principaux moteurs de l'intégration régionale. Ainsi, alors que la CAE se classe au 

premier rang en matière d'intégration commerciale, elle a atteint le plus faible degré d'intégration 

macroéconomique parmi toutes les CER. La CEDEAO est en tête en ce qui concerne l'intégration 

macroéconomique et la libre circulation des personnes, même si elle est parmi les moins performantes 

en matière d'intégration commerciale.  
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Figure 1.8. Indice d'intégration régionale et ses composantes  

 

Source : Page web de l'index de l'intégration régionale en AFRIQUE 

 

Activité 1.4  

Visitez la page web de l'index de l'intégration régionale en AFRIQUE (cliquez sur le lien). Parcourez 

attentivement le site pour comprendre comment chacune des 5 dimensions qui constituent l'indice 

sont définies et mesurées.  

Répondez maintenant aux questions suivantes : 

1.  Qu'entend-on par "intégration productive" ? Comment la mesure est-elle effectuée ? 

2.  Au sein de la CEDEAO, quel est le pays le plus performant ? Quel est le plus mauvais interprète 

? 

3.  Quel est le classement de votre pays dans l'index ? Qu'est-ce qui explique cet état de fait ? 

Quels sont les domaines qui nécessitent le plus d'améliorations ? 

4.  Quels sont les points forts de l'indice ? Quelles sont ses principales faiblesses ? 

 

Intégration commerciale 

L'intégration commerciale reste un indicateur clé de l'intégration économique globale au sein d'un 
ACR. En effet, les progrès de l'intégration dans les premières étapes sont généralement mesurés en 
termes de volume des échanges commerciaux au sein du bloc commercial par opposition à l'extérieur 
de celui-ci. Le suivi de l'intensité des échanges intra-blocs révèle si un ACR progresse en matière 
d'intégration commerciale et si cela se produit suffisamment vite pour permettre à l'ACR de passer à 
l'étape suivante selon le calendrier établi. 
 
La figure 1.9 montre les tendances de l'intensité du commerce intra-régional entre les CER africaines 
et pour l'Afrique dans son ensemble.4 Une note de prudence est généralement justifiée dans 

 
4 L'intensité du commerce intra-régional est définie comme le pourcentage du commerce total de la région qui a 
lieu à l'intérieur de la région elle-même. Cet indicateur peut être calculé pour les exportations, les importations 

https://www.integrate-africa.org/
https://www.integrate-africa.org/
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l'utilisation et l'interprétation des données commerciales africaines. Bien que les estimations de 
l'ampleur du commerce informel en Afrique restent insaisissables, voire peu fiables, il n'en reste pas 
moins que ce commerce constitue une part non négligeable du commerce total intra-africain, qui n'est 
pas prise en compte dans les statistiques commerciales officielles. Par conséquent, les données 
utilisées dans l'analyse ci-dessous sous-estiment le niveau réel du commerce intra-régional en Afrique. 
 
Sous réserve de la mise en garde ci-dessus, la figure 1.9 suggère que la L'intensité du commerce intra-
africain a augmenté régulièrement pour atteindre un pic de 18 % en 2014, mais elle est en baisse 
depuis. Elle s'est élevée en moyenne à 15,5 % sur la période 2010-2017. Les tendances confirment que 
la CAE est la plus performante des CER africaines, avec une intensité commerciale moyenne de 20,1 
%. Il est remarquable que la SADC ait connu une forte augmentation de l'intensité de ses échanges 
commerciaux intra-blocs, surtout depuis 2005, date d'entrée en vigueur du protocole commercial de 
la SADC. La SADC a même dépassé la CAE ces dernières années. L'IGAD et le COMESA affichent 
également des performances satisfaisantes, avec un commerce intra-bloc en hausse au cours de la 
dernière décennie. À l'autre extrême, les quatre CER restantes n'ont pas fait de progrès constants en 
matière d'intégration commerciale. Dans la CEEAC, l'intensité des échanges n'a guère dépassé la barre 
des 2%. 
 

Il existe également une grande variabilité dans les intensités commerciales au sein des CER. Les 

meilleures performances de l'EAC sont largement dues au Kenya et à l'Ouganda, le Burundi étant loin 

derrière. Au sein de la SADC, l'Afrique du Sud affiche un score parfait de 1 pour l'intégration 

commerciale, mais les Seychelles et le Zimbabwe font moins bien que la région. Plus généralement, il 

apparaît que les petites économies (par exemple, Djibouti, Gambie, Guinée-Bissau) et surtout les îles 

parmi elles (Cap Vert, Seychelles, Sao Tomé et Principe) ont les plus faibles scores d'intégration 

commerciale dans leur REC respective. L'île Maurice, qui participe à la fois au COMESA et à la SADC, 

est une exception. 

 

 
ou le commerce total. Nous avons utilisé ici les exportations, mais l'analyse ne changerait pas beaucoup si l'on 
prenait les importations ou le commerce total.  
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Source : Auteur, à partir de données de UNCTADStat 

 

Libre circulation des personnes 

L'Afrique progresse progressivement vers la libre circulation des personnes à travers les frontières. La 

libre circulation des personnes permet aux entreprises de trouver plus facilement des talents et des 

compétences, tandis que la suppression des restrictions en matière de visas contribue à stimuler le 

tourisme, le commerce et les investissements régionaux. Tout cela peut contribuer à une croissance 

économique plus forte en Afrique. Mais elle comporte aussi des défis. Les pays destinataires craignent 

que les étrangers ne fassent concurrence aux locaux, tandis que les pays d'origine craignent la fuite 

des cerveaux et la perte de main-d'œuvre. 

Le Protocole de l'Union africaine sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit 

d'établissement a été adopté par la 30e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis-

Abeba, en Éthiopie, le 29 janvier 2018. L'initiative promeut la libre circulation des personnes à travers 

l'Afrique par le biais du droit d'entrée, du droit de séjour et du droit d'établissement, y compris le droit 

de créer une entreprise. Cependant, le protocole a eu du mal à prendre de l'ampleur. Seuls 22 pays 

ont signé le protocole et 4 seulement l'ont ratifié. 
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Figure 1.9 : Commerce intra-bloc (%), 2000-2017
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L'ouverture des visas est très variable en Afrique - d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Le 

Rapport sur l'ouverture des visas en Afrique 2018 (BAD et UA, 2018) a montré les progrès réalisés dans 

la libéralisation des régimes de visas pour les autres Africains. L'Africain moyen peut désormais se 

rendre sans visa dans 25 % des autres pays africains, tandis qu'un visa à l'arrivée peut être obtenu dans 

24 % des autres pays africains. Les Seychelles sont le leader incontesté en matière d'entrée sans visa 

pour les Africains. Douze autres pays ont une politique de visa extrêmement souple : soit ils n'exigent 

pas de visa, soit celui-ci est délivré à l'arrivée. Mais de nombreux pays (par exemple le Bénin, l'Éthiopie, 

le Kenya, la Namibie, le Rwanda, le Sénégal, le Zimbabwe) libéralisent rapidement les règles d'entrée 

pour les Africains d'autres pays. 

Sur les 20 pays les plus performants en matière d'ouverture des visas vers d'autres pays africains en 

2018, 40 % se trouvaient en Afrique de l'Est, 35 % en Afrique de l'Ouest, 20 % en Afrique australe et 5 

% en Afrique du Nord, tandis qu'aucun n'était en Afrique centrale, qui est la région la plus en retard en 

matière de libre circulation (BAD et UA, 2018). Au niveau des CER, la CEDEAO est en tête du peloton 

en matière de réciprocité ouverte (c'est-à-dire sans visa), avec un score de 100 %. L'EAC suit, avec 90%. 

À l'autre bout du spectre se trouvent le COMESA, avec un score de 19% et l'IGAD avec 11%. Pour 

l'ensemble du continent, le taux de réciprocité ouverte était de 19 % en 2018 (BAD et UA, 2018).  

Convergence macro-économique 

La convergence macroéconomique entre un groupe de pays est un processus par lequel les disparités 

des indicateurs économiques, tels que l'inflation, les déficits budgétaires, la dette publique et la 

variabilité des taux de change, sont systématiquement réduites pour atteindre des objectifs convenus. 

La convergence macroéconomique, qui englobe la convergence monétaire et financière, est essentielle 

à la viabilité de niveaux plus profonds d'accords d'intégration économique, tels qu'une union 

monétaire, où les membres adoptent des parités de change irrévocablement fixées pour leur monnaie 

ou, à terme, une monnaie unique. Étant donné que l'utilisation de la politique monétaire est confiée à 

une banque centrale régionale, les pays membres n'auront plus qu'une politique budgétaire pour faire 

face aux chocs idiosyncrasiques, et même alors, leur capacité à le faire sera limitée. Toutefois, si un 

choc extérieur frappe toutes les économies du bloc de manière à peu près égale, ce qui serait le cas si 

elles avaient atteint un degré élevé de convergence macroéconomique, alors une réponse politique 

commune, impliquant la banque centrale régionale, pourrait être envisagée. C'est pour cette raison 

que l'Union monétaire européenne a utilisé des critères de convergence macroéconomique pour 

préparer l'introduction de l'euro. 

Le traité d'Abuja de 1991 a défini une vision de l'intégration financière et monétaire africaine. Dans la 

sixième phase du traité, après l'établissement d'un marché commun africain, une union monétaire 

africaine serait réalisée par l'adoption d'une monnaie unique et la création d'une banque centrale 

africaine. Cette vision voyait le continent passer d'un marché commun à une union monétaire. Dans la 

pratique, cela ne s'est pas produit. Plusieurs CER ont progressé individuellement vers l'union financière 

et monétaire, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Les CER peuvent ensuite se consolider pour réaliser 

une intégration financière et monétaire continentale, s'alignant ainsi sur les objectifs du traité d'Abuja. 

Dans l'intervalle, cependant, plusieurs CER parviennent à une intégration plus poussée grâce à la 

convergence macroéconomique. 

Trois unions monétaires fonctionnent actuellement en Afrique, à savoir la zone franc CFA d'Afrique de 

l'Ouest, qui couvre la plupart des pays francophones d'Afrique de l'Ouest ; la zone franc CFA d'Afrique 

centrale, qui couvre six pays d'Afrique centrale, et la zone monétaire commune, qui relie l'Afrique du 
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Sud, l'Eswatini, le Lesotho et la Namibie. Aucune des unions monétaires n'est contiguë à l'une des huit 

CER reconnues par l'UA : chacune d'entre elles est une île qui lui est propre. Néanmoins, de futures 

unions monétaires sont envisagées pour le COMESA, la CAE, la CEEAC, la CEDEAO et la SADC, et elles 

pourraient ouvrir la voie à l'union monétaire continentale. 

Cinq des huit CER ont fixé des objectifs de convergence macroéconomique et monétaire visant à 

harmoniser les indicateurs économiques. Toutefois, les pays membres de ces CER n'ont pas atteint un 

niveau de convergence macroéconomique suffisamment élevé. Il s'est avéré particulièrement difficile 

de coordonner les critères de convergence au niveau des CER avec les objectifs fixés par l'UA. Il en 

résulte un tableau contrasté, certains pays progressant plus que d'autres. 

Activité 1.5 

Examiner la dimension "Intégration financière et macroéconomique" de l'indice d'intégration 

régionale de l'Afrique. Quelles sont les trois CER précurseurs de l'index ? Pourquoi pensez-vous que 

c'est le cas ? Pourquoi la CAE est-elle la moins performante dans cet indice ? 

 

1.5  La route vers la ZLECAf 
 

La zone franche continentale africaine (ZLECAf) a été officiellement lancée lors du 12e sommet 

extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, au Niger, le 7 juillet 2019. La signature de l'accord par le 

Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, a ajouté à l'importance de l'événement. Le Nigeria était un 

absent notable lorsque 44 des 55 États membres de l'UA ont signé l'accord lors du sommet 

extraordinaire sur la ZLECAF à Kigali en mars 2018. Trente États membres ont également signé le 

protocole sur la libre circulation des personnes lors du sommet. À ce jour, 54 États africains ont signé 

l'accord de libre-échange entre l'Afrique et l'Asie, qui est entré en vigueur le 29 avril 2019, date à 

laquelle le seuil des 22 pays ayant ratifié l'accord a été atteint. A partir de janvier 2020En 2007, huit 

autres pays ont ratifié l'accord, ce qui porte le total à 30. 

L'accord de libre-échange africain marque une étape importante dans la longue et difficile histoire de 

l'intégration régionale en Afrique, qui remonte au moins au traité d'Abuja de 1991. En 2012, l'Union 

africaine a adopté le Plan d'action pour la relance du commerce intra-africain (BIAT). Le plan a identifié 

sept groupes d'actions, parmi lesquels la politique commerciale - un domaine dans lequel l'Afrique 

continue à être confrontée à un certain nombre de défis, notamment l'absence d'un cadre continental 

pour faciliter le commerce intra-régional, les droits de douane élevés entre les États membres de l'UA, 

le chevauchement des adhésions aux CER et le manque de diversité de sa base d'exportation (UA, 

2012). En partie pour répondre à ces défis, les chefs d'État et de gouvernement de l'UA ont adopté 

l'Agenda 2063 lors de leur 24e Assemblée ordinaire tenue en janvier 2015 : L’Afrique que nous voulons 

comme cadre commun pour une croissance inclusive et un développement durable pour l'Afrique à 

réaliser au cours des cinquante prochaines années. L'Agenda 2063 a souligné que l'ZLECAf était l'un 

des projets phares "pour accélérer de manière significative la croissance du commerce intra-africain 

et utiliser plus efficacement le commerce comme moteur de croissance et de développement 

durable". Plus précisément, son objectif est de doubler le commerce intra-africain d'ici 2022 en 

s'attaquant aux problèmes persistants de manière globale et résolue. 

Le traité d'Abuja supposait que les CER poursuivraient toutes leurs efforts d'intégration économique 

pour devenir des unions douanières d'ici 2017. Comme indiqué au point 1.3, cela ne s'est pas tout à 
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fait produit. La ZLECAf a donc été conçue (à l'origine) pour combler cette lacune en consolidant les ALE 

préexistants en un seul ALE panafricain (figure 1.10). C'est également dans ce but que la zone de libre-

échange tripartite (TFTA), qui réunit le COMESA, la CAE et la SADC, a été lancée en juin 2015. Les 

progrès sur l'accord de libre-échange se poursuivent parallèlement à l'accord de libre-échange entre 

l'Union européenne et le Rwanda, comme le montre la ratification de l'accord de libre-échange par le 

Rwanda en juillet 2019 - le cinquième pays à le faire. 

Mais la ZLECAf n'est pas la fin du chemin ; elle marque le début d'un voyage. Jusqu'à présent, seules 

les négociations sur le commerce des biens et des services, et sur le règlement des différends, ont été 

conclues. La deuxième phase des négociations portera sur les investissements, la politique de la 

concurrence, les droits de propriété intellectuelle et le commerce électronique. La vaste portée des 

négociations de l'accord de libre-échange ZLECAf, qui s'étend bien au-delà des questions 

conventionnelles de l'OMC, suggère que l'accord ZLECAf est plus qu'un simple accord commercial. Il 

est ancré dans l'idée du régionalisme de développement et promet d'apporter des avantages plus 

larges. 

 

Figure 1.10. Intégration continentale dans le cadre du plan d'action BIAT 

 

  Source : ARIA IX 

 

Questions de discussion 

1.  De nombreux critiques sont sceptiques quant à ce qu'ils considèrent comme des objectifs 

d'intégration trop ambitieux pour l'Afrique. Ils affirment que le continent est trop hétérogène pour 

même penser à un ALE continental, ou à quoi que ce soit d'autre. Quelle est votre réponse à ces 

critiques ? 

2.  Si l'ALE avec l'Afrique est désormais une réalité, les ALE au niveau des CER et l'ALE avec l'Afrique du 

Sud continuent d'exister parallèlement à l'ALE avec l'Afrique. Pensez-vous que ces ALE finiront par 

disparaître ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
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1.7  Messages clés 
 

1. L'intégration économique comporte cinq étapes, qui commencent par une zone de libre-

échange et se terminent par une union politique. 

2. Le nombre d'ACR notifiés à l'OMC a connu une croissance explosive, surtout depuis les années 

1990. Cette tendance a été appelée "nouveau régionalisme". 

3. L'intégration régionale peut promouvoir la croissance économique et le développement 

durable de nombreuses façons. La littérature suggère que la libéralisation du commerce 

favorise la croissance et lutte contre la pauvreté. 

4. Toutefois, l'Afrique reste un acteur marginal du commerce mondial, puisqu'elle représente 2,5 

% des exportations mondiales en 2018. Face à cette situation, l'intégration régionale a le 

potentiel de dynamiser le commerce de l'Afrique en stimulant le commerce intra-africain. 

5. Le traité d'Abuja, adopté par l'Union africaine en 1991, établit une feuille de route pour 

l'Afrique afin de réaliser une union économique et monétaire en six étapes successives d'ici 

2028. Le processus a été retardé mais n'a pas déraillé.  

6. L'UA reconnaît huit communautés économiques régionales en Afrique, qui sont à différents 

stades d'intégration. Plusieurs pays participent à plusieurs CER, ce qui donne lieu à un "bol de 

spaghettis" africain de régionalisme. 

7. L'intégration régionale peut être évaluée au moyen de divers indicateurs, notamment la 

convergence macroéconomique, l'intégration commerciale et la libre circulation des 

personnes. L'indice d'intégration régionale de l'Afrique - un indice composite basé sur cinq 

dimensions de l'intégration économique - fournit une statistique sommaire de la performance 

de chacune des huit CER. Dans l'ensemble, l'EAC est le plus performant. 

8. L'intensité du commerce intra-régional entre les CER africaines et pour l'Afrique dans son 

ensemble est plutôt faible. La part du commerce intra-africain dans le commerce total de 

l'Afrique s'est élevée en moyenne à 15,5 % sur la période 2010-2017. La comparaison avec des 

blocs commerciaux comme l'UE, l'ANASE ou l'ALENA est très défavorable.  

9. Le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit 

d'établissement a été adopté par l'Assemblée de l'Union africaine en janvier 2018. Cependant, 

seuls 22 pays ont signé le protocole et quatre seulement l'ont ratifié. 

10. L'indice d'ouverture des visas montre les progrès réalisés dans la libéralisation des régimes de 

visa pour les autres Africains. Cependant, la libre circulation des personnes à travers l'Afrique 

reste problématique. 

11. La zone de libre-échange continentale africaine a été officiellement lancée le 7 juillet 2019. À 

ce jour, 54 États africains ont signé l'accord ALE avec l'Afrique et 27 l'ont ratifié. 

12. L'accord de libre-échange ZLECAf marque le début d'un voyage. Jusqu'à présent, seuls des 

protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services et le règlement des 

différends ont été signés et adoptés. Dans la prochaine phase des négociations, l'accent sera 

mis sur l'investissement, la politique de la concurrence, les DPI et le commerce électronique.  
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Module 2: ZLECAf : Situation actuelle 
et principales realisations

par

Vinaye Ancharaz, PhD, FCMI



OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

• Savoir ce qui a été réalisé jusqu'à présent par les négociations de la 
ZLECAf et ce qu'il reste à faire

• Comprendre les objectifs et les principes qui sous-tendent l'accord
ZLECAf

• Décrire et analyser les principaux protocoles de l'accord ZLECAf et le 
protocole relatif à la libre circulation des personnes

• Expliquer comment l'accord ZLECAf est conforme à l'esprit de l'OMC



ÉTAT D'AVANCEMENT DES NÉGOCIATIONS DE

L'ALE AVEC L'AFRIQUE

• L'accord ZLECAf a été conclu en un temps record - en moins de 3 ans depuis le début 
des négociations en juin 2015 (voir graphique)

• Cela démontre l'appétit et l'engagement de toutes les parties à l'égard de l'accord
• La prochaine étape consiste à rendre opérationnel l'accord de libre-échange ZLECAf
• Il reste encore beaucoup à faire. Il faut...

• Finaliser les listes de concessions pour les marchandises, les listes d'engagements 
spécifiques pour les services et les RdO

• Élargir les ratifications
• Assurer la mise en œuvre effective des engagements
• Achever les négociations de la phase 2



STRUCTURE DE L'ACCORD ZLECAF

L'accord comporte trois niveaux :
• Couche 1 - Accord-cadre -

définit l'objet de l'accord, 
énonce ses objectifs et ses 
principes directeurs et définit le 
cadre institutionnel pour la mise 
en œuvre de l'ALEAC

• Couche 2 - Protocoles à l'accord 
- les éléments de fond de 
l'accord, couvrant le commerce 
des marchandises, les services, 
le règlement des différends, 
l'investissement, la politique de 
concurrence, les DPI

• Couche 3 - Annexes, lignes 
directrices, listes et annexes des 
protocoles - fournissant des 
informations détaillées



OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS

Objectifs généraux 
(art. 3)

Principes fondamentaux 
(art. 5)

• Créer un marché unique des 
biens et des services, facilité 
par la circulation des 
personnes

• Jeter les bases d'une union 
douanière continentale

• Résoudre les problèmes de 
chevauchement des 
adhésions

• Promouvoir le 
développement durable

• Renforcer la compétitivité 
des économies africaines, 
promouvoir le 
développement industriel et 
la transformation structurelle

• A l'initiative des membres

• Géométrie variable, flexibilité, 
traitement spécial et différentiel

• Transparence et divulgation

• Préservation de l'acquis

• NPF, traitement national, 
réciprocité

• Libéralisation substantielle

• Consensus dans la prise de 
décision

Objectifs spécifiques 

(art. 4)
• Élimination progressive des 

droits de douane et des BNT

• Libéralisation progressive du 

commerce des services

• Coopération dans tous les 

domaines liés au commerce, aux 

questions douanières et à la 

facilitation des échanges

• Mise en place d'un mécanisme 

de règlement des litiges

• Mise en place d'un cadre 

institutionnel de mise en œuvre 

de la ZLECAf



PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DES MARCHANDISES

• Objectif clé : Doubler le commerce intra-africain d'ici 2022
• Le protocole se compose de 32 articles et de 9 annexes.
• Libéralisation du commerce

• L'article 7 du protocole oblige les États parties à "éliminer progressivement" les 
droits à l'importation et les taxes équivalentes

• 90 % des lignes tarifaires doivent être libéralisées dans les 5 ans
• Les 10 % restants des lignes tarifaires désignées comme "produits sensibles" (7 %) 

ou "produits exclus", avec des horizons de réduction progressive plus longs
• Le protocole prévoit d'autres exceptions, notamment les recours commerciaux 

(annexe 9)
• Règles d'origine

• Il est essentiel de garantir que seuls les produits "fabriqués dans" les pays membres 
bénéficient des préférences tarifaires 

• Mais les règles d'origine sont complexes et controversées. En général, les pays dont 
la capacité institutionnelle est faible sont favorables à des règles plus simples.

• Deux méthodes de détermination du caractère originaire d'un produit : 
"entièrement obtenu" et "suffisamment travaillé ou transformé".

• Les règles d'origine de la ZLECAf s'appuient sur les règles du niveau des CER et 
trouvent un juste équilibre entre efficacité et facilité de mise en œuvre



PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DES MARCHANDISES/2

• Barrières non tarifaires
• Si les taux de droits de douane appliqués ont diminué, les barrières non tarifaires (BNT) 

restent élevées et omniprésentes en Afrique
• Le protocole sur le commerce des marchandises accorde l'attention nécessaire à l'élimination 

des obstacles non tarifaires, en particulier les obstacles non tarifaires tels que les obstacles 
techniques au commerce (OTC) et les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)

• L'article 13 exige des États parties qu'ils préparent des plans d'élimination des BNT assortis de 
délais

• Une unité de coordination des BNT au sein du secrétariat de la ZLECAf fera rapport sur les 
progrès réalisés dans la suppression des BNT

• Facilitation du commerce
• Définie comme la mise en œuvre par les agences frontalières (par exemple, les douanes) des 

dispositions relatives aux échanges de marchandises
• Trois annexes au protocole de l'ALEAC sur le commerce des marchandises traitent de la 

facilitation des échanges
• L'annexe 4 (Facilitation des échanges) est conforme à l'accord de l'OMC sur la facilitation des 

échanges, mais elle a été assouplie pour s'adapter au contexte africain 
• Les recours commerciaux

• L'annexe 9 décrit les circonstances dans lesquelles des recours commerciaux peuvent être pris 
• En règle générale, des droits à l'importation correctifs peuvent être appliqués en réponse à 

une hausse subite et préjudiciable des importations ou à une concurrence déloyale causant 
un préjudice important à l'économie importatrice



PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DES SERVICES

• Malgré l'importance des services dans les économies africaines, le commerce des 
services reste faible, et le commerce intra-africain des services encore plus faible.

• Les obstacles au commerce des services restreignent l'accès des étrangers au 
marché intérieur des services

• Le protocole sur le commerce des services vise à renforcer la compétitivité des 
services en Afrique en libéralisant le commerce des services et en encourageant les 
investissements étrangers dans le secteur des services

• Le protocole vise à "créer un marché unique libéralisé pour le commerce des 
services" par :
• un cadre pour la libéralisation progressive des secteurs de services ; et
• Un cadre de disciplines communes (par exemple, la réglementation nationale, la 

reconnaissance mutuelle, la transparence, etc.)
• Le protocole est dans l'esprit de l'OMC-GATS (Accord général sur le commerce des 

services)
• Les pays membres compléteront leurs engagements par des cadres communs de 

coopération réglementaire dans des secteurs spécifiques 
• par exemple, le marché unique africain du transport aérien dans le secteur de 

l'aviation



PROTOCOLE SUR LE RÈGLEMENT DES

DIFFÉRENDS

• Le protocole sur les règles et procédures pour le règlement des 
différends ...
• Prévoit l'administration du mécanisme de règlement des différends établi 

conformément à l'article 2 de la Convention. 20 de l'accord ZLECAf

• Garantit la transparence, l'équité, la prévisibilité et la cohérence du processus 
de règlement des litiges

• Prévoit la création d'un organe de règlement des différends (ORD)

• habilite l'ORD à mettre en place un organe d'appel pour traiter tout grief 
découlant d'une décision de l'ORD



PROTOCOLE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES

PERSONNES
• La libre circulation des personnes est une priorité de l'agenda de l'intégration africaine 

• Parmi les avantages, citons : une répartition optimale des compétences par-delà les 
frontières, une stimulation du tourisme régional et de la croissance économique, 
une augmentation des transferts de fonds

• Toutefois, le succès de l'Afrique dans la promotion de la liberté de circulation a été 
mitigé
• Au niveau des CER, la CAE et la CEDEAO ont été les champions de la libre circulation 

des personnes ; la SADC et le COMESA ont moins bien réussi malgré l'adoption de 
protocoles à cet effet

• Protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit 
d'établissement adopté par les États membres de l'UA en janvier 2018, séparément de 
l'accord ALE-ACA
• Le protocole appuiera la mise en place de la ZLECAf et facilitera la transition vers la 

Communauté économique africaine
• Le protocole invite les États membres à ne pas faire de discrimination à l'encontre 

des ressortissants d'autres États membres qui entrent sur leur territoire
• Dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, le protocole vise à établir un "cadre 

continental des qualifications".
• Toutefois, le protocole est plutôt doux dans son ton général. Par exemple :

• Il ne contient aucune disposition relative aux visas
• Elle reste évasive sur la manière dont la reconnaissance mutuelle sera obtenue



ALIGNEMENT SUR LES ACCORDS DE L'OMC

• L'accord d'ALE avec l'Afrique est pleinement conforme à l'OMC
• Les 44 pays africains membres de l'OMC peuvent mettre en œuvre l'accord de libre-

échange ZLECAf parallèlement à leurs engagements envers l'OMC
• L'accord profitera aux pays non membres de l'OMC en leur étendant la discipline de 

l'OMC
• Les dispositions institutionnelles dans le cadre de l'accord de libre-échange ZLECAf

reflètent les dispositions correspondantes de l'OMC
• Théoriquement, les ACR tels que l'ALE avec l'Afrique sont en contradiction avec les 

principes de la NPF et du traitement national de l'OMC
• Cependant, les ACR sont autorisés en vertu de...

• GATT Art. 24, à condition que l'ACR couvre "l'essentiel des échanges" de 
marchandises

• AGCS Art. 5, pour autant que les conditions de "couverture sectorielle substantielle" 
et d'"absence ou d'élimination de toute discrimination substantielle" en matière de 
commerce des services soient remplies

• La clause d'habilitation, qui permet aux pays en développement de bénéficier d'une 
certaine souplesse dans leurs engagements à l'OMC
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Objectifs d’apprentissage  

• Comprendre ce qui a été réalisé jusqu'à présent par les négociations de la 
ZLECAf et ce qui reste à faire 

• Démontrer une bonne compréhension des objectifs et des principes qui sous-
tendent l'accord ZLECAf 

• Décrire et analyser les principaux protocoles de l'accord ZLECAf et le protocole 
relatif à la libre circulation des personnes 

• Expliquer comment l'accord ZLECAf est conforme à l'esprit de l'OMC  
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Unité 2. ZLECAf : Situation actuelle et principales réalisations 
 

Résultats de l'apprentissage 

A la fin de ce module, le participant devrait être capable de 

• Comprendre ce qui a été réalisé jusqu'à présent par les négociations de l'AFC et ce qui reste à 

faire 

• Démontrer une bonne compréhension des objectifs et des principes qui sous-tendent l'accord 

ZLECAf 

• Décrire et analyser les principaux protocoles de l'accord ZLECAf et le protocole relatif à la libre 

circulation des personnes 

• Expliquer comment l'accord ZLECAf est conforme à l'esprit de l'OMC 

 

Lectures essentielles 

ARIA IX  

 

Lecture complémentaire 

ITC (2018). Un guide des affaires pour l'accord de zone de libre-échange continentale africaine. ITC, 

Genève 

AU (2018). Protocole au traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre 

circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d'établissement. 

2.1  État d'avancement des négociations de la ZLECAf avec l'Afrique 
 

Bien que le chemin de l'intégration régionale ait été cahoteux, parsemé de retards, d'objectifs 

manqués et d'un manque d'engagement, le lancement de la ZLECAf en un temps record est une 

réalisation rare. Lancés le 15 juin 2015 lors du 25e sommet ordinaire des chefs d'État et de 

gouvernement de l'Union africaine, les textes de l'accord de libre-échange africain et de ses protocoles 

sur le commerce des marchandises, le commerce des services et les règles et procédures de règlement 

des différends ont été conclus en moins de trois ans - en mars 2018, lorsque l'accord a été signé par 

44 États membres lors du 10e sommet extraordinaire (figure 2.1). Au cours des 16 mois suivants, toutes 

les annexes de l'accord ont été négociées (certains moins que complètement) et ajoutées, et d'autres 

États membres ont signé l'accord. Les négociations ont abouti au lancement officiel de l'accord de 

libre-échange ZLECAf en juillet 2019. L'encadré 1 présente l'architecture de l'accord établissant 

l'ZLECAf. 
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Figure 2.1. Calendrier des négociations de l'AFCL 

 

Source : Auteur 

 

La rapidité avec laquelle l'accord de libre-échange ZLECAf s'est concrétisé est remarquable dans un 

domaine où les négociations s'éternisent généralement, consomment beaucoup de temps et d'efforts, 

et vacillent souvent sans jamais entrer en vigueur (ECA et al., 2019). Par exemple, les négociations de 

l'ALE entre l'Union européenne et le Canada ont duré huit ans. En Afrique, plusieurs négociations 

d'accords de partenariat économique (APE) entre des groupements régionaux de pays africains et 

Encadré 1 Architecture de la mise en place de la ZLECAf 

Préambule 
Expose le contexte de l'accord et les motivations des États membres pour le conclure. 
 
Partie I : Définitions 
Définit les principaux termes utilisés dans l'accord. 
 
Partie II : Établissement, objectifs, principes et portée 
Établit l'accord, selon un ensemble d'objectifs généraux, qui doit être régi par 12 principes fondamentaux, 
et définit son champ d'application. 
 
Partie III : Administration et organisation 
Définit le cadre institutionnel qui régit la mise en œuvre de l'accord de libre-échange ZLECAf, notamment 
l'Assemblée, le Conseil des ministres, le Comité des hauts fonctionnaires du commerce et le Secrétariat, 
ainsi que les processus et les règles de prise de décision. 
 
Partie IV : Transparence 
invite les parties à adopter des procédures internes pour améliorer la transparence dans la promulgation 
et la notification des lois, des règlements et des pratiques administratives, y compris la notification de ces 
derniers au secrétariat. 
 
Partie V : Préférences continentales 
prévoit que les parties s'accordent mutuellement le traitement réciproque le plus favorable accordé aux 
tiers, sans préjudice du droit des parties de maintenir un traitement plus favorable pour les membres de 
leurs CER. 
 
Partie VI : Règlement des litiges 
Réaffirme le protocole sur les règles et procédures pour le règlement des différends. 
 
Partie VII : Dispositions finales 
Cela couvre en grande partie les procédures de mise en œuvre, y compris l'entrée en vigueur, ainsi que 
l'examen du retrait et les dispositions relatives aux modifications. 
 
Source : ITC (2018) 
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l'Union européenne n'ont pas donné de résultats tangibles plus de 14 ans après le début des 

négociations. La conclusion rapide des négociations de l'accord de libre-échange ZLECAf démontre 

donc l'appétit et l'engagement de toutes les parties à parvenir à un accord - ce qui contraste fortement 

avec l'engagement timide qui avait retardé les progrès de l'intégration régionale entre les CER. C'est 

d'autant plus impressionnant que les négociateurs ont dû naviguer dans un réseau complexe de 

questions critiques et sensibles, exacerbé par le chevauchement des adhésions, les niveaux de 

développement hétérogènes et la faible capacité technique de nombreux États membres.  

Le rythme de la ratification de l'AFCL a également été remarquable. Au 1er avril 2019, un peu plus d'un 

an après la signature de l'accord, le seuil de 22 pays requis pour son entrée en vigueur a été atteint. La 

rapidité de ce processus de ratification est sans précédent dans l'histoire de l'UA (ibid.). 

Les États membres doivent maintenant profiter de cet élan pour passer à la phase suivante du 

processus d'intégration - l'union douanière continentale - et atteindre progressivement l'objectif 

ultime d'un marché unique africain. L'étape suivante consiste à rendre l'ZLECAf opérationnel - en 

finalisant les composantes techniques essentielles liées aux listes de concessions pour le commerce 

des marchandises, aux règles d'origine et aux listes d'engagements spécifiques pour le commerce des 

services. Il est également nécessaire d'étendre les ratifications à l'ensemble des 54 pays qui ont signé 

l'accord. En janvier 2020, un peu plus de la moitié d'entre eux (30 États membres) avaient déposé leur 

instrument de ratification à l'UA. La mise en œuvre efficace de l'accord exige que les engagements de 

libéralisation soient respectés et que des stratégies nationales soient mises en place pour atténuer les 

coûts et tirer parti des avantages découlant de la ZLECAf. Enfin, il est important que la phase 2 des 

négociations - sur l'investissement, la concurrence et les droits de propriété intellectuelle - soit lancée 

et achevée rapidement.  

 

2.2 Structure de l'accord 
 

L'accord ZLECAf comporte trois niveaux (figure 2.2). Il s'agit d'abord d'un accord-cadre qui définit, en 

termes généraux, les objectifs et les intentions de l'accord, établit ses principales définitions et définit 

son champ d'application. L'accord-cadre crée également le cadre institutionnel pour la mise en œuvre 

de la ZLECAf avec l'Afrique et définit les procédures pour son administration. Cette couche fournit 

également des directives générales sur les principes de transparence et relie l'accord à d'autres 

instruments internationaux et régionaux pertinents. 

La deuxième couche comprend les protocoles de l'accord, qui couvrent le commerce des 

marchandises, le commerce des services, les règles et procédures de règlement des différends, les 

investissements, la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle. Les protocoles 

constituent les principaux éléments de fond et de fonctionnement de l'accord, y compris ses 

obligations, intentions, objectifs, exceptions et dispositions institutionnelles. Les trois premiers 

protocoles ont été finalisés ; les trois autres seront négociés lors de la deuxième phase, qui devrait 

débuter plus tard en 2019. 

La troisième couche contient les annexes, les lignes directrices, les listes et les tableaux des protocoles. 

Ces derniers articulent les dispositions des protocoles en détail. Par exemple, l'annexe 1 détaille les 

listes exactes à utiliser pour la libéralisation tarifaire prévue aux articles 7 et 8 du protocole sur le 

commerce des marchandises. Dans certains cas, cette couche va plus loin en annexant des documents 

supplémentaires, tels que des appendices à l'annexe sur les règles d'origine ou des lignes directrices à 
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l'annexe sur les recours commerciaux. Ces annexes peuvent établir de nouveaux arrangements 

institutionnels consacrés à l'administration et à la mise en œuvre. 

Ces trois niveaux créent un équilibre de droits et d'obligations visant à réduire ou à éliminer les 

obstacles au commerce et à l'investissement entre les États parties et à créer des bases communes 

pour traiter les questions liées au commerce. Ils créent un système juridique fondé sur des règles pour 

régir les pratiques du commerce préférentiel entre les États parties à l'accord de libre-échange ZLECAf. 

 

 

 

Source : ECA et al. (2019) 

 

 

2.3  Objectifs et principes directeurs de l'accord ZLECAf 
 

Les articles 3 et 4 de l'accord définissent les objectifs généraux et spécifiques de l'accord de libre-

échange ZLECAf. 

Objectifs généraux (article 3) 

a. Créer un marché unique des biens et des services, facilité par la circulation des personnes, afin 

d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision 

panafricaine d'une "Afrique intégrée, prospère et pacifique" inscrite dans l'Agenda 2063 ; 

b. Créer un marché libéralisé pour les biens et les services par le biais de cycles de négociations 

successifs ; 

Figure 2.2 : Structure de l'accord ZLECAf 
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c. Contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter les 

investissements en s'appuyant sur les initiatives et les développements dans les États parties 

et les CER ; 

d. Jeter les bases de l'établissement d'une union douanière continentale à un stade ultérieur ; 

e. Promouvoir et atteindre un développement socio-économique durable et inclusif, l'égalité des 

sexes et la transformation structurelle des États parties ; 

f. Renforcer la compétitivité des économies des États parties au sein du continent et du marché 

mondial ; 

g. Promouvoir le développement industriel par la diversification et le développement de la 

chaîne de valeur régionale, le développement agricole et la sécurité alimentaire 

h. Résoudre les défis posés par les adhésions multiples et les chevauchements et accélérer les 

processus d'intégration régionale et continentale. 

Objectifs spécifiques (article 4) 

a. Élimination progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce des 

marchandises ; 

b. Libéralisation progressive du commerce des services ; 

c. Coopération dans tous les domaines liés au commerce, y compris les investissements, les 

droits de propriété intellectuelle et la politique de la concurrence ; 

d. La coopération en matière douanière et la mise en œuvre de mesures de facilitation des 

échanges ; 

e. la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends concernant les droits et 

obligations des membres ; et 

f. Mise en place et maintien d'un cadre institutionnel pour la mise en œuvre et l'administration 

de l'accord de libre-échange ZLECAf. 

Principes fondamentaux (article 5) 

L'accord de libre-échange ZLECAf doit être régi par 12 principes fondamentaux: 

a. Sous l'impulsion des États membres de l'Union africaine ; 

b. Les ALE des CER comme éléments constitutifs de l'ALE avec l'Afrique ; 

c. Géométrie variable ; 

d. Flexibilité et traitement spécial et différencié ; 

e. Transparence et divulgation des informations ; 

f. Préservation de l'acquis ; 

g. Traitement de la nation la plus favorisée (NPF) ; 

h. Traitement national ; 
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i. Réciprocité ; 

j. Libéralisation substantielle ; 

k. le consensus dans la prise de décision ; et 

l. Les meilleures pratiques dans les CER, dans les États parties et les conventions internationales 

liant l'Union africaine. 

Ces principes visent généralement à rassurer les États membres sur le fait que les négociations 

s'appuieront sur les réalisations (ou "acquis") des ALE existants et les amélioreront, et non à inverser 

ce qui avait été convenu précédemment (CEA et al., 2019). La géométrie variable et le traitement 

spécial et différencié offrent aux États membres un certain degré de flexibilité pour prendre des 

engagements de libéralisation en fonction de leur situation socio-économique spécifique sans 

contredire le principe d'une libéralisation substantielle. Cependant, malgré ces assurances, les 

négociations de l'ALE avec l'Afrique ont été davantage guidées par les intérêts individuels des États 

membres que par les intérêts collectifs des CER.  

 

2.4  Les protocoles1 
 

Protocole sur le commerce des marchandises 

L'un des principaux objectifs du protocole sur le commerce des marchandises est de soutenir l'objectif 

de l'initiative BIAT qui consiste à doubler le commerce intra-africain d'ici 2022 en éliminant 

progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires, en améliorant les procédures douanières et 

en coopérant dans toute une série de domaines, notamment la facilitation des échanges et le transit, 

les OTC et les mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que la promotion des chaînes de valeur 

régionales et la diversification en Afrique. Un autre objectif est d'harmoniser les dispositions et les 

institutions commerciales africaines. 

Le protocole se compose de 32 articles, couvrant divers sujets ayant des implications pour les échanges 

de marchandises, et de neuf annexes, qui font partie intégrante du protocole. L'un des principes 

fondamentaux qui sous-tendent la ZLECAf est celui du traitement national (article 5), c'est-à-dire : "Un 

État partie accorde aux produits importés d'autres États parties un traitement non moins favorable 

que celui accordé aux produits nationaux similaires d'origine nationale, après que les produits importés 

ont été dédouanés..." Cela signifie que les gouvernements ne peuvent pas discriminer les produits 

importés sur le marché intérieur simplement parce qu'ils ne sont pas produits localement. 

Le protocole sur le commerce des marchandises établit une zone de libre-échange (ZLE) et un accord 

d'intégration économique (EIE), au sens de l'OMC. Les États parties à l'accord de libre-échange ZLECAf 

qui sont également membres de l'OMC2 devront se conformer à certaines règles de l'OMC pour que 

 
1 Cette section n'a pas pour but de fournir une discussion complète sur les protocoles. Les élèves doivent se 
référer à l'accord pour une compréhension approfondie des trois protocoles. 
2 Sur les 55 États parties, neuf (Algérie, Comores, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Libye, Somalie, Soudan 
du Sud et Soudan) ne sont pas membres de l'OMC. Tous, à l'exception de l'Érythrée et du Sud-Soudan, sont des 
États observateurs qui négocient actuellement leur adhésion à l'OMC. 
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l'accord soit compatible avec le droit de l'OMC. Il s'agit notamment de disciplines sur le champ 

d'application et la couverture de l'ALE avec l'Afrique. 

 

Libéralisation du commerce 

Le cœur du protocole sur le commerce des marchandises est l'article 7, qui oblige les États parties à 

"éliminer progressivement" les droits à l'importation et les taxes d'effet équivalent sur les 

marchandises originaires du territoire de tout autre État partie, conformément à leurs listes de 

concessions tarifaires. Après de nombreux débats, il a été convenu que 90% des lignes tarifaires seront 

libéralisées dans les 5 ans (10 ans pour les PMA) suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Sur les 10 % 

restants des lignes tarifaires, 7 % seront désignés comme "produits sensibles" soumis à des périodes 

d'élimination progressive plus longues et 3 % comme "produits exclus" pour lesquels aucune 

concession tarifaire n'est offerte. Dans l'esprit de la libéralisation des échanges, il est en outre convenu 

que la liste d'exclusion sera limitée à un maximum de 10 % de la valeur totale des importations des 

autres États parties.  

Le protocole prévoit certaines autres exceptions, notamment pour les marchandises faisant l'objet de 

recours commerciaux (annexe 9). Elle permet également aux États parties de modifier leurs listes de 

concessions tarifaires, mais uniquement s'ils maintiennent "un niveau général d'engagements non 

moins favorable que les engagements initiaux" (article 11). Cela vise à garantir qu'il n'y aura pas de 

recul sur les engagements de libéralisation (ITC, 2018). 

 

Règles d'origine 

Les règles d'origine ont été une question particulièrement épineuse dans les négociations. Elles sont 

complexes par nature et controversées car les pays exportateurs sont susceptibles de faire pression 

pour des règles plus souples alors que d'autres peuvent être enclins à protéger. Les pays dont la 

capacité institutionnelle est faible ont généralement tendance à privilégier des règles plus simples qui 

facilitent le suivi et l'application.  

Les règles d'origine sont essentielles pour garantir que les préférences tarifaires découlant de l'accord 

de libre-échange ZLECAf ne bénéficient qu'aux marchandises fabriquées dans les États membres. Ils 

précisent les critères et les conditions pour qu'un produit soit considéré comme "fabriqué dans" une 

partie de l'ALE de l'AfCF. En gros, il existe deux méthodes pour déterminer le "caractère originaire" 

d'un produit. Il peut être "entièrement obtenu", c'est-à-dire entièrement produit sur le territoire d'un 

État partie (article 5 de l'annexe 2) ou "suffisamment travaillé ou transformé", c'est-à-dire qu'une 

valeur suffisante a été ajoutée au produit, selon des critères convenus.  

Les règles d'origine sont principalement conçues pour empêcher le contournement des tarifs 

douaniers par les États parties à l'ALE non membres de l'UE. Plus généralement, elles visent également 

à approfondir l'intégration des marchés régionaux et continentaux, à stimuler le commerce intra-

africain, à promouvoir les chaînes de valeur régionales et continentales et à favoriser la transformation 

économique du continent par l'industrialisation. Les règles d'origine exigent donc une coopération 

étroite entre les États parties. À cette fin, la partie IV de l'annexe 2 est consacrée à la coopération 

douanière et à l'assistance administrative mutuelle en matière de vérification de l'origine. 

Les règles d'origine de l'ZLECAf établissent un juste équilibre entre l'efficacité et la facilité de mise en 

œuvre. La tendance à la clémence permet aux fabricants africains de bénéficier des préférences de 
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l'ZLECAf et de démontrer leur conformité à un coût relativement faible. En outre, les règles de l'ZLECAf 

harmonisent les règles au niveau des CER et s'appuient sur elles, ce qui permet de préserver l'acquis 

et de conserver un certain degré de familiarité avec les règles existantes, ce qui devrait faciliter le 

respect et la mise en œuvre. 

 

Barrières non tarifaires 

Le taux de droit effectivement appliqué pour l'ensemble de l'Afrique est passé de 20% en 1997 à 11,8% 

en 2016, avec une moyenne intra-régionale de 5% seulement (FMI, 2019). Cependant, les barrières 

non tarifaires restent élevées et omniprésentes sur le continent. L'équivalent ad valem des BNT en 

2016 allait d'environ 180 % pour l'Afrique du Sud à plus de 400 % pour le Botswana. Ainsi, à mesure 

que le niveau général des droits de douane a baissé, les barrières non tarifaires (BNT) sont devenues 

une contrainte plus importante pour le commerce. 

En conséquence, le protocole sur le commerce des marchandises accorde une attention considérable 

à l'élimination des BNT, en mettant l'accent sur les disciplines communes qui affectent le commerce, 

telles que les obstacles techniques au commerce (OTC) (article 14 et annexe 6) et les mesures sanitaires 

et phytosanitaires (SPS) (article 15 et annexe 7).  L'article 13 charge les États parties d'élaborer des 

plans ou des matrices d'élimination des BNT assortis de délais, classés par ordre de priorité en fonction 

de leur impact potentiel sur le commerce intra-africain. L'annexe 5 prévoit la mise en place de 

mécanismes et de comités institutionnels à différents niveaux pour "identifier, faire rapport, résoudre, 

surveiller et éliminer les BNT dans les pays membres. Plus précisément, l'article 14 enjoint à l'unité de 

coordination des BNT (au secrétariat de l'ZLECAf) de publier des rapports trimestriels, ou des mises à 

jour, sur l'élimination des BNT dans les pays membres. 

Activité 2.1  

Se référer à la Classification internationale des mesures non tarifaires de la CNUCED (2019).  

1. Pourquoi la CNUCED parle-t-elle de mesures non tarifaires (NTM) plutôt que d'obstacles non 

tarifaires (ONT) ? 

2. Quelles sont les principales rubriques sous lesquelles les NTM sont classés ? 

3. Quelles sont les NTM les plus restrictives auxquelles votre pays est confronté pour ses exportations 

? 

 

Activité 2.2  

Maintenant, visitez le centre NTM de la CNUCED. Faites défiler la carte interactive pour voir si les 

données NTM sont disponibles pour votre pays. Si oui, sélectionnez-le ; sinon, choisissez n'importe 

quel autre pays. Étudiez la fréquence et la couverture des MNT par secteur et par mesure (assurez-

vous de bien comprendre ce que ces termes signifient) pour le pays que vous avez sélectionné. 

Comparez avec trois autres pays africains pour lesquels des données existent. Répondez aux questions 

suivantes : 

1. Quel secteur présente généralement l'indice de fréquence et le taux de couverture les plus élevés 

? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas ? 

2. Quelle mesure présente généralement l'indice de fréquence et le taux de couverture (ii) les plus 

élevés ? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas ? 

 

Facilitation du commerce 

https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures/NTMs-Classification.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/Non-Tariff-Measures.aspx


Formation en ligne sur le fonctionnement de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) 
 

   
  | Page 11/18  

 

IDEP  

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

  +221 33 822 29 64 

   

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org    

 

 

 

Trois annexes distinctes traitent de la facilitation des échanges - définie comme la mise en œuvre des 

dispositions relatives aux échanges de marchandises par les douanes et autres organismes aux 

frontières -, à savoir l'annexe 3 (Coopération douanière et assistance administrative mutuelle), 

l'annexe 4 (Facilitation des échanges) et l'annexe 8 (Transit). Ces annexes sont globalement conformes 

à l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, tel que précisé dans les articles V, VIII et X du GATT. 

L'annexe 3 fournit un cadre pour la simplification et l'harmonisation des lois et procédures douanières 

au niveau continental en utilisant les normes internationales dérivées de l'Organisation mondiale des 

douanes (OMD) et de l'OMC. Les dispositions de fond de l'annexe 4 (Facilitation des échanges) sont 

basées sur le texte de l'Accord sur la facilitation des échanges (AMF), qui a été adopté lors de la 

Conférence ministérielle de Bali en 2013 et est entré en vigueur en 2017. Cependant, la langue est 

parfois adoucie pour s'adapter au contexte africain. Ainsi, par exemple, alors que la TFA oblige les États 

membres à publier des informations sur les procédures et les restrictions en matière de commerce et 

de transit, les taux de droits et de taxes appliqués, etc., l'annexe 4 exige seulement que les États parties 

publient ces informations sur Internet "dans la mesure du possible" (ITC, 2019). Dans d'autres cas, 

certaines dispositions qui figurent dans l'accord de libre-échange sont totalement omises de l'annexe 

4 de l'accord ZLECAf. 

 

Les recours commerciaux 

Les dispositions relatives aux recours commerciaux décrivent les moyens et les procédures dont 

disposent les États parties pour appliquer des droits à l'importation correctifs, par exemple pour 

répondre à des poussées d'importation dommageables ou à une concurrence déloyale causant des 

préjudices matériels à l'économie importatrice (CEA et al., 2019). L'annexe 9 définit les circonstances 

dans lesquelles de telles mesures peuvent être prises et les processus qui régissent leur application 

(articles 4 à 9). Ils s'inspirent largement des accords de l'OMC régissant les recours commerciaux - étant 

donné que la plupart des États parties à l'ZLECAf ne disposent pas des structures institutionnelles et 

législatives et, par conséquent, d'une quelconque expérience en matière de recours commerciaux (ITC, 

2019). 

 

Protocole sur le commerce des services 

Alors que la part de l'agriculture dans le PIB a diminué et que le secteur manufacturier stagne en 

Afrique, la part des services dans l'emploi total et le PIB augmente, entraînant une valeur ajoutée et 

fournissant des intrants essentiels pour stimuler d'autres activités économiques. En outre, l'accent 

traditionnel mis sur les biens en soi occulte le fait que les services représentent une part importante 

de la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière. Par exemple, une étude sur une boulangerie de 

Hong Kong suggère que jusqu'à 70 % de la valeur d'un pain est constituée de services (Cheung, Low et 

Sit, 2014). Mesuré en termes de valeur ajoutée, le commerce des services représente plus de la moitié 

du commerce mondial.  

Bien que le secteur des services représente au moins 50 % du PIB dans de nombreux pays africains, et 

plus de 70 % dans certains d'entre eux, le commerce des services en Afrique reste faible, et le 

commerce intra-africain des services, encore plus faible. Les obstacles au commerce des services en 

Afrique couvrent tout l'univers des mesures potentielles qui restreignent l'accès des étrangers au 

marché intérieur des services. Il s'agit de mesures telles que les quotas et les exigences de contenu 
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local, comme les exigences de nationalité, de résidence et de visa ; les mesures fondées sur les coûts, 

comme les taxes d'entrée et de sortie, les droits de visa et de licence et les droits de douane sur les 

biens liés à la fourniture de services ; l'accès discriminatoire à l'information et aux canaux de 

distribution ; les subventions qui faussent les échanges dans des secteurs tels que la construction, les 

transports, les communications, la santé et l'éducation ; le manque de transparence dans les marchés 

publics et les mesures gouvernementales (par exemple, les procédures d'immigration) ; et les normes 

techniques et les procédures de licence dans certains secteurs, comme les services professionnels. 

Le protocole sur le commerce des services vise à rectifier cette situation. Ses principaux objectifs, entre 

autres, sont d'améliorer la compétitivité des services en Afrique, notamment par la libéralisation du 

commerce des services, de favoriser les investissements étrangers et de promouvoir le développement 

industriel par le biais de chaînes de valeur régionales. 

Libéraliser le commerce des services 

Le protocole vise à "créer un marché unique libéralisé pour le commerce des services" par deux voies 

: un cadre pour la libéralisation progressive des secteurs de services et un cadre de disciplines 

communes. Pour ce faire, le protocole prévoit des engagements détaillés des États parties dans chaque 

secteur de services et pour chaque mode de prestation de services. L'accord de libre-échange ZLECAf 

devrait viser une "couverture sectorielle substantielle" afin de répondre aux exigences de l'article V de 

l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC. Lors du premier cycle de négociations, 

les ministres africains du commerce se sont toutefois mis d'accord sur 5 secteurs de services 

prioritaires : les services aux entreprises (y compris les services professionnels), les services de 

communication, les services financiers, le tourisme et les transports. 

Dans l'ensemble, le protocole suit une approche AGCS dans ses obligations et disciplines générales 

(articles 4 à 17), notamment en ce qui concerne la clause NPF, la transparence, le traitement spécial 

et différencié, la réglementation intérieure et la reconnaissance mutuelle. Dans le domaine de la 

libéralisation progressive (partie V), le protocole reprend l'esprit général des dispositions de l'AGCS 

relatives à l'accès au marché et au traitement national.  

Les pays membres ont également convenu de compléter leurs engagements dans tous les secteurs par 

des cadres communs de coopération réglementaire sectorielle. Par exemple, dans le secteur du 

transport aérien, les États parties, en plus de se conformer au protocole sur le commerce des services 

de l'accord ZLECAf, devront veiller à préserver l'acquis du marché unique africain du transport aérien 

(SAATM) de 2018 en tant que principe général. Un autre bon exemple est le protocole de l'UA sur la 

libre circulation des personnes, qui a été signé par 30 États membres lors du sommet de mars 2018. 

Elle complète et soutient l'appel lancé par l'ZLECAf à ses membres pour qu'ils négocient des accords 

de reconnaissance mutuelle et promeuvent la liberté de circulation de la main-d'œuvre et des capitaux 

en tant qu'étapes essentielles vers un marché unique africain.  

Activité 3.  

Voir OMC (2019). Rapport sur le commerce mondial 2019 : L'avenir du commerce des services. OMC : 

Genève. Répondez aux questions suivantes : 

1. Quel est le mode de fourniture de services dominant ? 

2. Quels sont les services les plus échangés ? 

3. Quel est le déterminant le plus important du commerce des services ? 

4. Quelle est la corrélation entre l'emploi des femmes dans les services et le développement 

économique ? 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf
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5. Dans quel secteur des services l'emploi féminin est-il concentré ?  

 

 

 

 

Protocole sur le règlement des différends 

Un mécanisme efficace de règlement des différends (MAD) est essentiel pour assurer la prévisibilité et 

la sécurité d'un accord commercial régional, tel que l'AFC-Afrique. Le protocole sur les règles et 

procédures pour le règlement des différends prévoit l'administration du mécanisme de règlement des 

différends établi conformément à l'article 20 de l'accord ZLECAf. Il vise à garantir que le processus de 

règlement des différends est transparent, responsable, équitable, prévisible et conforme aux 

dispositions de l'accord.  

Le protocole prévoit la création d'un organe de règlement des différends (ORD), avec des directives 

claires sur sa composition, son mandat, ses fonctions et ses procédures. En outre, il habilite l'ORD à 

mettre en place un organe d'appel permanent pour traiter tout grief découlant des recommandations 

de l'ORD. 

 

2.5  Protocole sur la libre circulation des personnes 
 

La libre circulation des personnes à travers l'Afrique a été une priorité de l'agenda de l'intégration 

régionale, principalement en raison des gains commerciaux potentiels qui y sont associés. La libre 

circulation des personnes peut conduire à une répartition optimale des talents par-delà les frontières 

et encourager le tourisme régional, en stimulant la croissance économique dans les pays bénéficiaires 

et en augmentant les transferts de fonds dans les pays d'origine.  

Le succès de l'Afrique dans la promotion de la liberté de circulation a été mitigé. Au niveau des CER, la 

CAE et la CEDEAO ont été les champions de la libre circulation des personnes : toutes deux ont un 

protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d'établissement 

dans leurs traités fondateurs - même si des progrès significatifs sur le terrain n'ont été réalisés que 

beaucoup plus tard. D'autres CER ont eu moins de succès, même lorsqu'elles ont adopté un protocole 

dans ce domaine. C'est le cas, par exemple, de la CDAA et du COMESA, qui ont tous deux un protocole 

sur la libre circulation des personnes. Cependant, peu de pays membres l'ont signé et encore moins 

l'ont mis en pratique. De même, la région tripartite a élaboré un accord sur la circulation des hommes 

d'affaires, distinct de l'ALE. Toutefois, une proposition visant à ce que les pays membres de la Tripartite 

délivrent des visas à l'arrivée n'a pas pu être acceptée par toutes les parties (ITC, 2018). 

Le protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit 

d'établissement a été adopté par le 30e sommet de l'UA en janvier 2018 et signé par 30 États membres 

lors du 10e sommet extraordinaire de l'UA en mars 2018, où il a été ouvert à la signature en même 

temps que l'adoption de la ZLECAf. On s'attend à ce que le protocole soutienne la création de l'ZLECAf 

et facilite la transition vers la Communauté économique africaine. Cet objectif doit être atteint en trois 

phases (article 5), sans délai fixe, comme suit : 

• Phase 1 : Mise en œuvre du droit d'entrée et suppression de l'obligation de visa ; 
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• Phase 2 : Mise en œuvre du droit de séjour ; 

• Phase 3 : Mise en œuvre du droit d'établissement. 

Le protocole enjoint aux États parties de ne pas faire de discrimination à l'égard des ressortissants d'un 

autre État membre qui entrent, résident ou s'établissent sur leur territoire. Malgré l'intention de 

supprimer l'obligation de visa, le protocole ne contient aucune disposition relative aux visas. Les États 

membres sont toutefois encouragés à délivrer des documents de voyage valables à leurs ressortissants 

afin de faciliter la libre circulation (article 8). Le protocole prévoit que les ressortissants d'un État 

membre peuvent chercher un emploi dans un autre État membre sans discrimination (article 14) et 

que le droit de séjour et d'établissement est soumis aux lois et politiques de l'État membre d'accueil 

(articles 16 et 17). Dans le domaine de la reconnaissance mutuelle (des qualifications), le protocole 

vise à établir un "cadre continental des qualifications", mais reste évasif sur la manière dont cela sera 

réalisé (ibid.).  

  

2.6  Alignement sur les accords de l'OMC 
 

L'accord de libre-échange ZLECAf est pleinement conforme à la lettre et à l'esprit des accords de l'OMC. 

Par conséquent, la mise en œuvre de l'accord de libre-échange ZLECAf n'interférera en aucune façon 

avec les obligations ou engagements de l'OMC pour les 44 pays africains qui en sont membres, ni ne 

les diminuera. En fait, l'accord ZLECAf étendra la discipline de l'OMC aux non-membres, ce qui pourrait 

les aider à mieux se préparer à l'adhésion à terme tout en bénéficiant de la prévisibilité offerte par un 

système fondé sur des règles dans l'intervalle. 

Théoriquement, les accords commerciaux régionaux tels que l'ALE d'Afrique sont en contradiction avec 

les principes de la NPF et du traitement national de l'OMC. La clause NPF (article I du GATT, article II 

de l'AGCS) exige que tous les membres de l'OMC traitent leurs partenaires commerciaux, qu'ils soient 

ou non membres de l'OMC, de manière égale et non discriminatoire. Le principe du traitement national 

(article III du GATT, article XVII de l'AGCS) interdit aux membres d'accorder aux biens et services 

nationaux tout type de traitement préférentiel par rapport aux biens et services étrangers.  

Toutefois, l'OMC reconnaît que les ACR agissent comme des mécanismes de facilitation du commerce 

entre les territoires constitutifs et prévoit donc une exception au principe NPF (article XXIV du GATT) 

pour autant que certaines conditions soient remplies, notamment la condition selon laquelle un ACR 

doit couvrir "l'essentiel des échanges commerciaux". De même, l'article V de l'AGCS permet aux ACR 

d'étendre le traitement préférentiel au commerce des services pour autant que les conditions de 

"couverture sectorielle substantielle" et d'"absence ou d'élimination de toute discrimination 

substantielle" soient remplies. En outre, les ACR sont également reconnus par l'OMC dans le cadre de 

la "clause d'habilitation", qui permet aux pays en développement de faire preuve de souplesse dans 

leurs engagements à l'égard de l'OMC. Les membres de l'OMC sont tenus de notifier à l'OMC les ACR 

qu'ils ont conclus. 

La partie III de l'accord ZLECAf définit les dispositions institutionnelles et les pouvoirs et procédures de 

décision qui régiront la mise en œuvre de l'accord ZLECAf. Ils reflètent les dispositions correspondantes 

de l'OMC. Bien que ces éléments ne soient pas directement pertinents pour la conduite du commerce 

et de l'investissement, ils sont essentiels pour résoudre les différends, ce qui permet de maintenir la 

pertinence et l'efficacité de tout accord commercial. Enfin, le Protocole sur les règles et procédures 
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régissant le règlement des différends suit de près les institutions et les processus de l'Organe de 

règlement des différends de l'OMC (ITC, 2018). 

Question à débattre 

Étudiez les obligations de votre pays dans le cadre de l'accord ZLECAf. Dans quelle mesure êtes-vous 

convaincu que votre pays sera en mesure de remplir ses obligations dans les délais impartis ? Qu'est-

ce que cela signifie pour le niveau d'ambition attaché à l'ZLECAf ? 

 

2.7 Messages clés 
 

1. L'accord de libre-échange ZLECAf a été lancé le 15 juin 2015, dans les trois ans qui ont suivi le 

début des négociations. En janvier 2020, 54 pays avaient signé l'accord, mais un peu plus de la 

moitié de ce nombre l'avait ratifié. 

2. L'accord consiste en un accord-cadre qui définit les objectifs, les principes et le champ 

d'application de l'accord ; les protocoles - sur le commerce des marchandises, le commerce 

des services, le règlement des différends, les investissements, la politique de concurrence et 

les droits de propriété intellectuelle ; et les annexes et listes des protocoles.  

3. L'un des principaux objectifs de l'accord de libre-échange ZLECAf est de créer un marché 

unique des biens et des services, soutenu par la libre circulation des personnes.  

4. L'ALEAC est régie par 12 principes fondamentaux, notamment la géométrie variable, le 

traitement spécial et différencié, la préservation de l'acquis, le traitement NPF et national, la 

réciprocité et le consensus dans la prise de décision. 

5. Le protocole sur le commerce des marchandises soutient l'objectif du BIAT de doubler le 

commerce intra-africain d'ici 2022 en éliminant progressivement les barrières tarifaires et non 

tarifaires, et en coopérant dans les domaines de l'administration douanière, de la facilitation 

des échanges, des SPS et des OTC. 

6. Le protocole sur le commerce des services vise à améliorer la compétitivité des services en 

Afrique, à stimuler l'investissement étranger direct et à promouvoir le développement 

industriel. Les secteurs prioritaires comprennent les services aux entreprises (y compris les 

services professionnels), les services de communication, les services financiers, le tourisme et 

les transports. 

7. Le protocole sur (les règles et procédures sur) le règlement des différends assure la 

transparence, la prévisibilité et la sécurité dans la mise en œuvre de l'accord ZLECAf.  

8. Le protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit 

d'établissement a été adopté en janvier 2018 et, à ce jour, a été signé par 30 États membres. 

Le protocole est complémentaire à l'accord ZLECAf, mais n'en fait pas partie intégrante. 

9. Le protocole enjoint aux États parties de ne pas faire de discrimination à l'égard des 

ressortissants d'un autre État membre qui entrent, résident ou s'établissent sur leur territoire. 

Il vise à établir un cadre continental de qualifications pour la reconnaissance mutuelle des 

qualifications à travers l'Afrique. 
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10. L'accord ZLECAf et ses protocoles sont pleinement conformes à la lettre et à l'esprit des 

accords de l'OMC. 
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Module 3: ZLECAf: les étapes
suivantes

par

Vinaye Ancharaz, PhD, FCMI



OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

• Apprécient l'accord ZLECAf comme une étape clé dans le processus 
d'intégration continentale

• Expliquer les prochaines étapes des négociations, en se concentrant 
sur les protocoles à finaliser dans la deuxième phase : 
investissements, droits de propriété intellectuelle, politique de la 
concurrence et commerce électronique

• Évaluer de manière critique les possibilités d'industrialisation offertes 
par la numérisation et le commerce électronique.



DES AFFAIRES INACHEVÉES

• Les négociations qui ont conduit au lancement de l'accord de libre-échange
ZLECAf en juillet 2019 ont été menées à bien en moins de 3 ans

• Toutefois, l'engagement de l'UA à approfondir l'intégration signifie que 
plusieurs questions restent en suspens

• Ces questions seront abordées dans la phase 2 des négociations :

• Investissement

• Politique de la concurrence

• Droits de propriété intellectuelle

• Commerce électronique

• Les négociations de la phase 2 seront probablement plus compliquées car il 
n'existe pas de points de référence utiles à l'OMC dans certains domaines, 
en particulier la politique de la concurrence

• Néanmoins, dans ces quatre domaines, les négociations peuvent s'appuyer 
sur les expériences et les réalisations des CER et sur diverses initiatives 
menées par l'UA



JUSTIFICATION DES NÉGOCIATIONS DE LA

PHASE II

• La décision d'inclure les domaines dits "OMC-plus" dans la phase II des négociations 
est... 
• Conformément à la vision du traité d'Abuja visant à atteindre un niveau 

d'intégration plus profond
• En accord avec l'objectif du BIAT de doubler le commerce intra-africain d'ici 

2022.
• Elle suit également les tendances actuelles de l'intégration régionale

• Les ATP modernes intègrent des protocoles dans les domaines de 
l'investissement, de la politique de la concurrence et des DPI dans des accords 
commerciaux élargis.

• Ces accords de partenariat et de coopération sont appelés "intégration 
profonde".

• Ils reflètent l'opinion selon laquelle la libéralisation du commerce ne suffit pas à 
stimuler les échanges et l'activité économique entre les partenaires.

• Ils facilitent également la convergence des politiques, qui est essentielle pour 
atteindre des niveaux d'intégration plus élevés.

• Les données disponibles indiquent que les accords approfondis augmentent le 
commerce bilatéral de 44 % par rapport aux accords commerciaux conventionnels
• Et, contrairement au détournement des échanges, ils entraînent une 

augmentation des échanges avec des tiers (Mattoo, Mulabdic et Ruta, 2017)



INVESTISSEMENT

• Les investissements étrangers peuvent jouer un rôle crucial dans le 
développement économique, la transformation structurelle et 
l'intégration régionale de l'Afrique

• Un protocole d'investissement peut promouvoir plusieurs objectifs de 
l'accord ZLECAf, tels que
• Paver la voie vers un marché unique
• Contribuer à l'amélioration des flux de capitaux
• Encourager la coopération en matière d'investissement

• Les décideurs politiques s'intéressent de plus en plus aux faiblesses 
de l'Afrique pour ce qui est d'attirer des investissements étrangers de 
qualité
• Adoption du Code panafricain des investissements (PAIC) en 2017 - une étape 

importante
• Un futur protocole d'investissement peut s'appuyer sur le PIAC et d'autres 

initiatives régionales existantes



INVESTISSEMENT/2

Un paysage d'investissement 
fragmenté en Afrique...
• au niveau national, les codes 

d'investissement adoptés par les 
différents pays africains ; 

• au niveau bilatéral, les traités 
bilatéraux d'investissement (TBI)
conclus entre des pays africains et 
d'autres pays, africains ou non
(515 actuellement en vigueur -
voir le graphique ; 

• au niveau régional, des règles 
d'investissement et des modèles 
de traités d'investissement 
promulgués par différentes CER ; 

• au niveau continental, le Code 
panafricain d'investissement, 
adopté comme instrument 
modèle.

Traités bilatéraux d'investissement en Afrique



INVESTISSEMENT / 3

Le protocole d'investissement de la ZLECAf peut-il s'appuyer sur le 
PAIC ?

• D'une part : 
• Le PAIC peut traiter des questions d'incertitude juridique et de fragmentation puisque les 

États membres conviennent que le code doit avoir la priorité en cas de conflit de lois

• Le PAIC est dans l'esprit des traités d'investissement de nouvelle génération

• Il établit un équilibre entre la protection des investissements et les intérêts publics non 
liés aux investissements, comme le suggère la CNUCED (2015)

• Le développement durable reste au cœur du PAIC

• D'autre part :
• Le PAIC est plus un "texte directeur" qu'un instrument contraignant

• La portée limitée de la clause NPF du code limite sa valeur en tant qu'accord 
d'investissement



INVESTISSEMENT / 4

Le protocole d'investissement de la 
ZLECAf...
• Une occasion unique de réécrire les 

règles d'investissement en Afrique, et
• Concevoir un mécanisme efficace et 

équilibré de règlement des différends 
en matière d'investissement

• Devrait comporter des innovations de 
nouvelle génération en matière de 
traités d'investissement
• Obligations de fond et dispositions 

relatives au règlement des litiges

• Obligations axées sur le développement

• Il devrait être construit sur quatre 
piliers (voir le tableau) :
• Promotion et facilitation des 

investissements

• Protection des investissements

• Obligations des investisseurs

• Engagements des États

Options pour le protocole d'investissement ZLECAf



POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

• La politique de concurrence vise à promouvoir une concurrence saine et 
loyale, à garantir des résultats efficaces sur le marché et à élargir les 
possibilités de croissance économique et de commerce.

• Traditionnellement, la politique de concurrence était de portée nationale, 
limitée aux marchés intérieurs 

• Toutefois, les comportements anticoncurrentiels ont pris une dimension 
transfrontalière avec la propagation des chaînes de valeur régionales et 
mondiales et la croissance des multinationales

• Cela nécessite une approche régionale ou internationale de la politique de 
concurrence

• L'accord de libre-échange ZLECAf peut servir de véhicule pour traiter les 
questions de concurrence transfrontalière dans un cadre de concurrence 
continental



POLITIQUE DE LA CONCURRENCE/2

• Une panoplie de régimes de concurrence à travers l'Afrique

• 23 pays dotés d'un régime de concurrence appliqué par une autorité de concurrence

• 10 pays ont un droit de la concurrence, mais pas d'autorité de la concurrence

• 4 pays à un stade avancé de préparation de la législation sur la concurrence

• 17 pays n'ont pas de droit de la concurrence 

• De grandes variations au niveau des CER également

• Le COMESA et l'ECA ont mis en place des autorités régionales supranationales de la 
concurrence

• D'autres (par exemple, la SADC) opèrent dans un cadre de coopération

• L'existence de ces lois et institutions en matière de concurrence signifie qu'un 
protocole de l'AELE sur la concurrence ne devra pas partir de zéro

• Un protocole de concurrence continental devra rationaliser les régimes et les 
institutions de concurrence disparates, et relever les nouveaux défis (tels que 
l'économie numérique) 



POLITIQUE DE LA CONCURRENCE/3

Un protocole sur la concurrence de la 
ZLECAf devrait...

• Renforcer la concurrence
• Sauvegarder les acquis de la 

libéralisation de la ZLECAf
• Renforcer la capacité de 

l'Afrique à faire face aux 
pratiques anticoncurrentielles

• Harmoniser les normes 
minimales de conduite des 
entreprises

• 3 options pour un régime de 
concurrence continental (voir le 
tableau) :
• Autorité supranationale de la 

concurrence de la ZLECAf
• Cadre de coopération
• Une approche séquentielle

Options pour un protocole de concurrence ZLECAf



DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (DPI)

• DPI...
• Inclure les brevets, les marques, les droits d'auteur, les dessins et modèles 

industriels, les indications géographiques (IG), les droits d'obtenteur et les 
modèles d'utilité (ECA et al., 2019)

• Servir d'outil politique pour promouvoir l'investissement, l'innovation et la 
concurrence

• sont territoriaux, c'est-à-dire que les DPI s'appliquent et sont appliqués dans le 
pays où ils ont été accordés

• L'accord ADPIC de l'OMC (1994) marque la multilatéralisation des 
DPI
• établit une "norme internationale minimale" à laquelle chaque membre de 

l'OMC doit se conformer

• Intègre les dispositions de fond de plusieurs traités de l'OMPI

• N'empêche pas les ACR d'offrir un meilleur traitement aux pays membres



DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (DPI)/2

• Les cadres africains de la propriété intellectuelle sont fragmentés à tous les niveaux
• Au niveau continental, l'UA a adopté plusieurs instruments, dont la stratégie 

continentale sur les indications géographiques en 2017
• Deux organisations de propriété intellectuelle (ARIPO et OAPI) - ainsi que 

diverses autres initiatives - opèrent au niveau sous-régional
• Les CER présentent des initiatives de propriété intellectuelle dont le niveau 

d'ambition varie. 
• Le COMESA a adopté une politique sur les DPI et les industries culturelles
• EAC a développé des instruments de propriété intellectuelle dans plusieurs 

secteurs, en s'appuyant sur l'accord ADPIC de l'OMC
• La SADC a adopté un protocole sur les variétés végétales visant à protéger 

les droits des obtenteurs
• Au niveau national, de nombreux pays ont leur propre régime de propriété 

intellectuelle. 
• 44 États africains sont également parties à l'accord ADPIC

• En outre, la mise en œuvre reste inégale à tous les niveaux
• Les États membres de l'OMC, et en particulier les PMA, jouissent d'une certaine 

souplesse dans l'interprétation des dispositions de l'ADPIC



DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (DPI)/3

Vers un protocole sur les DPI de l'ALE avec l'Afrique

• Justification

• Un régime de propriété intellectuelle efficace au niveau continental peut contribuer à 
stimuler le commerce intra-africain et l'intégration économique

• Le protocole garantira que les neuf pays africains qui ne sont pas actuellement membres 
de l'OMC ne subissent pas de discrimination indue

• Le protocole peut potentiellement compenser les lacunes de l'accord ADPIC

• Approches

• Trois options pour intégrer les DPI dans l'accord ZLECAf :

• Modalités de coopération régionale et de partage d'expériences en matière de DPI

• Système de dépôt régional pour les brevets, les marques et les dessins et modèles 
industriels

• Unification des lois pour les membres d'un REC

• Toutefois, un régime unique de propriété intellectuelle pour 55 États membres de l'UA 
pourrait être une cible trop ambitieuse.

• Le défi que doivent relever les négociateurs est de trouver le juste équilibre entre 
ambition et efficacité



COMMERCE ÉLECTRONIQUE

• L'économie numérique couvre "la production et l'utilisation des technologies, biens et services 
numériques" (CNUCED, 2017). 

• Dans l'économie numérique, les échanges commerciaux se font principalement par le biais du 
commerce électronique, qui consiste à "passer et recevoir des commandes sur les réseaux 
informatiques" (OCDE, 2011). 

• Le commerce électronique offre de nombreux avantages...
• Permet aux vendeurs d'atteindre un plus grand nombre de clients - dans les régions 

éloignées et sur les marchés étrangers
• Offre aux consommateurs une plus grande variété de produits, des prix plus bas et 

une plus grande commodité
• Crée de nouvelles opportunités pour l'esprit d'entreprise et l'innovation

• Mais elle s'accompagne aussi de défis pour les pays africains
• Accès inégal aux TIC, faible niveau de développement technologique et manque de 

culture numérique
• Des infrastructures déficientes, notamment une alimentation électrique peu fiable, 

une logistique médiocre
• Faiblesse des réglementations et des politiques

• Les pays africains sont conscients du potentiel de l'économie numérique pour favoriser 
la transformation structurelle 
• Diverses stratégies et initiatives sont en cours pour exploiter les avantages de la 

numérisation et du commerce électronique - par exemple, l'initiative pour la société 
de l'information en Afrique



COMMERCE ÉLECTRONIQUE/2

• Politiques en matière de commerce électronique en Afrique
• Au niveau des CER, la SADC et le COMESA sont à la pointe de l'intégration 

numérique
• La SADC a lancé une stratégie des TIC à 4 piliers en 2010
• Le COMESA a approuvé un ALE numérique en 2018

• La CEDEAO et la CEA n'ont pas de stratégie régionale de commerce 
électronique autre que des instruments pour coordonner les efforts de leurs 
États membres dans ce domaine

• Au niveau national, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont à la pointe du 
développement des stratégies de commerce électronique

• De nombreux pays ont adopté l'initiative "eTrade for all" dirigée par la CNUCED
• Pour permettre le commerce électronique en Afrique, il faut une intervention politique 

dans trois grands domaines :
• Identités numériques de tous les acteurs impliqués dans une transaction de 

commerce électronique
• Technologie
• Infrastructure réglementaire

• Dans tous ces domaines, il existe de bonnes pratiques, y compris en Afrique, qui 
peuvent être reproduites au niveau continental.



COMMERCE ÉLECTRONIQUE/3

Le commerce électronique dans l'OMC
• L'OMC a adopté un programme de travail complet en 1998 pour examiner 

toutes les questions commerciales liées au commerce électronique

• Toutefois, peu de progrès jusqu'à la 11e conférence ministérielle de l'OMC 
en 2017, où les membres ont décidé d'intensifier leurs efforts sur le 
programme de travail 
• Un moratoire sur les droits de douane appliqués aux transactions de commerce 

électronique a été prolongé jusqu'au MC12 (probablement en juin 2020)

• Lors du sommet du WEF en janvier 2019, 76 membres de l'OMC ont lancé 
des négociations plurilatérales sur les aspects du commerce électronique 
liés au commerce

• Le Nigeria, seul pays africain à participer aux négociations



COMMERCE ÉLECTRONIQUE/4

Vers un protocole sur le commerce électronique dans l'ALE 
avec l'Afrique
• Pas de consensus au niveau de l'UA sur l'intégration du commerce 

électronique dans le cadre de la ZLECAf
• Cependant, l'adoption de la stratégie de l'UA sur le commerce et l'économie 

numériques en janvier 2019 est de bon augure pour le commerce 
électronique en Afrique

• 3 options pour l'intégration du commerce électronique dans la ZLECAf :
• Un protocole de commerce électronique proprement dit
• Une stratégie africaine d'économie numérique pour le commerce électronique et les 

questions connexes
• Intégration des perspectives du commerce électronique dans les instruments existants 

de l'UA

• En attendant, les pays africains peuvent se préparer au commerce 
électronique en investissant dans les infrastructures, les capacités et les 
politiques.
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Objectifs d’apprentissage  

• Apprécier l'accord de libre-échange ZLECAf comme une étape clé vers l'objectif 
ultime d'une union économique et monétaire africaine telle qu'envisagée par le 
traité d'Abuja 

• Expliquer les prochaines étapes des négociations, en se concentrant sur les 
protocoles à finaliser dans la deuxième phase : investissement, propriété 
intellectuelle, politique de la concurrence et commerce électronique 

• Évaluer de manière critique les possibilités d'industrialisation offertes par la 
numérisation et le commerce électronique. 
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3. ZLECAf : prochaines étapes 
 

Objectifs d'apprentissage 

A la fin de ce module, le participant devrait être capable de 

• Apprécient l'accord de libre-échange ZLECAf comme une étape clé vers l'objectif ultime d'une 

union économique et monétaire africaine telle qu'envisagée par le traité d'Abuja 

• Expliquer les prochaines étapes des négociations, en se concentrant sur les protocoles à 

finaliser dans la deuxième phase : investissement, propriété intellectuelle, politique de la 

concurrence et commerce électronique 

• Évaluer de manière critique les possibilités d'industrialisation offertes par la numérisation et 

le commerce électronique. 

 

Lectures essentielles 

CEA, UA, BAD et CNUCED (2019). Évaluation de l'intégration régionale en Afrique IX : prochaines étapes 

pour la zone de libre-échange continentale africaine. Addis-Abeba. (Cette unité s'appuie largement sur 

le rapport ARIA IX). 

Mattoo, A., A. Mulabdic, et M. Ruta (2017). "Les accords commerciaux approfondis comme biens 

publics", VOX (12 octobre 2017). Disponible à l'adresse suivante : https://voxeu.org/article/trade-

effects-deep-agreements 

 

Lecture complémentaire 

CEA, UA et BAD (2017). Évaluer l'intégration régionale en Afrique VIII : faire évoluer la zone de libre-

échange continentale. Commission économique pour l'Afrique, Addis-Abeba, Éthiopie. 

ITC (2018). Un guide des affaires pour l'accord de zone de libre-échange continentale africaine. ITC, 

Genève 

Luke, D. et J. Macleod (2017). "Réaliser l'ZLECAf : Les facteurs clés de la réussite". Centre international 

pour le commerce et le développement durable. 20 septembre 2017. https://www.ictsd.org/bridges-

news/bridgesafrica/news/bringing-the-cfta-about-key-factors-for-success. 

Mbengue, M. (2015), "The quest for a Pan-African Investment Code to promote sustainable 

development", Bridges Africa 5 (5), juin 2016, ICTSD. 

 

  

https://voxeu.org/article/trade-effects-deep-agreements
https://voxeu.org/article/trade-effects-deep-agreements
https://www.ictsd.org/bridges-news/bridgesafrica/news/bringing-the-cfta-about-key-factors-for-success
https://www.ictsd.org/bridges-news/bridgesafrica/news/bringing-the-cfta-about-key-factors-for-success
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3.1  Affaires en cours 
 

Le lancement des négociations de l'accord de libre-échange ZLECAf en 2015 a eu pour particularité que 

les chefs d'État et de gouvernement de l'UA ont convenu que les négociations sur le commerce des 

biens et des services seraient menées simultanément. Jusqu'alors, la pratique a généralement consisté 

à négocier d'abord le commerce des biens, puis celui des services. De ce point de vue, la conclusion 

des négociations en trois ans seulement et le lancement officiel de l'ZLECAf en juillet 2019 est d'autant 

plus remarquable. Mais les négociations ne s'arrêtent pas là. En effet, au début du processus en 2015, 

l'UA avait donné le ton pour une intégration plus poussée en s'engageant à aborder certaines questions 

dites "OMC-plus" dans une deuxième phase des négociations. Ces questions comprennent, entre 

autres, l'investissement, la politique de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle (DPI). Le 

commerce électronique et le commerce numérique pourraient constituer un autre problème.  

Les négociations de la phase II devraient commencer plus tard en 2019 et se terminer en décembre 

2020, selon un calendrier établi par l'AMOT lors de sa 7e réunion au Caire en décembre 2018. Toutefois, 

ces négociations seront probablement plus compliquées que celles de la phase I, car il n'existe pas de 

points de référence à l'OMC pour certains des domaines en cours de négociation - en particulier la 

politique de la concurrence. Toutefois, pour les négociations sur les investissements et les DPI, l'accord 

de l'OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) et l'accord sur 

les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), respectivement, 

peuvent servir de points de référence utiles. En outre, dans ces quatre domaines, les négociations 

peuvent s'appuyer sur les expériences et les réalisations des CER et sur diverses initiatives menées par 

l'UA.  

Dans un sens, l'ALE AfC introduit une autre couche de complexité dans le bol de spaghetti africain 

puisque les ALE et les unions douanières au niveau des CER continuent d'exister. Ces blocs sont 

considérés comme des tremplins pour une intégration économique plus poussée dans le cadre de 

l'ZLECAf jusqu'à ce qu'ils soient - en fin de compte - subsumés par un marché africain unique. 

3.2  Justification des négociations de la phase II 
 

Traditionnellement, les accords commerciaux préférentiels (APC) étaient axés sur la libéralisation des 

tarifs douaniers comme moyen de stimuler le commerce et l'activité économique entre les membres. 

Toutefois, ce point de vue était partiel et ignorait un fait essentiel : les interventions non commerciales 

ont des effets importants sur les échanges - et, plus généralement, économique -effets. C'est pourquoi, 

dans le passé, de nombreux pays ont signé des accords de libre-échange en même temps que des 

accords  tels que des traités d'investissement et de double imposition.  Collectivement Egger et 

Wamser (2013) qualifient ces accords d'"accords préférentiels d'intégration économique".  

 

Les accords commerciaux préférentiels modernes sont allés plus loin en intégrant des protocoles dans 

les domaines de l'investissement, de la politique de la concurrence et des droits de propriété 

intellectuelle dans des accords commerciaux élargis. Il n'est pas surprenant que accords de partenariat 

et de coopération soient appelés "intégration profonde". Leur objectif est non seulement de stimuler 

le commerce régional en créant des conditions de concurrence équitables pour tous les opérateurs 

économiques, mais aussi de tirer parti des possibilités commerciales et des dotations en ressources 

pour une croissance plus forte et un développement durable. Ces accords de partenariat et de 
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coopération facilitent également la convergence des politiques essentielle pour atteindre des niveaux 

d'intégration plus élevés (CEA, UA et BAD, 2017).  

 

Comme indiqué dans le module 1, le nombre d'ACR notifiés à l'OMC a augmenté de manière 

exponentielle depuis les années 1990. Cette évolution peut être analysée en termes de trois 

générations d'APE (Mattoo, Mulabdic et Ruta, 2017). Les anciens accords de partenariat économique 

portaient sur moins de dix domaines politiques, principalement des engagements sur les droits de 

douane sur les produits industriels et agricoles, et d'autres mesures frontalières telles que les taxes à 

l'exportation. Les accords ultérieurs ont étendu leur portée aux recours commerciaux, aux mesures 

non tarifaires et à la politique de concurrence. Des accords de partenariat économique plus récents 

ont ajouté des mesures à l'intérieur des frontières concernant le commerce des services, les 

investissements, les droits de propriété intellectuelle et la réglementation intérieure (tableau 3.1).  

 

Des preuves empiriques suggèrent que les accords profonds ont des impacts positifs significatifs sur 

les flux commerciaux entre les membres, l'augmentation du commerce bilatéral jusqu'à 44%, soit plus 

que dans les accords superficiels (ibid.). En outre, il semble que ces accords entraînent un effet 

"négatif" de détournement des échanges puisque les échanges avec les pays tiers augmentent 

également. Cela est attribué aux retombées positives des dispositions non discriminatoires, telles que 

celles relatives à la politique de concurrence, aux subventions et aux normes. Les preuves appuient la 

décision de l'UA d'inclure les domaines OMC-plus dans l'accord de l'ZLECAf lors de la deuxième phase 

des négociations. Elle découle naturellement de la vision du traité d'Abuja pour atteindre un niveau 

avancé d'intégration sur le continent, et de l'objectif du BIAT de doubler le commerce intra-africain 

d'ici 2022. 
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Tableau 3.1. Domaines politiques généralement inclus dans les APE 

 
Source : Mattoo, Mulabdic et Ruta (2017). 

Note : STE : entreprises commerciales d'État 

 

3.2 Investissement 
 

Les ambitions de développement définies dans l'Agenda 2063 nécessitent des investissements 

étrangers et nationaux. Un climat d'investissement approprié, soutenu par des lois et des 

réglementations solides, des mécanismes d'application efficaces et des institutions fortes, peut 

canaliser et favoriser l'investissement responsable tout en minimisant les effets négatifs (Sutton et al., 

2016).  

Les investissements étrangers peuvent propulser l'industrialisation et la transformation structurelle du 

continent (Sandjong Tomi, 2015 ; Sutton et al, 2016), soutenir la croissance économique (Zandile et 

Phiri, 2018) et réduire la pauvreté (Fowowe et Shuaibu, 2014) en permettant le transfert de 

technologies (Jude, 2016), en facilitant la diversification des exportations (Fonchamnyo et Akame, 

2017), en améliorant la productivité des entreprises locales (Alfaro et al. 2007 ; Abebe, McMillan et 

Serafinelli, 2018), en établissant ou en renforçant des liens en amont et en aval (Javorcik 2004 ; 

Newman et al. 2015) et en soutenant l'intégration régionale et l'insertion dans les chaînes de valeur 

régionales et mondiales (CNUCED, 2013).  

Parmi les objectifs de l'accord établissant l'ZLECAf, un protocole d'investissement devrait ouvrir la voie 

à un marché unique (article 3.a), contribuer à la circulation des capitaux et à la facilitation des 
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investissements (article 3.c) et favoriser la coopération en matière d'investissement (article 4.c). En 

effet, un tel protocole devait s'inscrire dans le cadre de la phase I des négociations de l'AFC-Afrique, et 

un projet de texte comportant des dispositions relatives aux investissements avant et après 

l'établissement a été proposé à cette fin. Toutefois, les États membres ont choisi de conclure d'abord 

les négociations sur le protocole sur le commerce des services et d'utiliser ensuite les engagements 

pris au titre du mode 3 (présence commerciale) comme point de départ pour négocier un protocole 

d'investissement (ITC, 2018). 

 

L'adoption du Code panafricain d'investissement (PAIC) par les ministres africains de l'économie, des 

finances et de l'intégration en 2017 en tant qu'instrument non contraignant révèle un intérêt croissant 

des décideurs politiques pour résoudre les difficultés de l'Afrique à attirer des investissements 

étrangers de qualité. Le protocole d'investissement offre une occasion bienvenue de s'appuyer sur les 

innovations du PAIC dans les domaines clés de la protection, de la promotion et de la facilitation des 

investissements. Les pays africains devraient collaborer et mettre en place des institutions pour 

réduire les coûts de transaction liés aux investissements transfrontaliers.  

 

Le paysage de l'investissement en Afrique 

Les nouvelles normes de protection des investissements étrangers sont élaborées dans le cadre d'un 

système à plusieurs niveaux :1 

• au niveau national, les codes d'investissement adoptés par les pays africains ;  

• au niveau bilatéral, les traités bilatéraux d'investissement (TBI) conclus entre des pays africains 

et d'autres pays, qu'ils soient africains ou non ;  

• au niveau régional, les règles d'investissement et les modèles de traités d'investissement 

promulgués par les différentes CER ; et  

• au niveau continental, le Code panafricain d'investissement, adopté comme instrument 

modèle.  

 

BITs 

Depuis les années 1960, les pays africains ont conclu 852 TBI, dont 515 sont actuellement en vigueur 

et 173 sont intra-africains (figure 3.1) (CNUCED, 2019). Les pays d'Afrique du Nord se sont montrés les 

plus actifs sur le continent pour conclure de nouveaux traités d'investissement. L'Égypte est le pays qui 

a signé le plus grand nombre de TBI (100), suivie du Maroc (68) et de la Tunisie (55). Tous les pays 

africains ont signé au moins un traité d'investissement bilatéral - le Sud-Soudan, le plus jeune, a signé 

son premier, avec le Maroc, en 2017 (CEA et al., 2019). 

 

Les années 1990 ont été une décennie fertile pour les TBI : la majorité des TBI africains ont été conclus 

pendant cette période. Par conséquent, certains sont devenus obsolètes, mais seuls quelques pays 

africains ont cherché à moderniser leurs TBI de l'ancienne génération. Alors que les TBI sont en train 

de disparaître, le nombre de litiges entre investisseurs et États a fortement augmenté, et cette 

tendance devrait se poursuivre en l'absence de lois et d'institutions protégeant et faisant respecter les 

droits des investisseurs. Ce devrait être un autre domaine d'intérêt pour un protocole d'investissement 

de l'AFCL. 

 

 
1 http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/08/17/africanisation-rule-making-international-
investment-arbitration/ 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/08/17/africanisation-rule-making-international-investment-arbitration/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/08/17/africanisation-rule-making-international-investment-arbitration/
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Accords régionaux d'investissement (AIR) 

 

Entre les années 1970 et 1990, la plupart des CER africaines ont adopté des instruments juridiques 

pour la réglementation des investissements étrangers. La CEDEAO a adopté le Protocole sur les 

entreprises communautaires en 1984, et le Protocole sur la circulation des personnes et 

l'établissement en 1979. Plus récemment, en 2007, le COMESA a élaboré (mais n'a pas conclu) un 

accord d'investissement moderne en vue d'établir l'espace commun d'investissement du COMESA. La 

SADC a adopté un protocole sur le financement et l'investissement en 2006, et la CAE a lancé diverses 

initiatives en matière d'investissement, notamment en adoptant un modèle d'accord d'investissement 

en 2006 (qui a été révisé en 2015). L'accord d'investissement du COMESA est particulièrement 

novateur en ce sens qu'il établit un équilibre entre la nécessité de protéger les investissements et 

l'objectif de garantir que les bénéfices reviennent à la communauté locale (Mbengue, 2015). De même, 

le protocole d'investissement de la SADC est remarquable pour l'intégration des investissements 

étrangers dans le cadre plus large du développement durable.  

 

Figure 3.1. Traités bilatéraux d'investissement en Afrique 

 

 
 

Ainsi, chacune des 8 CER dispose d'au moins un instrument lié directement ou indirectement à 

l'investissement. Cela soulève des complications puisque de nombreux pays africains appartiennent à 

plus d'une CER, ce qui se traduit par un "bol de spaghettis" d'accords d'investissement, ce qui rend 
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"inefficaces les efforts d'intégration de l'Afrique en matière d'harmonisation des investissements" 

(ibid.).  

 

 

Activité 3.1 

Les traités d'investissement stimulent-ils l'investissement ? Que suggèrent les preuves ? Qu'en est-il 

de votre propre pays ? 

 

Le code panafricain des investissements 

 

Le paysage fragmenté du droit des investissements en Afrique crée une incertitude considérable pour 

les investisseurs étrangers, d'Afrique ou d'ailleurs, qui doivent se conformer non seulement aux lois 

nationales sur les investissements de l'État d'accueil, mais aussi aux instruments régionaux applicables 

dans un État donné, ainsi qu'à tout éventuel TBI entre leur État d'origine et l'État d'accueil.  Le PAIC 

pourrait traiter de ces questions d'incertitude juridique et de fragmentation des traités 

d'investissement en Afrique. Il prévoit un moyen de traiter les conflits de lois en matière 

d'investissement en suggérant que le Code règne en maître dans de tels cas. Le projet de texte stipule 

"Les États membres peuvent convenir qu'en cas de conflit entre le présent code et tout TBI intra-

africain, chapitre sur l'investissement dans tout accord commercial intra-africain ou arrangement 

régional d'investissement, le présent code aura la priorité". 

 

Le PAIC contient plusieurs caractéristiques innovantes qui le placent en bonne place parmi les traités 

d'investissement de nouvelle génération. Il introduit de nouvelles dispositions sur la diligence 

raisonnable et les obligations des investisseurs en matière de droits de l'homme, de responsabilité 

sociale des entreprises, d'utilisation des ressources naturelles et d'accaparement de terres. Le Code 

établit un équilibre entre la protection des investissements et les intérêts publics non liés aux 

investissements, comme le suggère le Cadre de politique d'investissement pour le développement 

durable (CNUCED, 2015). En effet, le développement durable reste au cœur du PAIC dont l'objectif est 

de "promouvoir, faciliter et protéger les investissements qui favorisent le développement durable de 

chaque État membre". ”  

 

Cependant, le PAIC a été critiqué pour avoir abandonné son ambition initiale d'un instrument 

contraignant au profit d'un simple "texte directeur". Une telle approche douce pourrait ne pas aider à 

harmoniser le régime fragmenté du droit des investissements en Afrique, et pourrait également nuire 

aux objectifs fondamentaux du code (Kane, 2018). La PAIC exclut également la disposition relative au 

traitement juste et équitable et les procédures de règlement des litiges du champ d'application de la 

clause NPF. Bien que certains soutiennent que cela limite la valeur et la force du code en tant qu'accord 

d'investissement - et qu'il accorde potentiellement aux investisseurs non africains une meilleure 

protection des investissements - d'autres considèrent qu'il rééquilibre les dispositions de protection 

des investissements pour le développement durable.  

 

Vers un protocole d'investissement ZLECAf 

 

Les négociations de la phase II offrent une occasion unique de réécrire les règles d'investissement en 

Afrique et de concevoir un mécanisme efficace et équilibré de règlement des différends en matière 

d'investissement (CEA et al., 2019). Le protocole d'investissement de l'ZLECAf devrait comporter des 
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innovations de nouvelle génération en matière de traités d'investissement pour des règles prévisibles, 

prospectives et transparentes afin d'ouvrir la voie à une intégration économique plus poussée.  

 

Parmi les caractéristiques, on peut citer les obligations de fond et les dispositions relatives au 

règlement des différends, les obligations des investisseurs axées sur le développement et les 

engagements mutuels des pays africains en faveur d'un équilibre entre l'activité commerciale et le 

développement durable (figure 3.2). 

 

Un protocole d'investissement peut reposer sur quatre piliers : la promotion et la facilitation des 

investissements, la protection des investissements, les obligations des investisseurs et les 

engagements des États. Toutefois, la promotion et la facilitation des investissements doivent rester 

distinctes de la protection des investissements afin de ne pas créer d'obligations supplémentaires 

envers les investisseurs ou d'abaisser les normes réglementaires, tandis que les obligations des 

investisseurs et les engagements des États visent à mettre les investissements au service du 

développement durable. 
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Figure 3.2. Options pour le protocole d'investissement ZLECAf 

 

 
Source : ECA et al. (2019) 

 

 

3.3 Politique de concurrence 
 

En l'absence de politiques réglementant les comportements anticoncurrentiels des entreprises - tant 

nationales qu'étrangères -, les entreprises peuvent avoir tendance à abuser de leur position dominante 

sur le marché par le biais d'ententes, de pratiques prédatrices et d'accords tacites de partage du 

marché, qui se traduisent par un choix réduit pour le consommateur et, souvent, par une qualité 

moindre et des prix plus élevés. De telles pratiques nuisent aux consommateurs et aux petites 

entreprises et peuvent interférer avec le fonctionnement efficace des marchés, réduisant en fin de 

compte le dynamisme et la croissance économiques. La politique de la concurrence visant à 

promouvoir une concurrence saine et équitable peut ainsi garantir des résultats efficaces sur le marché 

et des possibilités accrues de prospérité pour les petites et moyennes entreprises.  

Traditionnellement, la politique de la concurrence était limitée aux marchés intérieurs et les pays ont 

mis en place leurs propres lois et institutions de la concurrence pour lutter contre les pratiques 

anticoncurrentielles au niveau national. Toutefois, avec la croissance du commerce et des 

investissements internationaux et la diffusion des chaînes de valeur régionales et mondiales, les 

comportements anticoncurrentiels, en particulier ceux des entreprises multinationales, ont pris une 

dimension transfrontalière.  

Pratiques anticoncurrentielles transfrontalières en Afrique 
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Les pratiques anticoncurrentielles transfrontalières sont monnaie courante en Afrique et elles 

touchent pratiquement tous les secteurs de l'économie. En 2008, par exemple, la Commission de la 

concurrence d'Afrique du Sud (CCSA) a découvert un accord de cartel entre quatre principaux 

producteurs de ciment en Afrique australe, qui avait entraîné un doublement des prix du ciment depuis 

2001 (ECA et al., 2019). Un autre secteur qui est connu pour de telles pratiques est celui des 

télécommunications. Les entreprises de ce secteur, dont beaucoup appartiennent à l'État, se livrent 

souvent à des regroupements, à des accords d'exclusivité ou facturent des frais excessifs à leurs 

concurrents pour leur permettre d'utiliser leur réseau. Ces pratiques ont pour effet de fermer le 

marché aux concurrents et ont des conséquences dramatiques sur le bien-être des consommateurs. 

Pour traiter ces questions, il faut une approche régionale ou internationale de la politique de 

concurrence. En Afrique, la nécessité d'une "politique et d'un droit de la concurrence communs pour 

protéger et promouvoir la libre concurrence et permettre l'harmonisation des lois et réglementations 

en matière de commerce et d'investissement dans toute la région" a été soulignée très tôt par la CEA 

(2004) dans son premier rapport ARIA. Récemment, le même point a été réitéré par Luke et MacLeod 

(2017), qui soutiennent que la ZLECAf peut servir de véhicule pour traiter les questions de concurrence 

transfrontalière par le biais d'un cadre de concurrence continental. 

Régimes de concurrence en Afrique 

Il y a une pléthore de régimes et d'institutions de concurrence sur le continent, qu'un protocole de 

concurrence de la ZLECAf devra rationaliser. Vingt-trois (23) pays ont un régime de concurrence 

appliqué par une autorité de la concurrence. Toutefois, seules 15 d'entre elles disposent d'une 

législation complète sur la concurrence qui est strictement appliquée (Banque mondiale, 2016). Dix 

pays disposent d'un droit de la concurrence mais pas d'autorité de la concurrence ; 4 pays sont à un 

stade avancé de développement d'une législation sur la concurrence, tandis que les 17 autres pays 

n'ont pas de droit de la concurrence ou en sont aux premiers stades de la préparation d'une telle 

législation. Même parmi les pays disposant d'une législation en matière de concurrence, il existe de 

grandes différences de contenu, de couverture et de substance.  

De même, les traités fondateurs des principales CER africaines comprennent également une politique 

ou des lois sur la concurrence, mais celles-ci diffèrent sur le plan institutionnel, certaines CER (par 

exemple le COMESA et la CAE) établissant des autorités régionales supranationales de la concurrence, 

tandis que d'autres (par exemple la SADC) fonctionnent dans un cadre de coopération (CEA et al., 

2019). Dans le cas d'une institution supranationale, les États membres délèguent des pouvoirs à une 

autorité faîtière indépendante, tandis qu'un cadre de coopération implique le partage d'informations 

et d'expériences sans mandat pour traiter directement les affaires transfrontalières. 

L'existence de lois et d'institutions en matière de concurrence, tant au niveau national que régional, 

signifie que les négociations de l'ZLECAf en vue d'un protocole continental sur la concurrence ne 

devront pas partir de zéro. Toutefois, les négociateurs devront faire face à l'hétérogénéité et à la 

complexité variable des régimes de concurrence africains, ainsi qu'aux nouveaux défis (tels que 

l'économie numérique - voir encadré 3.1) et à d'autres questions (par exemple, le pouvoir d'achat, les 

marchés publics) dans la recherche d'une approche harmonisée. Ils devront coordonner les efforts 

nationaux, sous-régionaux et régionaux en matière de comportement anticoncurrentiel 

transfrontalier, tirer parti des compétences existantes, renforcer les capacités des États membres qui 

ne disposent pas de lois nationales sur la concurrence, établir des mécanismes d'examen des affaires 

de concurrence et mettre en place des institutions continentales appropriées.  
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Activité 3.2 

1. Pourquoi certains pays adopteraient-ils une approche régionale de la politique de concurrence ? 

 

2. Voir le tableau 5.2 du rapport ARIA IX. Dans le tableau, vérifiez le type d'autorité régionale de la 

concurrence que le REC dont votre pays est membre gère. Comment cette autorité régionale 

interagit-elle avec l'autorité nationale de la concurrence de votre pays, le cas échéant ? 

 

Vers un protocole sur la politique de concurrence de l'AELE 

Aucun objectif n'a encore été fixé pour le protocole sur la concurrence, mais il n'est pas difficile de voir 

qu'il peut s'agir des éléments suivants 

1. Renforcer la concurrence pour promouvoir l'efficacité du marché, une croissance inclusive et 

la transformation structurelle des économies africaines ;  

2. Sauvegarder les gains de la libéralisation de l'ALE avec l'Afrique en s'assurant qu'ils ne sont pas 

sapés par des pratiques anticoncurrentielles ;  

3. Renforcer la capacité de la région à faire face à de telles pratiques ;  

4. Harmoniser les normes minimales de conduite des entreprises ; et 

5. Améliorer la gouvernance et la transparence de la politique de concurrence en Afrique 
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Les éléments opérationnels d'un protocole sur la politique de concurrence de la ZLECAf s'inspireront 

des dispositions pertinentes des lois nationales et régionales sur la concurrence, ainsi que des 

meilleures pratiques en vigueur ailleurs, notamment du régime de concurrence de l'UE, qui constitue 

une référence utile. En raison de la similitude générale de ces dispositions et lois, il est peu probable 

qu'elles soient trop controversées lors des négociations. Toutefois, c'est la conception des modalités 

d'application qui déterminera le degré d'ambition de l'Afrique en matière de régime de concurrence 

continental. Les négociateurs devront choisir entre une autorité de concurrence supranationale 

ZLECAf (comme celle qui fonctionne dans l'UE, le COMESA et la CAE), un cadre de coopération 

(comme celui de la SADC) ou une approche séquentielle dans laquelle un réseau de concurrence est 

d'abord établi avant de se transformer en autorité supranationale (CEA et al., 2019) (figure 3.3). 

En termes de couverture, le protocole doit englober les principales questions de fond en matière de 

concurrence, notamment les cartels, les fusions, les abus de pouvoir des acheteurs et les accords 

Encadré 3.1. Les défis posés par l'économie numérique à un protocole de politique de 

concurrence de la ZLECAf 

Les innovations de l'économie numérique telles que l'intelligence artificielle (IA), la fusion de 

données, les transactions basées sur des applications, l'intelligence économique algorithmique et 

d'autres plateformes numériques bouleversent les modes traditionnels de production et de 

distribution (Irlande, 2017). Les progrès numériques conduisent à une efficacité accrue et à des 

produits nouveaux et de meilleure qualité, donnant aux innovateurs et aux premiers utilisateurs 

un avantage sur leurs concurrents (Pierre et Romain, 2017). Elles améliorent également la 

transparence et la circulation de l'information, permettant aux consommateurs de faire des choix 

plus éclairés. Cela, combiné à la réduction des barrières à l'entrée et à l'expansion, augmente la 

compétitivité du marché et, en fin de compte, le bien-être économique. 

L'économie numérique crée un paysage concurrentiel que les politiques de concurrence 

traditionnelles ne sont pas adaptées pour aborder. Les mesures classiques du pouvoir de marché 

basées sur la taille de l'entreprise peuvent ne pas refléter la véritable nature de la concurrence, 

car il est possible pour une entreprise disposant de peu d'actifs (c'est-à-dire "petite" au sens 

traditionnel) d'avoir une large clientèle grâce à son produit innovant ou à sa stratégie de livraison. 

La définition du marché, qui est essentielle pour l'application des règles de concurrence, est tout 

aussi difficile. Par exemple, les "services de taxi" incluent-ils Uber ? Dans la pratique, une autorité 

de la concurrence devrait pouvoir enquêter sur les causes traditionnelles et numériques de 

l'avantage concurrentiel. Elle devrait pouvoir sanctionner une entreprise qui n'est pas encore 

dominante mais qui utilise stratégiquement son avantage numérique pour prendre pied sur le 

marché en pratiquant des prix inférieurs à son coût marginal. 

Les autorités de la concurrence en Afrique sont confrontées à des défis à la fois "externes" (par 

exemple, la connectivité Internet, l'infrastructure informatique, la culture numérique) et 

"internes" (compétences informatiques insuffisantes du personnel et faiblesses institutionnelles) 

qu'elles doivent surmonter pour rester pertinentes à l'ère numérique. La force de l'AfCFTA 

dépend de sa capacité à gérer la concurrence qui affecte le commerce des biens et des services 

dans l'économie numérique. Cela nécessite une infrastructure pour le commerce électronique et 

les DPI ainsi que le renforcement de la capacité des autorités de la concurrence à identifier les 

marchés, les acteurs et les modèles commerciaux dans l'économie numérique (ECA et al., 2019). 
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anticoncurrentiels. Il devrait inclure la protection des consommateurs dans un chapitre spécifique. Une 

politique des consommateurs forte, conforme aux normes internationales, peut sauvegarder les droits 

des consommateurs tout en garantissant que les mesures de protection des consommateurs ne 

deviennent pas (involontairement) des obstacles au commerce. En effet, il est courant que la politique 

de protection des consommateurs soit intégrée à la politique de la concurrence, tant sur le fond que 

sur le plan institutionnel. Enfin, une politique d'achat distincte à l'échelle du continent peut compléter 

le protocole sur la concurrence. 

Figure 3.3. Options pour un protocole de concours ZLECAf : Un aperçu schématique 

 

Source : ECA et al., 2019 

 

3.4 Droits de propriété intellectuelle 
 

La propriété intellectuelle (PI) désigne les créations de l'esprit, telles que les inventions technologiques, 

les œuvres et symboles littéraires et artistiques, ainsi que les noms et images utilisés dans le 

commerce. Les droits de propriété intellectuelle (DPI) ont pour but d'empêcher les tiers d'utiliser, de 

fabriquer ou de vendre l'article auquel les droits sont conférés. Ils comprennent les brevets, les 

marques, les droits d'auteur, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques (IG), les 

droits d'obtenteur et les modèles d'utilité (ECA et al., 2019). Les DPI servent d'outil politique pour 

promouvoir l'investissement privé et l'esprit d'entreprise, l'innovation et la concurrence. En tant que 

tels, ils sont essentiels à la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063 de l'UA, qui donne la priorité à la 

science et à l'innovation en tant que moteurs de la transformation structurelle et de la valeur ajoutée 

en Afrique. Le ZLECAf offre l'occasion de faire progresser un système de droits de propriété 

intellectuelle qui correspond aux aspirations de l'Agenda 2063. 

Les droits de propriété intellectuelle sont territoriaux, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent et sont appliqués 

uniquement dans le pays où ils sont accordés. Cela a inspiré la coopération internationale visant à 

harmoniser les lois et l'administration des droits de propriété intellectuelle depuis le XIXe siècle jusqu'à 
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l'accord de l'OMC sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) en 1994. L'accord 

ADPIC marque la multilatéralisation des droits de propriété intellectuelle. Elle fixe une "norme 

internationale minimale" à laquelle chaque membre de l'OMC doit se conformer. L'accord reprend les 

dispositions de fond de plusieurs traités de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle) et, contrairement au GATT et à l'AGCS, il ne dispense pas les ACR établis après son entrée 

en vigueur d'accorder un meilleur traitement aux pays qui sont parties à ces accords. Cela signifie qu'un 

protocole IP obtenu dans le cadre du ZLECAf doit être étendu à tous les États membres de l'OMC (ECA 

et al, 2019).  

Les cadres fragmentés de la propriété intellectuelle en Afrique 

Le cadre de la propriété intellectuelle en Afrique est fragmenté à quatre niveaux. Au niveau 

continental, l'UA a adopté plusieurs instruments visant à réglementer les droits de propriété 

intellectuelle. La plus récente d'entre elles - la stratégie continentale sur les indications géographiques, 

adoptée en 2017, reconnaît le rôle des IG dans la promotion du développement rural durable et de la 

sécurité alimentaire, et appelle à la mise en place d'un cadre juridique aux niveaux national et régional 

pour la protection des IG.  

Au niveau sous-régional, il existe deux organisations de propriété intellectuelle qui s'adressent à des 

publics différents, séparés par des barrières linguistiques et structurelles. L'Organisation régionale 

africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) compte parmi ses membres une majorité de pays 

anglophones. Les États membres de l'ARIPO ont des cadres différents en matière de propriété 

intellectuelle. A l'inverse, l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) opère 

principalement dans les pays francophones, qui souscrivent à un système juridique unifié en matière 

de PI. Cette structure bimodale crée diverses difficultés, dont l'incohérence politique et 

institutionnelle, qui entrave la coopération et l'harmonisation. Néanmoins, des négociations sont en 

cours entre l'ARIPO et l'OAPI en vue de la création d'une Organisation panafricaine de la propriété 

intellectuelle (OPAI). En 2017, un troisième accord de coopération a été conclu entre les deux 

organisations de propriété intellectuelle (UA, CEA et BAD, 2017). 

Les CER présentent une multitude d'initiatives en matière de propriété intellectuelle, indépendantes 

de l'ARIPO ou de l'OAPI. Huit CER incluent au moins une référence à la protection de la propriété 

intellectuelle et ont développé des instruments à cette fin. L'article 104, paragraphe 1, point d), du 

traité COMESA, par exemple, prévoit le partage d'informations sur "la législation relative aux brevets, 

aux marques et aux dessins ou modèles". En 2011, le COMESA a adopté une politique sur les droits de 

propriété intellectuelle et les industries culturelles. Le traité de la CAE invite les États partenaires à 

"promouvoir la coopération dans le développement de la science et de la technologie au sein de la 

Communauté par l'harmonisation des politiques de commercialisation des technologies et de 

promotion et de protection des droits de propriété intellectuelle". À cet égard, l'EAC a développé des 

instruments de propriété intellectuelle dans plusieurs secteurs, en s'inspirant largement de l'accord 

ADPIC. En 2010, l'EAC a publié un projet de loi anti-contrefaçon, qui n'a pas été adopté. Dans la CDAA, 

l'article 24 du protocole commercial de la CDAA exige des États membres qu'ils adoptent des politiques 

et mettent en œuvre des mesures pour la protection des droits de propriété intellectuelle, 

conformément à l'accord sur les ADPIC (CEA et al., 2019). Le protocole de la SADC sur les variétés 

végétales, qui vise à protéger les droits des obtenteurs, est le principal instrument de fond en matière 

de propriété intellectuelle qui n'est pas encore entré en vigueur. Enfin, la zone de libre-échange 

tripartite (TFTA) négocie sur 9 points clés liés aux droits de propriété intellectuelle, dont un régime 
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régional d'épuisement des droits de propriété intellectuelle, entre autres. Ces dispositions 

alimenteront, d'une manière ou d'une autre, les négociations du ZLECAf sur un protocole IP. 

De nombreux pays africains ont leurs propres régimes nationaux de propriété intellectuelle, qui varient 

considérablement en termes de lois, de degré d'application et de taux de participation aux processus 

internationaux d'établissement de normes. Cependant, de nombreux pays ont une structure 

économique similaire, reposant principalement sur les ressources naturelles, l'agriculture et l'industrie 

légère. Cela a limité leur innovation et les dépôts de brevets ainsi que le degré d'hétérogénéité des lois 

nationales sur la propriété intellectuelle entre les pays (ibid.).  

Pour les 44 États parties de la ZLECAf qui sont également membres de l'OMC, l'accord ADPIC constitue 

un point de référence international utile et un outil d'harmonisation des lois sur la propriété 

intellectuelle, puisqu'il établit des normes minimales pour la protection des droits de propriété 

intellectuelle. Toutefois, les États membres de l'OMC jouissent d'une grande souplesse pour 

interpréter certaines dispositions de l'accord ADPIC et pour déterminer la forme de protection qui leur 

conviendrait le mieux. Les pays les moins avancés (PMA) parmi eux bénéficient de délais plus longs 

pour la mise en œuvre de leurs obligations. Les pays africains ont différents niveaux d'obligations dans 

les traités de PI au-delà de l'OMC, y compris la participation aux traités multilatéraux de PI et les 

engagements découlant des accords commerciaux bilatéraux. 

La spécificité de l'innovation en Afrique 

Les besoins de l'Afrique en matière d'innovation sont fondamentalement différents de ceux du reste 

du monde. Des études sur l'innovation africaine montrent qu'elle se produit principalement dans le 

secteur informel et qu'elle ne dépend pas beaucoup des moyens conventionnels de gouvernance et 

d'appropriation des connaissances (De Beer et al., 2013). Même si une protection formelle de la PI 

était appropriée dans ce contexte, une telle protection "ne peut exister en l'absence d'institutions 

fortes, y compris non seulement des offices de PI qui enregistrent, divulguent et éduquent, mais aussi 

une culture de respect et d'application des droits de PI" (ibid. ). Cette culture du respect est impossible 

à construire tant que les dispositions de fond du droit de la propriété intellectuelle sont très éloignées 

des réalités de la vie quotidienne en Afrique (UA, CEA et BAD, 2017). 

 
Vers un protocole DPI ZLECAf 

Justification 

Il existe plusieurs justifications pour un protocole de DPI dans le ZLECAf. Premièrement, un régime de 

DPI efficace au niveau continental peut contribuer à stimuler le commerce intra-africain et l'intégration 

économique. Comme le suggère l'expérience de l'UE, le passage à l'épuisement régional des DPI 

empêche la fragmentation d'un marché régional, favorise la libéralisation des échanges et renforce la 

concurrence. Deuxièmement, les neuf pays africains qui ne sont pas actuellement membres de l'OMC 

sont exclus des dispositions de l'accord ADPIC relatives au traitement national et à la NPF et, dans cette 

mesure, font l'objet d'une discrimination. Un protocole sur les DPI dans le ZLECAf est la clé pour établir 

des principes de non-discrimination entre les États parties, quel que soit le statut de leur participation 

aux traités internationaux. Troisièmement, un protocole DPI ZLECAf peut potentiellement compenser 

les lacunes de l'accord ADPIC (ECA et al., 2019).  

Objectifs 
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Les protocoles relatifs aux DPI, comme les autres protocoles du ZLECAf, sont censés faire progresser 

les objectifs généraux de l'accord. Il s'agit notamment de soutenir le programme de transformation de 

l'Afrique tel qu'il est inscrit dans l'Agenda 2023, de promouvoir l'intégration régionale par l'adoption 

d'un régime régional d'épuisement des DPI, de favoriser la cohérence des politiques avec les traités 

régionaux et internationaux et de faciliter les approches communes en matière d'établissement de 

normes multilatérales. 

Approches pour l'élaboration du protocole DPI ZLECAf 

Trois options peuvent être identifiées pour intégrer les droits de PI dans l'accord ZLECAf : (a) des 

arrangements pour la coopération régionale et le partage d'expériences sur les droits de propriété 

intellectuelle en général ; (b) des systèmes de dépôt régionaux, généralement pour les brevets, mais 

aussi pour les marques et les dessins et modèles industriels ; et (c) l'élaboration d'une loi substantielle 

ou l'unification des lois pour les membres d'une organisation régionale. Différentes régions d'Afrique 

ont une expérience de ces trois modèles (CEA et al., 2019). 

L'élaboration d'un régime de propriété intellectuelle de fond pour 55 États membres de l'UA pourrait 

être un objectif trop ambitieux. En outre, elle peut saper les flexibilités dont les pays africains 

bénéficient actuellement dans leurs engagements en matière de PI dans les traités bilatéraux et 

multilatéraux, et entrer en conflit avec leurs obligations dans ces traités. À l'inverse, un cadre de 

coopération sera trop superficiel et ne permettra probablement pas d'obtenir beaucoup de résultats. 

Trouver le bon équilibre entre ambition et efficacité sera un défi majeur pour les négociateurs. 

Éléments du protocole sur les DPI 

Un protocole de DPI viable dans l'accord ZLECAf peut : 

a. Fournir des principes directeurs pour la législation et la politique nationales en matière de 

propriété intellectuelle, ainsi que pour l'engagement des pays africains dans les traités 

internationaux sur la propriété intellectuelle ; 

b. Prévoir la non-discrimination entre les ressortissants des États parties en matière de DPI ; 

c. Élaborer des normes pour sauvegarder les intérêts africains, y compris la non-discrimination 

entre les pays africains sur les questions relatives aux DPI ; 

d. Mettre en place un système régional d'épuisement de la propriété intellectuelle pour éviter la 

fragmentation du marché des ZLECAf et encourager le développement de la chaîne de valeur 

régionale ; 

e. Fournir les exigences minimales pour la protection des connaissances traditionnelles, des 

ressources génétiques et des expressions culturelles, mais avec une flexibilité suffisante pour 

le droit national et les négociations multilatérales sur ces questions ; 

f. élaborer des normes minimales sur la protection des variétés végétales, notamment sur la 

disponibilité, la portée de la protection et les exceptions aux droits des obtenteurs et la 

protection des variétés traditionnelles et nouvelles des agriculteurs ; et 

g. Obliger la protection des indications géographiques par un système sui generis ou des marques 

de certification et de collection. 

Le protocole devrait élaborer des lignes directrices sur les procédures d'application des DPI. Elle devrait 

également appeler à la ratification du traité de Marrakech et du protocole de décembre 2005 

modifiant l'accord ADPIC pour permettre exceptionnellement aux membres de l'OMC de produire et 

d'exporter des médicaments génériques abordables vers d'autres membres.  
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Sur le fond, les négociations devraient couvrir tout l'éventail des droits de propriété intellectuelle, y 

compris les droits d'auteur, les brevets, les marques et les connaissances traditionnelles. Un protocole 

de compétition ZLECAf sera un complément approprié à un cadre IP continental. 

 

Activité 3.3 

Expliquer le concept d'"épuisement des droits de propriété". Vérifiez si votre pays a mis en place un 

système d'épuisement des droits de propriété intellectuelle. Si oui, le système est-il national ou 

international ? Discuter des implications d'un éventuel passage à un système d'épuisement régional 

dans le contexte d'un futur protocole IP ZLECAf. 

 

3.5  Commerce numérique et commerce électronique 
 

L'économie numérique couvre "la production et l'utilisation des technologies, biens et services 

numériques" (CNUCED, 2017). Dans l'économie numérique, les échanges commerciaux se font 

principalement par le biais du commerce électronique, qui consiste à "passer et recevoir des 

commandes sur les réseaux informatiques" (OCDE, 2011).  

Opportunités et défis de la numérisation 

L'essor de l'économie numérique crée à la fois des opportunités et des défis pour les pays africains. En 

utilisant les plateformes de commerce électronique, les vendeurs peuvent atteindre plus de clients, y 

compris dans des endroits éloignés et sur les marchés étrangers. Les consommateurs peuvent 

bénéficier d'une plus grande variété, de prix plus bas et d'une plus grande commodité grâce à leur 

capacité à accéder aux produits de plusieurs entreprises et à les comparer. Le commerce électronique 

peut également créer de nouvelles opportunités pour l'esprit d'entreprise et l'innovation. D'autre part, 

l'accès inégal aux TIC - entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci - peut conduire à une répartition 

inéquitable des bénéfices du commerce électronique. Parmi les autres défis à relever, on peut citer 

une alimentation électrique peu fiable et coûteuse, le manque de culture numérique, la faiblesse des 

réglementations, l'insuffisance des infrastructures de transport et de logistique et un niveau de 

développement technologique généralement faible. Ces défis signifient que l'Afrique est perdante 

dans les ventes de commerce électronique, qui étaient estimées à 26 000 milliards de dollars US au 

niveau mondial en 2016. 

Néanmoins, l'Afrique est consciente du potentiel du commerce numérique pour contribuer à la 

transformation structurelle de leurs économies par une plus grande valeur ajoutée et de nouveaux 

emplois. Les pays africains et les groupements régionaux sont donc à des stades divers d'adoption de 

stratégies et de politiques liées à la numérisation et au commerce électronique. En 1996 déjà, la CEA 

a lancé l'initiative "Société africaine de l'information" qui, au fil des ans, a contribué à l'adoption de 

plans nationaux d'infrastructure des TIC par de nombreux pays. 

Politiques en matière de commerce électronique aux niveaux régional et national 

Au niveau des CER, la SADC et le COMESA sont à la pointe de l'intégration numérique. En 2010, la SADC 

a lancé une stratégie TIC basée sur quatre piliers, à savoir les stratégies nationales de commerce 

électronique, la législation, les infrastructures nationales et sous-régionales et le développement des 
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compétences, ainsi qu'un plan de mise en œuvre. En 2018, le COMESA a approuvé une zone de libre-

échange numérique pour utiliser les TIC afin de stimuler et d'améliorer l'efficacité du commerce 

transfrontalier. L'UEMOA a adopté une déclaration ministérielle en 2017 qui reconnaît l'importance 

stratégique du commerce numérique et du commerce des services et recommande la mise en œuvre 

d'un plan de travail régional sur le commerce électronique. La CEDEAO et la CAE n'ont pas élaboré de 

stratégie régionale en matière de commerce électronique mais disposent d'instruments pour 

coordonner les efforts de leurs États membres dans ce domaine (CEA et al., 2019). 

Au niveau national, les pays africains se trouvent à des stades divers de la formulation de stratégies et 

de politiques en matière de commerce électronique, l'Égypte et l'Afrique du Sud étant à des stades 

plus avancés. De nombreux pays ont adopté l'initiative eTrade for all, dirigée par la CNUCED, qui 

soutient le développement du commerce électronique national en évaluant l'état de préparation des 

pays à s'engager dans le commerce électronique et en formulant des recommandations appropriées 

pour la formulation de stratégies - dans des domaines tels que les infrastructures et les services de TIC, 

la logistique commerciale, les solutions de paiement, les cadres réglementaires, le développement des 

compétences et l'accès au financement. 

Permettre le commerce électronique en Afrique 

Pour permettre le commerce électronique en Afrique, il faut une intervention politique majeure dans 

tous les domaines susmentionnés. On peut commodément les regrouper en trois grands domaines :  

• Identités numériques de tous les acteurs impliqués dans une transaction de commerce 

électronique ;  

• et la technologie ;  

• Infrastructure réglementaire. 

L'identité formelle (qui émane de l'état civil et d'autres sources officielles) est une condition nécessaire 

pour s'engager dans tout commerce électronique ou toute transaction financière en ligne. Cette 

exigence découle de la conformité réglementaire ou des obligations liées aux lois sur la connaissance 

du client et sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, on estime que la moitié de la 

population africaine n'a pas d'identité en raison de l'absence d'enregistrement à la naissance. Ce 

problème peut être résolu grâce à des systèmes d'identité numérique, mais cela exige des 

investissements dans les technologies et les infrastructures de la part des gouvernements africains. 

L'accès à la technologie est inégal en Afrique, ce qui se traduit par une fracture numérique qui risque 

de contourner les personnes peu instruites ou peu alphabétisées, les habitants des zones rurales, les 

femmes et les personnes ayant des capacités ou des droits limités pour se connecter, notamment les 

pauvres et les petites entreprises. La plupart des indicateurs confirment que l'Afrique est à la traîne 

par rapport à d'autres régions du monde en termes de préparation au commerce électronique. Par 

exemple, en 2018, seulement 22 % des ménages africains avaient accès à l'internet à domicile, contre 

une moyenne de 48 % dans les pays en développement. De plus, une infime partie des personnes ayant 

un accès à Internet achètent en ligne. L'indice du commerce électronique entre entreprises et clients 

(B2C) de la CNUCED - un indicateur complet des processus d'une transaction B2C en ligne - confirme 

la pauvreté numérique de l'Afrique. Maurice, seul pays parmi les dix premiers pays en développement 

de l'indice en 2017, se classe 39e au niveau mondial. Les principaux obstacles au développement du 

commerce électronique en Afrique sont les paiements et les livraisons en ligne (CNUCED, 2018). Un 
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système de paiement panafricain, du type de celui proposé par l'Afrexim Bank, peut résoudre le 

problème des paiements en ligne, mais il n'a pas encore vu le jour. 

Les transactions de commerce électronique sont complexes et nécessitent le soutien d'une nouvelle 

infrastructure réglementaire dans les domaines de la protection des données, de la cybercriminalité, 

de la protection des consommateurs et de la législation sur le commerce électronique. Là encore, il 

existe une fracture numérique qui appelle une action urgente si l'Afrique veut s'intégrer pleinement 

dans l'économie mondiale en voie de numérisation (CEA et al. 2019). Dans tous ces domaines, il existe 

de bonnes pratiques, y compris dans certains pays africains et CER, qui pourraient être reproduites au 

niveau continental. 

Le commerce électronique dans l'OMC 

L'intérêt formel de l'OMC pour l'essor du commerce électronique et ses implications commerciales 

remonte à 1998, lorsque les membres de l'OMC ont adopté un programme de travail complet pour 

examiner toutes les questions commerciales liées au commerce électronique mondial (OMC, 1998). 

Toutefois, le programme de travail n'a guère progressé jusqu'en 2016, date à laquelle un groupe de 

membres de l'OMC a commencé à faire avancer de nouvelles questions relatives au commerce 

électronique. Certains de ces points - par exemple, la question de savoir si un moratoire sur les droits 

de douane applicables aux transactions de commerce électronique devrait être rendu permanent et si 

les produits numériques devraient être traités comme des marchandises et soumis aux règles du GATT, 

ou comme des services commercialisés dans le cadre de l'AGCS, ou comme des produits d'une autre 

nature - n'ont pas fait l'objet d'un consensus.  

Lors de la 11e Conférence ministérielle de l'OMC (MC11) en 2017, les membres ont décidé d'intensifier 

les efforts dans le cadre du programme de travail de l'OMC. Ils ont également convenu de prolonger 

le moratoire sur les droits de douane appliqués au commerce numérique jusqu'à la CM12 (prévue pour 

juin 2020). Entre-temps, lors du sommet du Forum économique mondial en janvier 2019, 76 membres 

de l'OMC se sont réunis pour lancer des négociations plurilatérales sur les aspects du commerce 

électronique liés au commerce. Le Nigeria est le seul pays d'Afrique à participer aux négociations. Le 

reste du groupe Afrique est d'avis qu'il est trop tôt pour s'engager dans des négociations de l'OMC sur 

le commerce électronique, car ils sont encore aux prises avec les changements apportés par 

l'économie numérique.  

Le commerce électronique dans la ZLECAf 

Lors d'une conférence de l'UA en 2018, les membres ont reconnu que le commerce électronique 

pouvait aider à réaliser les objectifs du ZLECAf et contribuer à l'Agenda 2063. Toutefois, il n'y a pas eu 

de consensus sur l'intégration du commerce électronique dans le cadre du ZLECAf. Néanmoins, une 

étape importante pour le développement du commerce électronique a été franchie avec l'adoption, 

en janvier 2019, de la stratégie sur le commerce et l'économie numériques mandatée par l'UA. À 

l'avenir, trois options politiques peuvent être envisagées pour le commerce électronique dans le 

ZLECAf : 

1. Un protocole sur le commerce électronique comme instrument dans le cadre de l'accord 

ZLECAf. 

2. Une stratégie africaine pour l'économie numérique couvrant la gouvernance du commerce 

électronique transfrontalier et les questions connexes. 

3. Intégration des perspectives du commerce électronique dans les instruments existants de l'UA. 
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Quelle que soit l'approche adoptée pour le commerce électronique dans le ZLECAf, les pays africains 

peuvent soutenir le développement du commerce électronique par des investissements dans les 

capacités de politique numérique, des évaluations de l'état de préparation au commerce électronique, 

la recherche universitaire et l'assistance technique (CEA et al., 2019). 

Question à débattre 

Pourquoi pensez-vous qu'il y a un manque d'appétit pour que les pays africains en général s'engagent 

dans les négociations de l'OMC en vue d'un accord sur le commerce électronique ? Pensez-vous que 

la même réticence s'applique à l'intégration du commerce électronique dans le ZLECAf ? Pourquoi, ou 

pourquoi pas ? 

 

3.6 Messages clés 
 

1. Les négociations sur le commerce des marchandises, le commerce des services et le règlement 

des différends étant terminées, la phase 2 des négociations se concentrera sur les "questions 

OMC-plus", telles que l'investissement, la politique de concurrence et les droits de propriété 

intellectuelle (DPI).  

2. L'absence de points de référence à l'OMC, notamment dans le domaine de la politique de la 

concurrence, rend la deuxième phase des négociations plus compliquée que la première. 

3. Le paysage des investissements en Afrique est parsemé d'arrangements de toutes sortes. Il 

s'agit notamment des codes d'investissement au niveau national, des traités d'investissement 

bilatéraux, des traités d'investissement modèles au niveau des CER et d'un code 

d'investissement panafricain, adopté en 2017, au niveau continental. 

4. Le protocole d'investissement peut s'inspirer des règles existantes, en particulier au niveau 

régional ; il devrait comporter des innovations de nouvelle génération qui améliorent la 

transparence et la prévisibilité des règles. 

5. Le protocole d'investissement devrait reposer sur quatre piliers, à savoir la promotion et la 

facilitation des investissements, la protection des investissements, les obligations des 

investisseurs et les engagements des États. 

6. La politique de concurrence vise à promouvoir une concurrence saine et équitable ; elle peut 

s'attaquer aux comportements anticoncurrentiels des multinationales, créer de meilleures 

opportunités pour les petites entreprises et garantir des résultats plus efficaces sur le marché.  

7. Il existe une multitude de régimes et d'institutions de concurrence en Afrique, qu'un protocole 

de concurrence ZLECAf devra rationaliser. 

8. Un futur protocole sur la concurrence doit viser à sauvegarder les acquis de la libéralisation du 

ZLECAf en renforçant la capacité de la région à faire face aux pratiques anticoncurrentielles, à 

harmoniser les normes minimales de conduite des entreprises et à améliorer la gouvernance 

et la transparence de la politique de concurrence en Afrique. 

9. Un régime de propriété intellectuelle (PI) efficace peut contribuer à promouvoir 

l'investissement privé et l'esprit d'entreprise, l'innovation et la concurrence, faisant ainsi 

progresser les objectifs de l'Agenda 2063 de l'UA.  

10. Un protocole IP dans le ZLECAf peut aider à remédier au cadre IP fragmenté de l'Afrique tout 

en compensant potentiellement les lacunes de l'accord ADPIC de l'OMC. 
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11. Un futur protocole IP devrait fournir des principes directeurs pour la législation et la politique 

nationales en matière de propriété intellectuelle ainsi que pour l'engagement des pays 

africains dans les traités internationaux sur la propriété intellectuelle.  

12. Cependant, l'élaboration d'un régime de PI substantiel pour l'ensemble de l'Afrique peut être 

une tâche ardue pour les négociateurs. Ils doivent viser le juste équilibre entre ambition et 

efficacité. 

13. L'essor de l'économie numérique crée à la fois des opportunités et des défis pour l'Afrique. Les 

obstacles au développement du commerce électronique à différents niveaux peuvent priver 

les économies africaines d'une chance de parvenir à une transformation structurelle par le 

biais d'une plus grande valeur ajoutée et de nouveaux emplois. 

14. Au niveau régional, la SADC et le COMESA sont à la tête du processus d'intégration numérique. 

Inversement, la CEDEAO et la CAE doivent encore élaborer une stratégie régionale de 

commerce électronique. 

15. Il n'existe pas d'accord de l'OMC sur les aspects du commerce électronique liés au commerce. 

Cependant, un groupe de 76 membres de l'OMC a lancé des négociations sur un accord 

plurilatéral sur le commerce électronique en janvier 2019. Le Nigeria est le seul pays africain à 

participer aux négociations. 

16. Il n'y a pas de consensus sur l'intégration du commerce électronique dans le ZLECAf. Toutefois, 

une série d'options pourrait être envisagée. Les plus ambitieux d'entre eux verraient un 

protocole de commerce électronique à part entière dans le cadre du ZLECAf. Inversement, les 

perspectives du commerce électronique pourraient être intégrées dans les instruments 

existants de l'UA. 
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Module 4: Les impacts de 
la ZLECAf

par

Vinaye Ancharaz, PhD, FCMI



OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

• Expliquer les gains et les pertes potentiels de bien-être découlant de 
la ZLECAf

• Identifier les groupes vulnérables touchés par la ZLECAf et discuter 
des politiques visant à atténuer leurs pertes

• Évaluer les effets probables de la ZLECAf sur les perspectives 
d'industrialisation en Afrique, en se concentrant sur les PME

• Comprendre comment l'accord de la ZLECAf pourrait affecter les 
femmes africaines



ÉVALUER LES EFFETS DE L'ALE SUR LE

BIEN-ÊTRE

Considérations théoriques
• Les effets des ALE sur le bien-être analysés en termes de création et de détournement de 

commerce à la suite de Viner (1950)
• Création d'échanges - augmentation des échanges due à la libéralisation du commerce 

induite par les ALE
• À mesure que la protection diminue et que les ressources sont allouées plus 

efficacement, le surplus du consommateur augmente. L'effet de création de commerce 
est donc positif. 

• Détournement des échanges - détournement des importations de pays tiers plus efficaces 
vers le pays dont les droits de douane sont moins élevés dans l'ALE, qui bénéficie désormais 
d'une marge de préférence
• Le détournement des échanges commerciaux entraîne une perte du surplus du 

consommateur et réduit le bien-être.
• Outre ces effets statiques, il existe des effets dynamiques - découlant des économies 

d'échelle, des intrants moins chers, du renforcement de la concurrence
• Le commerce intra-africain devrait être stimulé par la libéralisation du commerce à mesure que les 

engagements de la ZLECAf seront mis en œuvre
• Étant donné que ce commerce est connu pour être intensif dans le secteur manufacturier, la 

zone de libre-échange d'Afrique centrale peut être une aubaine pour l'industrialisation en 
Afrique

• Des avantages plus larges sont susceptibles de découler d'une coopération renforcée, de 
l'innovation et du transfert de technologie



ÉVALUER LES EFFETS DE L'ACCORD DE LIBRE-
ÉCHANGE AFCFTA/2 SUR LE BIEN-ÊTRE

Estimation des impacts

• La plupart des estimations des impacts de la ZLECAf sont basées sur des 
simulations utilisant des modèles d'équilibre général calculable (EGC)

• Ces études diffèrent sur de nombreux points, par exemple 

• si des politiques complémentaires (par exemple, la réduction des BNT) 
sont mises en œuvre ; 

• si les effets de la répartition des revenus intérieurs sont pris en compte ; 

• si le modèle permet des effets dynamiques, etc. 

• Ils ont tendance à se concentrer exclusivement sur les biens.

• En dépit de ces variations, il semble y avoir une large convergence sur les 
impacts potentiels de la ZLECAf

• La plupart des études situent le gain de bien-être à 2% en moyenne -
plutôt faible

• La plupart des pays, sinon tous, tireraient profit de l'accord de libre-
échange ZLECAf



ÉVALUER LES EFFETS DE L'ACCORD DE LIBRE-
ÉCHANGE AFCFTA/3 SUR LE BIEN-ÊTRE

Estimation des incidences : examen d'études sélectionnées
• Mevel et Karingi (2013)

• Examiner l'impact de l'ALE continental avec une libéralisation tarifaire complète, 
complétée par une facilitation des échanges

• Le commerce intra-africain devrait augmenter de 52,3% d'ici 2022, en grande 
partie grâce à l'expansion des exportations industrielles

• Les travailleurs qualifiés et non qualifiés des secteurs agricole et non agricole 
gagneraient

• La facilitation du commerce, mise en œuvre parallèlement à la libéralisation des 
tarifs, maximise l'impact de l'ALE 

• Chauvin et al. (2016)
• Estimer l'impact cumulé de la libéralisation du commerce dans le cadre de la 

ZLECAf dans 6 pays africains
• Envisager 4 scénarios progressifs : libéralisation tarifaire sur les produits 

agricoles et manufacturés, respectivement ; réduction de 50% des BNT ; 
réduction de 30% des coûts de transaction

• constater que le bien-être augmente de 2,64 % d'ici 2027, la réduction des BNT 
et des coûts de transaction contribuant le plus à l'amélioration du bien-être



ÉVALUER LES EFFETS DE L'ACCORD DE LIBRE-
ÉCHANGE AFCFTA/4 SUR LE BIEN-ÊTRE

Estimation des impacts/2
• CEA (2018)

• Évaluer l'impact de la libéralisation tarifaire dans le cadre de divers scénarios de l'ALE avec 
l'Afrique

• Le PIB augmenterait d'environ 1% et les exportations de 3%.
• Selon les estimations, le commerce intra-africain devrait augmenter de 25 % d'ici 2040
• Les petites économies pourraient en tirer le plus grand profit, tandis que la perte de recettes 

tarifaires (moins de 10 %) serait modeste
• Abrego et al. (2019)

• Estimer les effets sur le bien-être de 45 pays africains de l'élimination totale des droits de 
douane et de la réduction partielle des BNT dans le cadre de la ZLECAf. La libéralisation du 
commerce des services est supposée être nulle.

• Les gains de bien-être résultant de la seule libéralisation tarifaire sont très faibles (0,05%)
• Cependant, une réduction de 35% des BNT entraîne une augmentation du bien-être de 1,7%, 

l'effet augmentant de manière non linéaire avec l'ampleur de la réduction des BNT
• Tous les pays tirent profit de la libéralisation du commerce, mais pas de la même manière. 

• Dans 20 pays, le gain de bien-être dépasse la médiane pour l'Afrique



IMPACT SUR L'INDUSTRIALISATION DE

L'AFRIQUE

• Les produits manufacturés représentent 36% des exportations intra-africaines contre 24% des 
exportations africaines vers le reste du monde. 

• La libéralisation du commerce induite par l'ALE peut stimuler le développement des PME dans le 
secteur manufacturier, en augmentant encore la part des exportations de produits manufacturés 

• L'accord ZLECAf comprend plusieurs dispositions qui soutiennent le développement industriel 
accéléré de l'Afrique (AIDA) de l'UA

• Le protocole sur le commerce des services peut contribuer à stimuler le commerce intra-africain 
des services ainsi que les exportations de marchandises en améliorant la compétitivité des intrants 
et des services

• Le protocole complémentaire sur la libre circulation des personnes peut contribuer à catalyser les 
opportunités grâce à de meilleurs flux de compétences et de capitaux

• Les prochains protocoles sur l'investissement, la concurrence et les droits de propriété 
intellectuelle peuvent donner une impulsion supplémentaire au développement industriel

• Des études de simulation confirment les impacts potentiels de la ZLECAf sur la production 
industrielle en Afrique
• ECA (2018) : L'augmentation du commerce intra-africain est plus prononcée dans les secteurs 

industriels
• Abrego et al. (2019) : Plus de 60 % de l'augmentation des revenus dans le cadre de l'accord de 

libre-échange ZLECAf proviendra de l'augmentation de la production manufacturière, contre 
16 % pour le secteur agricole.



GROUPES VULNÉRABLES

• Si l'accord de libre-échange ZLECAf peut entraîner des gains de bien-être globaux, certains groupes peuvent 
avoir à supporter des coûts d'ajustement lorsque les ressources sont réaffectées entre les secteurs

• Par exemple, des industries en concurrence avec les importations aux secteurs d'exportation en 
expansion

• Toutefois, les coûts d'ajustement induits par l'ALEAC devraient être faibles - car

• Le commerce intra-africain représente généralement une faible proportion du commerce d'un pays

• Une grande partie du commerce intra-africain se fait par l'intermédiaire des ALE des CER, où les droits 
de douane sont déjà bas

• L'accord de libre-échange ZLECAf prévoit des listes d'exclusion et des garanties

• Les listes d'exclusion permettent aux États membres d'omettre des secteurs spécifiques des 
engagements de libéralisation du commerce ou d'accorder des périodes plus longues pour la mise 
en œuvre de ces engagements

• Les sauvegardes permettent aux États membres d'augmenter temporairement les droits de douane 
pour se protéger des poussées d'importation

• L'impact des coûts d'ajustement peut être minimisé en utilisant des politiques d'accompagnement 

• Il s'agit de mesures telles que les subventions, la facilitation des échanges et d'autres incitations pour 
compenser les perdants de la libéralisation des échanges

• Quatre groupes vulnérables peuvent être facilement identifiés :

• Petits exploitants agricoles

• Les commerçants transfrontaliers

• Femmes

• Jeunesse
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Objectifs d’apprentissage  

• Expliquer les gains et pertes potentiels de bien-être découlant de la ZLECAf  

• Identifier les groupes vulnérables touchés par la ZLECAf et discuter des 
politiques visant à atténuer leurs pertes 

• Évaluer les effets probables de la ZLECAf sur les perspectives d'industrialisation 
en Afrique, en se concentrant sur les PME 

• Comprendre comment la ZLECAf pourrait affecter les femmes africaines. 
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Unité 4.  Impacts du ZLECAf 
 

Objectifs d'apprentissage 

A la fin de ce module, le participant devrait être capable de 

• Expliquer les gains et pertes potentiels de bien-être découlant du ZLECAf  

• Identifier les groupes vulnérables touchés par le ZLECAf et discuter des politiques visant à 

atténuer leurs pertes 

• Évaluer les effets probables de l'AfCTA sur les perspectives d'industrialisation en Afrique, en 

se concentrant sur les PME 

• Comprendre comment le ZLECAf pourrait affecter les femmes africaines. 

 

Lectures essentielles 

Rapport ARIA VIII 

Viner, J. (1950). La question de l'union douanière. New York : Carnegie Endowment for International 

Peace, Londres : Stevens & Sons. 

 

Lectures complémentaires 

Abrego, L., Amado, M.A., T. Gursoy, G.P. Nicholls, et H. Perez-Saiz (2019). "L'accord de libre-échange 

continental africain : Welfare Gains Estimates from a General Equilibrium Model", document de travail 

du FMI WP/19/124. 

ECA (2018). "Une évaluation empirique des modalités de la zone de libre-échange continentale 

africaine sur les marchandises", Mimeo. 
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4.1  Évaluer les effets d'un ALE sur le bien-être : considérations théoriques 
 

Les effets des ALE sur le bien-être ont été analysés pour la première fois par Viner (1950) en termes de 

création et de détournement des échanges. La libéralisation du commerce entraîne une augmentation 

du niveau des échanges entre deux ou plusieurs pays dans le cadre d'un ALE. C'est l'effet de création 

commerciale. Le pays exportateur voit ses exportations augmenter, ce qui lui permet d'utiliser ses 

ressources plus efficacement en fonction de son avantage comparatif. Lorsque la protection diminue, 

le pays importateur produit moins de biens pour lesquels il n'a pas d'avantage comparatif. Tout le 

monde y gagne lorsque le surplus du consommateur augmente.  

Il y a détournement des échanges lorsque des droits de douane moins élevés entre deux pays dans le 

cadre d'un ALE entraînent une baisse des importations en provenance de pays tiers, les échanges étant 

détournés vers le pays dont les droits de douane sont moins élevés. Ce dernier n'est pas le producteur 

le plus efficace au niveau mondial. Son avantage concurrentiel découle du fait que, en tant que 

membre d'un ALE, elle bénéficie d'une marge de préférence qui n'est pas accessible aux partenaires 

extérieurs. C'est l'effet de détournement des échanges : il entraîne une plus grande inefficacité et une 

perte de surplus du consommateur et, par conséquent, une réduction du bien-être. 

La création et le détournement de commerce sont les effets statiques de la libéralisation du 

commerce, telle qu'elle a été conçue à l'origine par Viner (1950). Mais il y a aussi divers effets 

dynamiques qui se réalisent sur le long terme. Par exemple, les entreprises ont accès à des intrants 

moins chers et à des marchés plus vastes pour leurs produits, ce qui se traduit par une plus grande 

efficacité et des économies d'échelle. Un marché régional plus vaste attire également les 

investissements transfrontaliers et les IDE, et favorise la concurrence. La libéralisation des échanges 

facilite l'intégration des entreprises dans les chaînes de valeur régionales. Les consommateurs 

bénéficient de prix plus bas et d'une plus grande variété de produits. 

Dans le cas du ZLECAf, le commerce intra-africain est susceptible d'être stimulé par la libéralisation du 

commerce, et comme on sait que ce commerce est plus intensif dans le secteur manufacturier que le 

commerce de l'Afrique avec le reste du monde, le ZLECAf peut en fait servir de catalyseur pour 

l'industrialisation et la transformation structurelle de l'Afrique. Plus généralement, elle peut constituer 

une excellente plateforme de coopération et de dialogue sur un large éventail de questions relatives 

au développement de l'Afrique. Le ZLECAf peut stimuler le transfert de technologie et l'innovation tout 

en soutenant la paix et la sécurité dans la région (CEA, UA et BAD, 2017). Tout cela est en fin de compte 

bénéfique pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté. 

 

Activité 4.1  

Voir l'exemple suivant de création et de détournement de commerce. Étudiez attentivement les cas 

pour comprendre les conditions dans lesquelles il y a des gains nets de bien-être lorsque deux pays 

adhèrent à un accord commercial régional (c'est-à-dire que l'effet de création commerciale dépasse le 

détournement des échanges). Qu'est-ce que cela implique en termes de gains potentiels de bien-être 

pour votre pays grâce au ZLECAf ? 

 

 

https://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Trade_creation.html
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4.2  Estimation des impacts 
 

Les effets économiques des zones de libre-échange sont généralement évalués selon l'une des deux 

approches suivantes  

1. Les évaluations ex-post cherchent à estimer l'impact observé d'un ALE en utilisant des 

méthodes économétriques, telles que le modèle de gravité ;  

2. Les évaluations ex ante tentent d'estimer l'impact d'un futur ALE à l'aide de modèles de 

simulation, tels que les modèles d'équilibre partiel ou les modèles d'équilibre général 

calculable (EGC).  

Comme le ZLECAf vient d'être lancé, ses effets ne se sont pas encore fait sentir. Par conséquent, les 

études qui ont cherché à modéliser les impacts du ZLECAf sont pour la plupart basées sur des 

simulations. Ils varient en termes d'orientation, de méthodologie et d'hypothèses, de couverture des 

pays et des secteurs, et de profondeur de l'analyse (par exemple, si, et dans quelle mesure, elle va au-

delà de la libéralisation tarifaire). Ce qui suit présente un aperçu de la littérature empirique, en se 

concentrant sur les travaux les plus récents. 

Mevel et Karingi (2013) examinent l'impact de l'ALE continental avec la suppression de tous les droits 

de douane sur le commerce entre les pays africains. Cette analyse est ensuite complétée par l'examen 

des effets intra-régionaux de l'amélioration de la facilitation des échanges à l'aide d'une base de 

données sur les coûts commerciaux. Les effets nets du ZLECAf se sont avérés positifs. On estime que 

le commerce intra-africain augmenterait de 52,3 % (34,6 milliards de dollars) en 2022, par rapport à 

un scénario de base sans le ZLECAf.  Les exportations industrielles de l'Afrique devraient connaître la 

plus forte progression, avec une augmentation de 53,3 % (27,9 milliards de dollars US). Les travailleurs, 

qualifiés et non qualifiés, gagneraient à une augmentation des salaires réels dans les secteurs agricole 

et non agricole. Compléter le ZLECAf par des mesures de facilitation du commerce permettrait de 

maximiser l'impact du ZLECAf sur l'industrialisation de l'Afrique et de faire en sorte que tous les pays 

profitent du ZLECAf (ibid.) 

Chauvin et ses collaborateurs (2016) modélisent l'impact cumulé de la libéralisation du commerce dans 

le cadre du ZLECAf dans six pays africains.1 Ils envisagent quatre scénarios progressifs : l'élimination 

des droits de douane sur les produits agricoles et sur les produits manufacturés, respectivement ; une 

réduction de 50 % des mesures non tarifaires ; et une réduction de 30 % des coûts de transaction. Ils 

constatent que les impacts deviennent plus importants avec le temps, le bien-être augmentant de 2,64 

% d'ici 2027. En particulier, la réduction des mesures non tarifaires et des coûts de transaction est 

considérée comme contribuant le plus significativement à l'amélioration du bien-être. Par exemple, en 

ajoutant la réduction de 50 % des NTM à la libéralisation tarifaire, le gain global de bien-être passe de 

0,46 % à 1,66 %, et l'ajout de la réduction de 50 % des coûts de transaction contribue à une 

augmentation supplémentaire de 1 point de pourcentage du bien-être, environ. Les auteurs relient 

également les résultats de la simulation aux données des enquêtes auprès des ménages afin d'évaluer 

l'effet du ZLECAf sur des segments spécifiques, notamment les ménages dirigés par une femme ou un 

homme, les groupements urbains ou ruraux et les différentes catégories de revenus. Ils estiment que 

 
1 Il s'agit du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, de Madagascar et du Nigeria. 
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les effets de l'ALE continental sont asymétriques mais positifs pour tous ces groupes, les groupes 

particuliers qui en bénéficient le plus variant selon les pays. 

L'évaluation de l'ECA (2018) est basée sur divers scénarios impliqués par le calendrier de libéralisation 

convenu dans le cadre du ZLECAf (tableau 1), deux approches de libéralisation distinctes - l'approche 

par ligne tarifaire (par laquelle un pourcentage minimum de lignes tarifaires est libéralisé) et une 

approche de double quantification (par laquelle un pourcentage minimum de lignes tarifaires, 

représentant au moins le même pourcentage de la valeur totale des importations, est libéralisé) - et 

trois options basées sur le degré de sensibilité des importations. 

Tableau 1. Calendrier de la libéralisation envisagée dans le cadre du ZLECAf 

 
Source : CEA (2018) 

 

Les résultats montrent que les effets globaux sont plutôt faibles. Le PIB mondial et le bien-être de 

l'Afrique augmenteraient de près de 1 %, et les exportations de 3 %. Toutefois, l'augmentation du 

commerce intra-africain devrait être beaucoup plus importante - entre 15 et 25 % d'ici la fin de 2040. 

Cela pourrait porter la part du commerce intra-africain à plus de 50%, selon la vitesse et la profondeur 

de la libéralisation. En outre, les résultats suggèrent que les petites économies, comme le "groupe des 

7", n'ont pas grand-chose à craindre : en fait, ce sont elles qui ont le plus à gagner de la libéralisation 

tarifaire - jusqu'à 26% d'augmentation des exportations vers l'Afrique dans le cas d'une libéralisation 

tarifaire à 100%. La perte de recettes tarifaires, estimée entre 6,5 % et 9,9 %, est modeste.  

Plus récemment, un groupe d'économistes du FMI a estimé les effets du ZLECAf sur le bien-être de 45 

pays africains en utilisant un modèle EGC basé sur le commerce qui prend en compte divers scénarios 

impliquant l'élimination totale des droits de douane et une réduction partielle de l'équivalent tarifaire 

des BNT (Abrego et al. , 2019). Aucune libéralisation des échanges n'est supposée dans les secteurs 

des services. Ils constatent que les effets de la seule libéralisation tarifaire sur le bien-être sont très 

faibles (une augmentation de 0,05 %), ce qui concorde avec le fait que les tarifs appliqués en Afrique 

et la part du commerce intra-africain sont généralement faibles.  

Toutefois, la réduction des BNT a des effets plus importants : une réduction de 35 % des BNT augmente 

le bien-être de 1,7 %, l'augmentation cumulée du bien-être (c'est-à-dire en incluant la libéralisation 

des tarifs) s'élevant à 2,1 %. Toutefois, les effets de la réduction des BNT sur le bien-être ne sont pas 

linéaires. Une réduction de 45 % des BNT entraîne une augmentation du bien-être de près de 4 %, alors 

qu'une réduction de 25 % des BNT ne génère qu'une augmentation de 1 % du bien-être. 
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Tous les pays tirent profit de la libéralisation du commerce, mais pas de la même manière (figure 4.1). 

Dans neuf de ces pays, le bien-être augmente de 5 % ou plus, et dans 20 pays, les gains de bien-être 

dépassent la médiane africaine. Les gains les plus importants reviennent aux pays dont les économies 

sont les plus ouvertes, où l'ouverture est mesurée par la part du commerce dans le PIB. Les pays dont 

les niveaux initiaux de restrictions commerciales sont plus élevés gagnent aussi proportionnellement 

plus.  

Figure 4.1. Gains de bien-être résultant de la libéralisation du commerce (droits de douane et BNT) 

dans le cadre de l'accord ZLECAf 

 

Source : Abrego et al., 2019 

 

Les études empiriques examinées ci-dessus diffèrent sur de nombreux points, notamment sur la 

question de savoir si des politiques complémentaires à la libéralisation tarifaire, telles que la réduction 

des BNT et des coûts de transaction, sont mises en œuvre, si les effets de la répartition des revenus 

intérieurs sont pris en compte et si le modèle permet des effets dynamiques. La plupart d'entre eux se 

concentrent exclusivement sur les biens ; les services, qui constituent la majeure partie du PIB dans la 

plupart des économies, ne sont pas pris en compte en raison des limites des données. Les recherches 

futures devraient également essayer d'adapter de meilleurs modèles d'EGC aux réalités de l'Afrique, 

comme la grande part de l'économie informelle et du commerce intra-régional informel. Il est 

intéressant de noter qu'en dépit de ces variations, il semble y avoir une large convergence sur les 

impacts potentiels du ZLECAf, la plupart des études évaluant le gain de bien-être à 2 % en moyenne, 

et constatant que la plupart, sinon la totalité, des pays y gagneraient. 
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Activité 4.2  

Lisez attentivement les documents d'Abrego et al. (2019) et de la CEA (2018), et répondez aux 

questions suivantes : 

D'après Abrego et al. (2019) 

1. En discutant des gains de bien-être résultant d'une réduction des barrières commerciales dans 

le cadre du ZLECAf, les auteurs affirment que "les gains proportionnels les plus importants 

tendent à revenir aux pays dont les économies sont les plus ouvertes". Plus loin dans le même 

paragraphe, ils affirment que "les pays confrontés à des barrières commerciales plus élevées 

ont également [tendance] à gagner plus" (p. 21). Ces déclarations sont-elles contradictoires ? 

Expliquez. 

2. Quelle est la relation entre les gains de bien-être et les recettes fiscales suggérée par l'étude ? 

Pourquoi ? 

Basé sur ECA (2018) 

3. Pourquoi certains des plus petits pays sont-ils susceptibles de tirer le plus grand profit du 

ZLECAf ? Quelles sont les implications de cette conclusion pour le Groupe des Sept (voir le 

document de la CCE (2018)) ? 

4. Pourquoi les gains de bien-être sont-ils susceptibles d'être sous-estimés dans le document ? 

 

4.3  Groupes vulnérables et politiques d'accompagnement 
 

Bien que les ZLECAf entraînent des gains de bien-être dans l'ensemble, des coûts d'ajustement peuvent 

être supportés par des groupes spécifiques pendant une période de transition, car les ressources sont 

réaffectées au fil du temps des secteurs qui subissent les effets négatifs de la libéralisation du 

commerce (comme les industries concurrentes des importations) vers ceux qui bénéficient de 

nouvelles opportunités (comme les secteurs d'exportation en expansion). L'ampleur des coûts 

d'ajustement dépend à la fois de la profondeur de la libéralisation du commerce induite par le ZLECAf 

et de la durée de la période de mise en œuvre. Des réductions tarifaires plus importantes entraîneront 

des coûts d'ajustement plus importants, tout comme des horizons de mise en œuvre plus courts, bien 

qu'elles devraient également générer des avantages plus importants liés au commerce. 

Toutefois, il y a des raisons de penser que la libéralisation tarifaire dans le cadre du ZLECAf constituera 

un choc commercial relativement modéré. Premièrement, le commerce intra-africain ne représente 

actuellement qu'une faible proportion du commerce d'un pays africain typique - ce que le ZLECAf est 

censé changer. Deuxièmement, la plupart des échanges intra-africains se font entre des pays très 

proches ou des voisins immédiats, et une grande partie de ces échanges se font par le biais d'ALE avec 

les CER, où un certain degré de libéralisation des échanges a déjà eu lieu. Troisièmement, le ZLECAf 

prévoit des listes d'exclusion et des sauvegardes qui permettent aux États membres d'exclure de la 

libéralisation du commerce les secteurs jugés les plus sensibles et/ou d'échelonner leurs engagements 

de libéralisation sur des périodes de mise en œuvre plus longues. 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/06/07/The-African-Continental-Free-Trade-Agreement-Welfare-Gains-Estimates-from-a-General-46881
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Les listes d'exclusion et les mesures de sauvegarde sont intégrées dans l'accord AfCTA, mais elles ne 

constituent pas les meilleures options politiques pour faire face aux coûts d'ajustement et devraient, 

en tout état de cause, être utilisées avec parcimonie et prudence. Une meilleure alternative consiste 

à appliquer l'aide à l'ajustement aux secteurs sensibles ou aux groupes vulnérables affectés par le 

ZLECAf. Cette aide à l'ajustement fait partie des politiques d'accompagnement que les gouvernements 

peuvent utiliser pour atténuer l'impact du ZLECAf (CEA, UA et BAD, 2017). Elle consiste à redistribuer 

les gains par le biais de subventions, de la facilitation des échanges et d'autres incitations pour 

compenser les perdants de la libéralisation du commerce. 

Groupes vulnérables 

Il est facile d'identifier quatre groupes vulnérables. En premier lieu, les petits exploitants agricoles qui 

représentent plus de 50 % des producteurs agricoles africains. Bien que le ZLECAf soit censé créer des 

opportunités significatives pour les exportations agricoles dans un large éventail de secteurs, et des 

salaires plus élevés pour les travailleurs non qualifiés (OIT et CNUCED, 2013), les petits exploitants 

agricoles pourraient ne pas en bénéficier de manière substantielle car ils sont connectés aux marchés 

d'exportation par des intermédiaires qui pourraient usurper tout gain potentiel. Les politiques 

d'accompagnement devraient donc soutenir l'intégration des petits exploitants agricoles dans les 

grandes chaînes de valeur. Des exigences simplifiées en matière de règles d'origine, des mesures de 

facilitation des échanges qui les aident à se conformer aux mesures SPS liées à l'exportation, des aides 

à la reconversion pour concentrer leur production sur les possibilités d'exportation et une aide 

financière pour l'acquisition d'équipements adaptés aux nouvelles activités devraient également 

contribuer à alléger les coûts d'ajustement. 

Le commerce transfrontalier contribue de manière substantielle aux économies nationales et à 

l'emploi en Afrique. Pourtant, les commerçants transfrontaliers sont souvent impliqués dans le 

secteur informel où ils doivent relever des défis pour mener à bien leurs activités. Ils sont vulnérables 

au harcèlement et à la violence de la part des fonctionnaires des frontières qui profitent de leur 

méconnaissance des procédures douanières pour leur soutirer des paiements illicites. Ils peuvent être 

soumis à des droits excessifs, même sur des marchandises qui ne devraient pas être soumises à des 

prélèvements, et parfois leurs marchandises peuvent être confisquées. Le ZLECAf offre la possibilité 

d'aider et de protéger ce groupe vulnérable, car l'élimination des droits de douane permet à ces 

commerçants d'opérer plus facilement par les voies officielles. Toutefois, des mesures 

complémentaires de facilitation des échanges pourraient être un avantage supplémentaire. Un bon 

exemple est le régime commercial simplifié du COMESA, qui rationalise les procédures de 

compensation et les exigences en matière de règles d'origine pour bénéficier des droits préférentiels 

du COMESA. La libre circulation des opérateurs économiques pourrait également soutenir les petits 

commerçants si le protocole pertinent accorde une attention particulière à la situation de ce groupe 

dans sa mise en œuvre, au-delà de l'accent mis ouvertement sur les grandes entreprises. 

Les femmes constituent un troisième groupe vulnérable. Les femmes continuent d'être victimes de 

discrimination sur le marché du travail et la parité entre les sexes est au cœur de l'Agenda 2063 de 

l'UA et des SDG des Nations unies. Les femmes africaines n'atteignent que 87% du développement 

humain des hommes (PNUD, 2016). L'impact du ZLECAf sur les femmes, bien qu'il soit censé être 

positif, varie en fonction des structures commerciales et tarifaires spécifiques d'un pays et des 

caractéristiques des revenus et de la consommation de ses ménages (Chauvin et al., 2016). Dans 

l'agriculture, le potentiel des femmes à bénéficier des opportunités offertes par la libéralisation du 
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commerce est limité par le fait qu'elles ont tendance à se concentrer sur les cultures de subsistance 

de faible valeur plutôt que sur les cultures de rente destinées à l'exportation. Le défi consiste donc à 

rendre la participation des femmes à l'agriculture plus productive et à mettre les travailleuses agricoles 

en contact avec les marchés d'exportation de denrées alimentaires (CNUCED, 2014). Les femmes 

représentent également environ 70 % des commerçants transfrontaliers informels, ce qui souligne 

encore l'urgence de mesures de facilitation des échanges ciblées pour les protéger. 

Enfin, la jeunesse africaine, qui représente 60 % de la population du continent, reste toujours aussi 

vulnérable. Le gonflement de la jeunesse africaine, source potentielle d'un dividende démographique, 

mérite une attention particulière. En effet, le fait que les jeunes soient mis à l'écart par les 

développements économiques, ou leur absence, constitue un défi majeur. Le manque d'opportunités 

économiques pour les jeunes a contribué à un taux de chômage élevé chez les jeunes et à un taux de 

pauvreté des travailleurs proche de 70 % (OIT, 2016). Une transformation structurelle est nécessaire 

pour créer des emplois rémunérés pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail. En cela, le 

ZLECAf peut être un allié clé, car la libéralisation du commerce crée de nouvelles possibilités d'emploi 

grâce à la diversification des exportations et à la transformation structurelle. Toutefois, ces possibilités 

doivent être soutenues par des politiques appropriées en matière d'éducation, de développement des 

compétences et d'innovation. 

4.4  Le ZLECAf et les perspectives d'industrialisation en Afrique 
 

La croissance du commerce intra-africain a contribué à promouvoir les secteurs d'exportation 

industrielle de l'Afrique depuis 2000. Comme indiqué dans l'unité 1, les produits manufacturés 

représentent actuellement 36 % des exportations intra-africaines, contre 24 % des exportations 

africaines vers le reste du monde. La libéralisation du commerce induite par la mise en œuvre du 

ZLECAf peut stimuler davantage le développement des PME dans le secteur manufacturier à mesure 

que des possibilités d'accès à de nouveaux marchés et à des chaînes de valeur régionales apparaissent.  

Dispositions relatives à l'industrialisation dans l'accord ZLECAf 

En outre, le ZLECAf comprend des dispositions qui sont conformes à l'impératif d'industrialisation 

inscrit dans le Développement industriel accéléré de l'Afrique (AIDA) de l'UA. L'initiative AIDA a six 

objectifs clés :  

• Intégrer l'industrialisation dans les politiques nationales de développement ;  

• Maximiser l'utilisation des capacités productives et des intrants locaux ;  

• Ajouter de la valeur à des ressources naturelles abondantes ;  

• Développer les petites industries et les industries rurales ;  

• tirer le meilleur parti des partenariats africains pour permettre le transfert de technologies  

• Établir et renforcer les marchés financiers et des capitaux. 

Le protocole sur le commerce des services peut contribuer à stimuler le commerce intra-africain des 

services et à garantir aux fabricants africains des intrants à des prix compétitifs, renforçant ainsi 

l'efficacité et la compétitivité industrielles. Les prochains protocoles sur l'investissement, sur la 

concurrence et sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) peuvent donner un élan supplémentaire. 

Enfin, le protocole complémentaire sur la libre circulation des personnes, y compris les opérateurs 

économiques tels que les commerçants, les hommes d'affaires et les investisseurs, peut contribuer à 
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catalyser les opportunités offertes par la libéralisation du commerce des biens et des services et la 

libre circulation des investissements afin de maximiser l'utilisation des capacités productives 

régionales dans le secteur manufacturier (CEA, UA et BAD, 2017). 

Des études de simulation mettent déjà en évidence les impacts du ZLECAf sur la production industrielle 

et les perspectives d'industrialisation en Afrique. Par exemple, l'étude de la CEA montre que 

l'augmentation du commerce intra-africain qui en résultera sera plus prononcée dans les secteurs 

industriels, le commerce intra-africain de produits manufacturés augmentant à lui seul de 25 à 30 % - 

la plus forte augmentation parmi tous les secteurs - d'ici 2040 (CEA, 2018). L'étude du FMI révèle que 

plus de 60 % de l'augmentation des revenus suite à la mise en œuvre du ZLECAf proviendra d'une 

production manufacturière plus importante, contre seulement 16 % pour le secteur agricole (figure 

4.2). 

 

Figure 4.2. Contributions des secteurs à l'évolution des revenus (selon le scénario de base combiné) 

(%) 

 
Source : Abrego et al. (2019). Note : Les faibles valeurs pour les secteurs des services proviennent du fait 

que le modèle ne tient pas compte de la libéralisation du commerce des services.  

 

Questions de discussion 

1. Identifiez l'impact du ZLECAf sur le bien-être de votre pays à partir de l'une des études 

examinées ci-dessus. Pensez-vous que cet impact soit raisonnable ? Pourquoi ou pourquoi pas 

? 

 

2. (a) Quelle est l'importance du commerce transfrontalier informel dans votre pays ?  

b) Quels sont les secteurs les plus concernés par ces échanges ?  
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c) Quelle est l'importance de la présence des femmes dans le commerce transfrontalier 

informel ?  

d) Comment la libéralisation du commerce induite par le ZLECAf les affectera-t-elle ?  

4.5  Messages clés 
 

1. À la suite de Viner (1950), les effets des ALE sur le bien-être sont analysés en termes de 

création et de détournement des échanges. Ce sont des effets statiques de la libéralisation du 

commerce. En outre, des effets dynamiques se produisent sur le long terme à mesure que les 

marchés s'étendent et que le niveau de concurrence augmente, ce qui se traduit par de plus 

grandes économies d'échelle et d'efficacité.  

2. La plupart des études sur les effets du ZLECAf sur le bien-être ont utilisé des modèles 

d'équilibre général calculables, avec des hypothèses et des scénarios variés. En général, ces 

études constatent que les effets globaux sur le bien-être sont plutôt faibles. Ils augmentent 

lorsque la réduction des BNT est envisagée parallèlement à l'élimination des droits de douane.  

3. L'augmentation prévue des exportations est également faible, mais l'augmentation du 

commerce intra-africain est beaucoup plus importante. 

4. Malgré les gains de bien-être dans l'ensemble, des coûts d'ajustement peuvent être encourus 

par des groupes spécifiques. Ces coûts d'ajustement seront probablement faibles car le ZLECAf 

prévoit des listes d'exclusion, des sauvegardes et une plus grande flexibilité pour les économies 

plus faibles, notamment les PMA. 

5. Une aide à l'ajustement et des mesures d'accompagnement sont nécessaires pour atténuer 

l'impact du ZLECAf sur les secteurs sensibles et les groupes vulnérables. Quatre de ces groupes 

peuvent être facilement identifiés : les petits exploitants agricoles, les commerçants 

transfrontaliers, les femmes et les jeunes.  

6. Les femmes, par exemple, ont tendance à se concentrer dans l'agriculture de faible valeur et 

dans le commerce transfrontalier informel. En les reliant aux marchés d'exportation de 

produits alimentaires et en les protégeant par des mesures de facilitation du commerce 

ciblées, on peut faire en sorte qu'ils partagent les bénéfices du ZLECAf. 

7. Le ZLECAf est de bon augure pour l'industrialisation de l'Afrique. Les données disponibles 

suggèrent que l'augmentation du commerce intra-africain sera la plus importante dans le 

secteur manufacturier. Le protocole sur le commerce des services et les prochains protocoles 

sur l'investissement, la concurrence et les droits de propriété intellectuelle peuvent tous 

soutenir l'élan d'industrialisation en Afrique. 
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Module 5: Mettre en
oeuvre la ZLECAf

par

Vinaye Ancharaz, PhD, FCMI



OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

• Faire le point sur l'état actuel de la mise en œuvre de l'accord ZLECAf

• Comprendre les initiatives mises en place par l'UA et les organisations 
partenaires pour soutenir et suivre la mise en œuvre

• Évaluer de manière critique les politiques et les mesures nécessaires 
au bon fonctionnement de la ZLECAf

• Comprendre l'importance des stratégies nationales de la ZLECAf en
tant que mesures complémentaires pour optimiser les avantages de 
la ZLECAf

• Décrire l'architecture de gouvernance et les dispositions 
institutionnelles de la ZLECAf

• apprécier en particulier le rôle des comités nationaux de la ZLECAf dans 
la mise en œuvre de l'accord



MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE LIBRE-
ÉCHANGE ZLECAF

• Certains éléments essentiels, tels que les listes de concessions pour le commerce des 
marchandises, les règles d'origine, les lignes directrices et les institutions, doivent encore être 
complétés.

• Néanmoins, la ZLECAf est entrée dans sa phase opérationnelle en juillet 2019 suite à une décision 
de l'UA à Niamey à cette date.

• Le sommet de Niamey a décidé que la libéralisation tarifaire selon les calendriers convenus 
commencerait le 1er juillet 2020

• Les non-PMA libéraliseront 90 % de leurs importations en tranches égales au cours des 5 
prochaines années ; les PMA auront 10 ans ; le Groupe des six aura 15 ans.

• Le sommet a lancé 5 initiatives complémentaires pour soutenir la mise en œuvre de l'accord :

• Règles d'origine spécifiques aux produits de la ZLECAf couvrant 90 % des lignes tarifaires

• Un mécanisme BNT en ligne (pour la notification et la surveillance des obstacles non tarifaires)

• Une plateforme panafricaine de paiements numériques (qui permettra aux commerçants de
régler en monnaie locale)

• Un portail en ligne pour les négociations tarifaires

• L'observatoire du commerce de l'UA (qui fournit des données et des informations sur le
commerce)

• Tous les membres sont tenus de présenter une liste de contrôle des obligations et des mesures 
prises pour assurer la mise en œuvre de l'accord



LES POLITIQUES NÉCESSAIRES POUR FAIRE

FONCTIONNER L'AFCL

• ARIA IX envisage des 
mesures 
complémentaires 
potentielles sur 5 
composantes d'un 
parcours d'exportation 
pour optimiser les 
bénéfices de la ZLECAf
(voir le graphique) :

• Investissement

• Production

• Facilitation du 
commerce

• Infrastructure liée au 
commerce

• Défense des 
importations



STRATÉGIES NATIONALES DE LA ZLECAF

• Les stratégies nationales de la ZLECAf peuvent aider à tirer parti des mesures 
complémentaires de la ZLECAf en les réunissant en un tout cohérent

• Ils peuvent aider à identifier les secteurs présentant un avantage comparatif, les 
opportunités commerciales, les contraintes actuelles et les nouveaux défis

• Ils peuvent inspirer les politiques et les mesures complémentaires nécessaires 
pour tirer pleinement parti de l'ALE avec l'Afrique

• ARIA IX décrit 8 éléments clés d'une stratégie nationale de la ZLECAf, dont

• Une analyse de la situation 

• Une analyse SWOT 

• Objectifs stratégiques, plan d'action et cadre de suivi et d'évaluation

• Un plan de communication

• Les questions transversales de l'égalité des sexes, de l'environnement et du 
changement climatique devraient recevoir l'attention qu'elles méritent dans les 
stratégies nationales d'aide au commerce.

• Une approche participative de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies 
nationales de la ZLECAf est essentielle pour garantir leur efficacité 



DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

• Les architectes de la ZLECAf ont
fait des efforts conscients pour 
assurer la mise en œuvre la plus 
complète possible de l'accord 

• Le cadre institutionnel de la 
ZLECAf, défini dans les articles 9 à 
13 de l'accord, et les autres sous-
structures détaillées dans les 
protocoles et les annexes (voir le 
tableau) sont essentiels à la mise 
en œuvre.

• L'Assemblée de l'UA agit en tant 
qu'organe de contrôle, fournissant 
des orientations politiques et 
stratégiques

• Le Conseil des ministres - la 
principale institution décisionnelle 
de la ZLECAf - a pour mandat 
d'établir et de superviser le 
secrétariat de la ZLECAf et les 
comités et sous-comités qui y sont 
associés.



DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES/2

Comités nationaux de la ZLECAf
• L'accord prévoit explicitement la création d'un comité national de 

l'ALCA dans chaque pays pour la mise en œuvre effective de l'ALCA.
• Le comité devrait idéalement être créé par le ministère du commerce dans le cadre de la 

stratégie nationale du pays en matière d'ALE avec l'Afrique

• Il doit être inclusif dans sa composition, et organisé en équipes spécialisées en fonction 
de l'expertise et/ou de l'intérêt.

• Le Comité peut proposer des mesures concrètes pour tirer parti des possibilités créées 
par l'ALE avec l'Afrique

• Elle peut également formuler des recommandations sur la manière de renforcer les 
secteurs soumis à la pression de la concurrence
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Objectifs d’apprentissage  

• Faire le point sur l'état actuel de la mise en œuvre de l'accord ZLECAf, et 
comprendre les initiatives mises en place par l'UA et les organisations 
partenaires pour soutenir et suivre la mise en œuvre  

• Évaluer de manière critique les politiques et les mesures nécessaires pour que 
la ZLECA fonctionne 

• Comprendre l'importance des stratégies nationales ZLECAf en tant qu'approche 
de mesures complémentaires visant à optimiser les avantages de la ZLECAf 

• Décrire l'architecture de gouvernance et les dispositions institutionnelles de la 
ZLECAf 
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Unité 5.  Faire fonctionner la ZLECA 
 

Objectifs d'apprentissage 

A la fin de ce module, les participants devraient être capables de 

• Faire le point sur l'état actuel de la mise en œuvre de l'accord ZLECAf, et comprendre les 
initiatives mises en place par l'UA et les organisations partenaires pour soutenir et suivre la mise 
en œuvre 

• Évaluer de manière critique les politiques et les mesures nécessaires pour que la ZLECA 
fonctionne 

• Comprendre l'importance des stratégies nationales ZLECAf en tant qu'approche de mesures 
complémentaires visant à optimiser les avantages de la ZLECAf 

• Décrire l'architecture de gouvernance et les dispositions institutionnelles de la ZLECAf 

 

Lectures essentielles 

Rapport ARIA VIII et IX 

UA et CEA (2020). Accord de libre-échange continental africain : Questions et réponses, mises à jour. 
Janvier 2020. 

 

Lectures complémentaires 

Borchert, I., B. Gootiiz, A.G. Goswami, et A. Mattoo (2012). "Enclavé ou verrouillé par la politique ? 
Comment la protection du commerce des services aggrave l'isolement économique". Document de 
travail de recherche sur les politiques de la Banque mondiale n° 5942. Disponible sur SRN : 
https://ssrn.com/abstract=1983103 

FMI (Fonds monétaire international) (2019). "La zone de libre-échange continentale africaine change-t-
elle la donne pour le continent ? En Afrique subsaharienne, Perspectives économiques régionales 2019. 
Washington, DC : Fonds monétaire international. 

 

https://ssrn.com/abstract=1983103
https://ssrn.com/abstract=1983103
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5.1 Mise en œuvre de la ZLECAf 
 
Bien que la ZLECA soit entré en vigueur avec le seuil de ratification atteint en avril 2019, il reste beaucoup 
à faire avant que les pays africains puissent pleinement faire du commerce selon les termes de l'accord. 
Le cadre de mise en œuvre est encore en cours d'élaboration. Les listes de concessions pour le 
commerce des marchandises, les règles d'origine et les listes d'engagements spécifiques pour le 
commerce des services doivent encore être finalisées. Le travail technique sur les différentes directives 
et réglementations reste à compléter. En outre, plusieurs des institutions essentielles nécessaires à 
l'administration de l'accord et au suivi de sa mise en œuvre, ainsi que l'infrastructure nécessaire pour 
assurer une connectivité efficace entre les pays membres, sont encore en cours d'élaboration. Tout cela 
prendra du temps et nécessitera des investissements importants.1 

Mise en œuvre de la ZLECAf 

La "phase opérationnelle" de la ZLECAf a été lancée par un sommet extraordinaire de l'UA à Niamey en 
juillet 2019. Le sommet a décidé que les préparatifs techniques devaient être finalisés pour commencer 
le démantèlement des droits de douane sur les biens échangés dans le cadre de la ZLECAf d'ici le 1er 
juillet 2020. En conséquence, la plupart des États ou, le cas échéant, des groupements régionaux, sont 
actuellement à un stade avancé de la préparation de leurs offres tarifaires, identifiant les produits qui 
seront libéralisés dans des délais précis.  

À partir du 1er juillet 2020, les droits de douane sur 90 % des biens échangés entre les États parties à la 
ZLECAf doivent être réduits par tranches annuelles égales jusqu'à leur élimination dans un délai de 5 
ans pour les non-PMA et de 10 ans pour les PMA.2 Pour 7 % supplémentaires de biens "sensibles", les 
réductions tarifaires seront échelonnées sur 10 ans pour les non-PMA et sur 13 ans pour les PMA. Les 3 
% restants des produits "exclus" conserveront leurs droits de douane, mais seront soumis à un réexamen 
tous les cinq ans.  

En ce qui concerne les règles d'origine - une question particulièrement épineuse dans les négociations 
et pourtant si cruciale pour la mise en œuvre effective du protocole sur le commerce des marchandises 
- 90 % des travaux avaient été achevés en septembre 2019. Le sommet de Niamey a demandé aux 
négociateurs de soumettre les listes finales des règles d'origine en suspens à la session de février 2020 
de l'Assemblée de l'Union africaine. Il est donc prévu que les listes complètes des règles d'origine soient 
prêtes avant la date limite du 1er juillet 2020, date à laquelle la libéralisation tarifaire commencera 
officiellement. 

La libéralisation du marché des services prendra plus de temps. Le protocola ZLECA sur le commerce des 
services définit les paramètres d'un premier cycle de négociations qui ne couvrira que cinq secteurs, à 
savoir les services aux entreprises, les services de communication, les services financiers, les services 
liés au tourisme et aux voyages, et les services de transport, tous les autres secteurs de services devant 

être abordés lors de négociations ultérieures. Les États parties doivent également négocier des accords 
de reconnaissance mutuelle (ARM) et des cadres de coopération réglementaire, qui compléteront 
la libéralisation du marché des services en améliorant la convergence et l'harmonisation des 
réglementations.  

 
1 https://www.chathamhouse.org/expert/comment/african-continental-free-trade-area-could-boost-african-
agency-international-trade 
2 Les pays du groupe dit "G6" (Éthiopie, Madagascar, Malawi, Soudan, Zambie et Zimbabwe) bénéficient d'une 
flexibilité supplémentaire en réduisant leurs droits de douane de 90 % de biens sur une période plus longue de 15 
ans. Au départ, ce groupe comprenait également Djibouti. 

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/african-continental-free-trade-area-could-boost-african-agency-international-trade
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/african-continental-free-trade-area-could-boost-african-agency-international-trade
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Le sommet de Niamey a également décidé que le secrétariat de la ZLECAf sera établi d'ici le 31 mars 
2020 à Accra, au Ghana. Enfin, elle a lancé cinq initiatives complémentaires pour soutenir la mise en 
œuvre de la ZLECAf : 

a. ZLECAf règles d'origine spécifiques aux produits couvrant 90 pour cent des lignes tarifaires  
b. Un mécanisme continental en ligne pour la surveillance, la notification et l'élimination des 

obstacles non tarifaires 
c. Un système panafricain de paiements et de règlements  
d. Un portail en ligne pour les négociations tarifaires sur le commerce des marchandises  
e. L'Observatoire du commerce de l'UA 

 

Liste de contrôle des obligations de la ZLECAf 

Pour guider le processus de mise en œuvre, il est prévu que tous les pays établissent une liste de 
contrôle décrivant leurs obligations et les étapes préparatoires nécessaires pour garantir le respect 
effectif de ces obligations. Le tableau 5.1 donne un exemple d'une telle liste de contrôle que la CEA a 
préparée pour la Sierra Leone.  

Tableau 5.1. ZLECAf liste de contrôle des obligations actives : Un exemple 

Disposition Obligation Étapes préparatoires nécessaires 

Accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine 
Article 7 : 
Négociations de 
la phase II 

Entrer dans la phase II des 
négociations dans les 
domaines suivants : droits de 
propriété intellectuelle, 
investissements et politique 
de la concurrence 

• Identifier les parties prenantes des secteurs public et 
privé au niveau national pour chaque thème de la 
phase II  

• Coordonner avec les parties prenantes au niveau 
national pour identifier les intérêts de négociation 
défensifs et offensifs 

• S'engager activement dans les négociations de la 
phase II et examiner les progrès réalisés avec les 
parties prenantes au niveau national 

Article 11 : La 
composition et 
les fonctions du 
Conseil des 
ministres 

Préparer la participation 
semestrielle au niveau 
ministériel aux réunions du 
Conseil des ministres de la 
ZLECAf, ainsi que la 
participation au niveau 
approprié aux comités établis 
par la suite par le Conseil des 
ministres  

• Veiller à ce que la participation au niveau ministériel 
soit budgétisée et prévue dans la planification 
annuelle du ministère du commerce 

• Désigner et budgétiser, selon les besoins, la 
représentation des pays dans les comités et sous-
comités établis par le Conseil des ministres, y 
compris ceux sur les biens et services. 

Article 12 : 
Comité des 
hauts 
fonctionnaires 
du commerce 

Préparer la participation 
semestrielle du secrétaire 
permanent aux réunions du 
comité des hauts 
fonctionnaires du commerce 
de la ZLECAf 

• Veiller à ce que la participation du secrétaire 
permanent aux réunions du comité des hauts 
fonctionnaires du commerce soit budgétisée et 
prévue dans la planification annuelle du ministère 
du commerce 

Article 17 : 
Notification 

Les accords commerciaux, les 
engagements et les mesures 
commerciales proposées 
doivent être notifiés au 
secrétariat de la ZLECAf 

• Tout futur accord commercial, engagement et 
mesure commerciale proposée doit être notifié au 
secrétariat de la ZLECAf 
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Disposition Obligation Étapes préparatoires nécessaires 
Article 26 : 
Enregistrement 
et notification 

Notification à l'OMC • Notifier la ratification de l'accord ZLECAf à l'OMC par 
l'intermédiaire du représentant du pays à l'OMC à 
Genève 

Article 28 : 
Revue 

Révision de la ZLECAf en 2024 • Identifier les questions concernant l'efficacité de la 
ZLECAf en vue de la révision quinquennale en 2024  

Protocole sur le commerce des marchandises 

Partie II : Non-
discrimination 

Assurer le traitement de la 
nation la plus favorisée (sous 
réserve de réciprocité), le 
traitement national et le 
traitement spécial et 
différencié 

• Obligations générales ne nécessitant pas de mesures 
préparatoires immédiates 

Partie III : 
Libéralisation du 
commerce  
 

Réduire les tarifs 
d'importation conformément 
à la liste convenue de 
concessions tarifaires et 
déterminer l'éligibilité aux 
préférences ZLECAf 
conformément à l'annexe 2 
sur les règles d'origine.  
S'abstenir d'imposer des 
restrictions quantitatives à 
l'importation et à 
l'exportation. 

• Les douanes directes doivent modifier les livres de 
tarifs conformément au barème tarifaire convenu 
avec le ZLECA 

• Obliger les douanes à reconnaître les règles d'origine 
ZLECAf 

• Fournir une formation, si nécessaire, aux agents des 
douanes sur les dispositions relatives aux règles 
d'origine de la ZLECAf 

Annexe 2 : 
Règles d'origine, 
notification au 
titre de l'article 
34 

Échanger les adresses et les 
spécimens de cachets et de 
signatures à utiliser par les 
douanes (ou par l'autorité 
désignée) pour la délivrance 
des certificats d'origine  

• Déterminer l'autorité chargée de la délivrance des 
règles d'origine ZLECAf 

• enjoindre à cette autorité de communiquer ses 
adresses, ses spécimens de cachet et sa signature au 
secrétariat de la ZLECAf 

Annexe 3 : 
Coopération 
douanière et 
assistance 
administrative 
mutuelle 

Veiller à ce que les 
nomenclatures du tarif 
douanier soient conformes à la 
version applicable du système 
harmonisé ; assurer la non-
discrimination et la 
transparence dans l'évaluation 
des marchandises à des fins 
douanières ; coopérer dans les 
enquêtes sur les infractions 
douanières ; et échanger des 
informations sur les 
modifications de la législation 
douanière 

• Désigner un point de contact douanier pour 
coopérer à la prévention et aux enquêtes sur les 
infractions douanières et à l'échange d'informations 
douanières, et informer les autres États parties de ce 
point de contact 

Annexe 4 : 
Facilitation des 
échanges 

Prévoir un point d'information 
sur la facilitation des échanges 
et établir/maintenir un comité 
national sur la facilitation des 
échanges, et assurer la 
transparence douanière, les 
décisions anticipées, le 
traitement avant l'arrivée, les 
paiements électroniques, la 

• Désigner un "point d'information" sur la facilitation 
des échanges pour les commerçants et 
communiquer leurs coordonnées au secrétariat de 
la ZLECAf 

• Établir et maintenir le Comité national de facilitation 
des échanges 

• Veiller à ce que les procédures d'exportation, 
d'importation et de transit, les mesures pratiques, 
les lois, les règlements, les droits, les redevances et 
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Disposition Obligation Étapes préparatoires nécessaires 
mainlevée des marchandises, 
les audits après 
dédouanement, les 
opérateurs autorisés, les 
expéditions accélérées, la 
documentation uniforme et la 
possibilité de révision et 
d'appel des décisions 
administratives des douanes. 

les taxes applicables, ainsi que les coordonnées des 
personnes à contacter soient disponibles en ligne 

• Conformément à l'annexe 4 du protocole sur le 
commerce des marchandises, veiller à ce que les 
importateurs puissent bénéficier d'une décision 
anticipée, d'un traitement préalable à l'arrivée, 
d'expéditions accélérées, de documents uniformes 
et du paiement électronique des droits et 
redevances, et prévoir des procédures de 
dédouanement des marchandises avant la 
détermination finale des droits et redevances 

• Veiller à ce que des audits post-dédouanement 
soient mis en place pour les douanes 

• Veiller à ce que les mesures relatives aux opérateurs 
agréés soient disponibles 

Annexe 5 : 
Obstacles non 
tarifaires 

Prévoir les institutions 
nationales chargées des 
barrières non tarifaires 
nécessaires au 
fonctionnement du 
mécanisme de la ZLECAf et 
veiller à ce que le personnel 
soit formé pour exercer ses 
fonctions conformément à la 
présente annexe. 

• Désigner un point focal national sur les obstacles 
non tarifaires 

• Mettre en place un comité national de suivi pour 
l'identification, la résolution et le suivi des obstacles 
non tarifaires 

• Veiller à ce que le point focal national et le comité de 
suivi des obstacles non tarifaires aient été formés à 
leurs fonctions en vertu de l'annexe 5 du protocola 
ZLECA sur le commerce des marchandises, et en 
particulier de l'appendice 2 de cette annexe 

Annexe 6 : 
Obstacles 
techniques au 
commerce 

Prévoir un point focal de 
liaison pour les normes et une 
coopération en matière de 
normes 

• Désigner un point focal de liaison pour les normes 

• Promouvoir la coopération entre l'organisme de 
normalisation du pays et ceux des autres États 
parties en matière d'élaboration et d'harmonisation 
des normes, d'évaluation de la conformité, 
d'accréditation et de métrologie ainsi que de 
transparence des normes techniques 

Annexe 7 : 
Mesures 
sanitaires et 
phytosanitaires 

Fournir un point focal national 
pour les notifications SPS, 
assurer des protections SPS 
appropriées et reconnaître 
comme équivalentes les 
mesures SPS des pays 
exportateurs de la ZLECAf 

• Désigner un point focal national pour satisfaire aux 
exigences de notification SPS de la ZLECAf 

• Assurer des protections SPS appropriées 

• Reconnaître les mesures SPS des pays exportateurs 
de la ZLECAf comme équivalentes, sous réserve de la 
démonstration de leur validité 

• Coopérer pour l'élaboration et l'harmonisation des 
mesures SPS 

Annexe 8 : 
Transit 

Assurer la liberté du trafic de 
transit 

• Autoriser un transitaire à préparer des documents 
de transit ZLECAf pour ceux qui souhaitent faire 
transiter des marchandises dans le cadre de la 
ZLECAf vers les pays voisins 

• Veiller à ce que les fonctionnaires des douanes 
soient formés pour reconnaître et respecter les 
documents de transit ZLECAf  

Protocole sur le commerce des services 

Partie IV : 
Obligations 
générales et 
disciplines 

Assurer le traitement de la 
nation la plus favorisée (sous 
réserve de réciprocité), la 
transparence, un traitement 

• Obligations générales ne nécessitant pas de mesures 
préparatoires immédiates 
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Disposition Obligation Étapes préparatoires nécessaires 
spécial et différencié et des 
exceptions générales 

Partie V : 
Libéralisation 
progressive 

Établir des listes 
d'engagements spécifiques à 
travers des cycles successifs de 
négociations sur les services 
en commençant par les 5 
secteurs prioritaires pour 
améliorer l'accès au marché 
des services 

• Identifier et consulter les acteurs des services des 
secteurs privé et public afin d'éclairer les objectifs de 
négociation (cela peut suivre les suggestions de la 
ZLECAf Trade in Services Toolkit de l'ECA) 

• Décrire (ou consolider dans un seul document de 
négociation) les engagements déjà pris aux niveaux 
autonome, AGCS et régional, en s'appuyant sur les 
examens existants, tels que l'étude nationale de 
2013 sur la liste des engagements spécifiques pour 
les négociations des APE sur les services 

• Identifier les engagements supplémentaires qui 
pourraient être pris - conduisant à une offre "OMC-
plus" conforme à l'intention de la ZLECAf 

• Valider les engagements identifiés avec les parties 
prenantes nationales 

Protocole sur le règlement des différends 
Obligations 
générales du 
protocole 

Obligations collectives du 
protocole 

• Engager des consultations, des conciliations et des 
médiations, ainsi que des litiges, selon les besoins, 
conformément aux obligations et aux droits prévus 
par l'accord ZLECAf 

 

Activité 5.1  

Dans quelle mesure votre pays est-il prêt à lancer la libéralisation tarifaire à partir du 1er juillet 2020 ? 
Dans votre réponse, tenez compte de ce qui suit : 

a. Votre pays a-t-il établi une liste de contrôle comme celle du tableau 5.1 ci-dessus ? 
b. Les principales parties prenantes (entreprises, associations de consommateurs, commerçants, 

etc.) ont-elles été consultées/informées ? 
c. Les autorités ont-elles procédé à une évaluation préliminaire des impacts potentiels ? Dans 

l'affirmative, des mesures d'atténuation ont-elles été identifiées, le cas échéant ? 
d. Les autorités douanières sont-elles pleinement conscientes du processus et des nouveaux 

barèmes tarifaires ? Ont-ils reçu une formation appropriée, si nécessaire ?  

 

5.2 Des politiques essentielles pour que la ZLECA fonctionne 
 
Les avantages promis de la ZLECAf ne se concrétiseront pas si les pays ne renforcent pas la mise en 
œuvre de l'accord par des mesures complémentaires. ARIA IX envisage cinq mesures de ce type sur la 
voie de l'exportation : investissement, production, facilitation du commerce, infrastructure liée au 
commerce et défense contre les importations. Il est également essentiel que les membres conçoivent 
et mettent en œuvre des stratégies nationales efficaces pour tirer pleinement parti de la ZLECAf. La 
figure 5.1 relie les principales réformes apportées par l'accord ZLECAf à la filière d'exportation et met 
en évidence les mesures complémentaires nécessaires à chaque étape. 

Figure 5.1. Mesures complémentaires sur la voie de l'exportation 
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Notes : A désigne l'accord ZLECAf ; S désigne le protocole sur le commerce des services, G les biens, I l'investissement, C la 
concurrence et la propriété intellectuelle. Les chiffres indiquent les articles. Les numéros "A" suivants indiquent les annexes. 
Par exemple, G.A2 indique l'annexe 2 du protocole sur le commerce des marchandises. 

Source : ECA et al. (2019) 

 

Mesures d'investissement 

L'investissement est la première étape du renforcement des capacités pour tirer parti des possibilités 
créées par la ZLECA. L'accord ZLECAf traite l'investissement directement par le biais du protocole sur 
l'investissement à négocier dans la phase 2 ainsi que par le mode 3 (présence commerciale) du protocole 
sur le commerce des services. La libéralisation de secteurs auparavant protégés (pour les biens et les 
services) ouvre des possibilités d'investissement pour les pays membres. Toutefois, ce processus n'est 
pas automatique et ne doit pas être considéré comme acquis. Les pays africains peuvent renforcer leur 
attractivité en tant que destination d'investissement en entreprenant des réformes institutionnelles 
visant à renforcer la protection des investisseurs et en offrant des incitations telles que des exonérations 
fiscales et des mesures de facilitation des investissements, comme les guichets uniques, destinées à 
améliorer l'environnement des entreprises. Pour ce faire, les gouvernements africains doivent élaborer 
et mettre en œuvre des plans d'investissement nationaux, créer des agences de promotion des 
investissements, établir des partenariats avec d'autres pays membres afin de tirer parti de leurs 
expériences et collaborer avec des organisations de développement spécialisées pour obtenir un 
soutien et des conseils. 

Développement des capacités productives 

La ZLECA donne accès à un marché consolidé de plus de 1,2 milliard de consommateurs. Bien que cela 
crée des opportunités commerciales importantes, la capacité de tout pays à en tirer profit dépend de 
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ce qu'il produit et exporte. La capacité de production est déterminée par les dotations en ressources, 
les capacités entrepreneuriales et institutionnelles et les liens de production (CNUCED, 2006). Plus une 
économie est diversifiée, plus son potentiel commercial est important. La ZLECA insiste donc sur la 
nécessité d'un changement structurel en Afrique.  

Le programme de renforcement des capacités productives comprend au moins trois éléments. 
Premièrement, les pays africains peuvent utiliser de manière proactive la politique industrielle pour 
identifier et promouvoir les secteurs dans lesquels ils ont un avantage concurrentiel sous-jacent. Cela 
nécessite de fournir des infrastructures, des capitaux, des compétences et des technologies appropriés, 
et de soutenir le développement des marchés intérieurs et d'exportation (CNUCED, 2018). Il appelle 
également les gouvernements africains à soutenir le développement des PME par des efforts et des 
politiques spécifiques, à attirer des flux d'IDE plus importants dans des secteurs prometteurs et à 
exploiter le potentiel du secteur agricole pour le développement agro-industriel et une plus grande 
valeur ajoutée. 

Deuxièmement, la réalisation de la promesse de la ZLECAf nécessite le développement de capacités à la 
fois globales et sectorielles, et comme une grande partie des échanges se fait par le biais de chaînes de 
valeur, le renforcement des capacités de production le long de ces chaînes de valeur sera d'une 
importance capitale. L'approche de la ZLECAf en matière de chaînes de valeur consiste à maximiser les 
effets régionaux en créant des centres régionaux d'innovation et en mettant en commun les ressources 
dans des configurations régionales afin de partager les compétences techniques et autres capacités. Les 
chaînes de valeur régionales sont à la fois une caractéristique de l'intégration régionale et une mesure 
de la réussite des initiatives d'intégration régionale, telles que la ZLECA. 

Enfin, tout effort de développement des capacités doit tenir compte du secteur sous-exploité des 
services en Afrique. Dans ce contexte, le Programme de développement du secteur des services (SSDP) 
de l'UA, un plan directeur pour le développement de secteurs de services efficaces et compétitifs au 
niveau international en Afrique, pourrait être un outil utile. La PSDS vise à accroître les exportations de 
services, à stimuler l'emploi dans le secteur des services et à améliorer l'attrait de l'Afrique pour les 
investissements étrangers directs (CEA et al., 2019). Il aide les États membres de l'UA à libéraliser les 
services - unilatéralement, par l'intermédiaire des CER ou au niveau de la ZLECAf - et à renforcer les 
cadres réglementaires pour les principaux secteurs de services. La PSDS peut être un bon complément 
au protocole sur le commerce des services, et peut contribuer à stimuler le commerce intra-africain des 
services conformément aux objectifs de politique commerciale définis dans le plan d'action BIAT. 

Mesures de facilitation du commerce 

La facilitation des échanges s'attaque à un large éventail de barrières non tarifaires qui augmentent les 
coûts commerciaux pour les entreprises et restreignent les échanges. Les dispositions de la ZLECAf en 
matière de facilitation des échanges sont étroitement liées à celles de l'accord de l'OMC sur la 
facilitation des échanges (TFA), de sorte que les pays membres peuvent aligner leurs efforts pour se 
conformer aux engagements pris dans la ZLECAf et le TFA. En particulier, les pays peuvent utiliser le 
soutien de l'aide au commerce engagé par le biais du mécanisme d'aide au commerce de l'OMC pour 
aider à financer les améliorations requises en matière de facilitation des échanges (ECA et al., 2019). 

Les pays africains peuvent prendre des mesures complémentaires et de renforcement de la facilitation 
du commerce tout en exécutant l'accord ZLECAf. Il s'agit notamment de mettre en œuvre un mécanisme 
de notification, de suivi et d'élimination des BNT dans le cadre de la ZLECAf, d'investir dans 
l'infrastructure et l'harmonisation des normes et d'introduire un régime commercial continental 
simplifié qui peut aider les petits commerçants transfrontaliers et informels à tirer profit de la ZLECAf. 
Les outils opérationnels lancés lors du sommet de Niamey peuvent être d'une aide immense aux États 
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africains pour mettre en œuvre les dispositions de l'accord relatives à la facilitation des échanges ainsi 
que pour tirer parti des opportunités économiques créées par la ZLECA. 

Le mécanisme continental d'élimination des barrières non tarifaires, disponible sur 
https://tradebarriers.africa/home, est une plateforme numérique grâce à laquelle les entreprises et les 
commerçants peuvent soumettre, en temps réel, toute plainte relative aux barrières non tarifaires 
auxquelles eux-mêmes ou les membres de leur communauté ont été soumis dans l'exercice de leur 
activité économique. Ces plaintes sont ensuite transmises par un administrateur à des points focaux 
désignés dans les pays déclarants et contrevenants, ainsi qu'aux CER concernées et au secrétariat de la 
ZLECAf, pour surveillance et intervention, si nécessaire. L'avancement d'une affaire peut être suivi 
publiquement sur le site web. 

Le système panafricain de paiements et de règlements (PAPSS) peut également servir d'instrument clé 
de facilitation des échanges, en facilitant les paiements, en réduisant les coûts commerciaux et, en fin 
de compte, en stimulant le commerce intra-africain. Lancée par la Banque africaine d'import-export lors 
du sommet de Niamey, cette plateforme numérique à l'échelle du continent permettra aux entreprises 
et aux commerçants africains de compenser et de régler les transactions commerciales intra-africaines 
dans leur monnaie locale, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des devises fortes dans les paiements 
commerciaux régionaux. Il pourrait permettre au continent d'économiser plus de 5 milliards de dollars 
par an en coûts de transaction et contribuer à formaliser une part importante des 50 milliards de dollars 
estimés du commerce informel intra-africain.3 

Enfin, l'Observatoire du commerce de l'UA, créé en collaboration avec l'UE et l'ITC, est un outil en ligne 
qui vise à fournir aux parties prenantes de tout le continent des informations et des statistiques 
commerciales fiables et actualisées. Il permettra aux entrepreneurs d'identifier les opportunités de 
marché découlant de la ZLECAf et aidera les décideurs politiques à surveiller efficacement la mise en 
œuvre de l'accord. 

Infrastructure liée au commerce 

Une étude récente du FMI révèle que "la logistique commerciale est l'obstacle direct le plus important 
au commerce intra-régional" en Afrique, bien plus important que les effets restrictifs des droits de 
douane. L'Afrique est connue pour ses routes, chemins de fer et réseaux de transport inadéquats et 
défectueux, ses accès aériens et maritimes médiocres et coûteux, son approvisionnement en électricité 
irrégulier et la faiblesse de ses infrastructures de TIC. Le coût total de tous les projets identifiés dans le 
Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA) pour répondre aux besoins en 
infrastructures du continent d'ici 2040 s'élève à 360 milliards de dollars US. Il est clair qu'une mise en 
œuvre efficace du PIDA peut à son tour soutenir la ZLECA. Les pays africains, en particulier ceux qui sont 
enclavés et confrontés à des coûts commerciaux élevés, devraient redoubler d'efforts pour mobiliser 
des financements en faveur du développement des infrastructures.  

L'infrastructure physique n'est toutefois qu'une partie du problème. Les mauvaises pratiques de gestion 
logistique constituent souvent des obstacles non physiques au commerce, et elles persistent même 
lorsque l'infrastructure physique s'améliore. Ils comprennent des temps de séjour élevés dans les ports, 
des arrêts sur la route (notamment aux ponts-bascules et aux postes de contrôle de la police) et des 
procédures de passage des frontières lourdes. Pour remédier à ces contraintes liées aux infrastructures 
douces, il faut que les efforts de facilitation des échanges soient alignés sur le développement de 
nouvelles infrastructures. Par exemple, des postes frontières à guichet unique peuvent améliorer 
considérablement le flux de trafic le long des nouveaux corridors de transport ; la gestion électronique 
des marchandises peut accélérer les délais de dédouanement dans les installations portuaires 

 
3 https://www.gtreview.com/news/africa/africas-continent-wide-payment-and-settlement-system-launched/ 

https://www.gtreview.com/news/africa/africas-continent-wide-payment-and-settlement-system-launched/
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modernisées ; et des normes harmonisées ou mutuellement reconnues pour le contrôle de la charge et 
des dimensions des véhicules peuvent faciliter les échanges le long des nouvelles liaisons routières. 

Un autre obstacle non physique au commerce, bien documenté, est la faiblesse des politiques de 
télécommunications et d'accès à l'air dans les pays africains. Les recherches de la Banque mondiale 
montrent que ces politiques sont nettement plus restrictives dans les pays enclavés, ce qui accentue 
leur isolement économique (Borchert et al., 2012). La libéralisation des services dans ces secteurs, 
même à un degré modéré, peut donc conduire à des gains importants et stimuler le rendement des 
investissements de facilitation de l'aide au commerce.  

Mesures de défense contre les importations 

La libéralisation du commerce peut imposer des coûts d'ajustement à une économie, car certains 
secteurs se développent pour profiter de nouvelles possibilités d'exportation, tandis que d'autres se 
contractent sous le poids de la concurrence des importations. Si de tels ajustements sont nécessaires 
pour améliorer l'efficacité économique à long terme, les coûts d'ajustement doivent être gérés à court 
terme pour garantir que le processus de libéralisation reste sur la bonne voie. 

Plusieurs mécanismes de l'accord ZLECAf permettent d'atténuer les chocs d'ajustement à court terme. 
Premièrement, la libéralisation du commerce n'est que progressive - sur 10 ans pour les PMA et 5 ans 
pour les non-PMA. Deuxièmement, les pays peuvent désigner 7 % de leurs importations comme 
"produits sensibles" qui bénéficient de périodes de libéralisation plus longues. Troisièmement, un pays 
peut exclure entièrement de la libéralisation un dernier 3 % des produits, qui ne sera examiné 
qu'ultérieurement. Enfin, des dispositions supplémentaires sur la flexibilité dans l'accord ZLECAf, y 
compris l'annexe 9 sur les recours commerciaux, permettent aux États parties d'arrêter temporairement 
la libéralisation. Il existe des "exceptions générales" et des exceptions liées à la sécurité et à la balance 
des paiements dans le commerce des biens et des services, ainsi que des mesures antidumping et 
compensatoires, et des exceptions pour la protection des industries naissantes dans le protocole sur le 
commerce des biens et les annexes connexes. 

En tout état de cause, le faible niveau du commerce intra-africain signifie que tout impact négatif de la 
libéralisation du commerce sera modeste. En outre, les pays peuvent prendre des mesures 
supplémentaires pour contrecarrer ces effets. Ils peuvent mettre en commun leurs ressources pour 
créer des institutions spécialisées chargées de surveiller la concurrence des importations, de 
diagnostiquer l'ampleur du préjudice causé aux acteurs nationaux et de proposer des conseils 
appropriés pour y remédier. Les gouvernements africains peuvent également renforcer leurs ministères 
nationaux du commerce et mettre en place des plateformes par lesquelles les acteurs du secteur privé 
peuvent communiquer aux autorités tout grief lié au commerce. 

 

5.3 Les stratégies nationales ZLECAf comme mesures complémentaires 
 
Les stratégies nationales ZLECAf peuvent fournir une approche cohérente, intégrée, participative et 
stratégique des mesures visant à assurer la mise en œuvre des ZLECAf au niveau national en tenant 
compte des progrès réalisés au niveau régional. Ils complètent les politiques commerciales nationales 
et procèdent à une analyse SWOT de la dynamique de la production et du commerce d'un pays. Cela 
permet d'identifier les secteurs présentant un avantage comparatif, les principales opportunités 
commerciales, les contraintes actuelles et les nouveaux défis dans le cadre de l'accord ZLECAf. En fin de 
compte, l'analyse éclaire les politiques et les mesures complémentaires nécessaires pour tirer 
pleinement parti de la ZLECAf. 
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Les questions transversales de l'égalité des sexes, de l'environnement et du changement climatique 
devraient recevoir l'attention qu'elles méritent dans les stratégies nationales de ZLECAf. Ces questions 
sont essentielles si les pays africains veulent maximiser leur diversification économique et leur potentiel 
commercial. Les femmes sont des acteurs clés dans tous les secteurs économiques en Afrique, en 
particulier le commerce. Elles constituent plus de 70 % des PME en Afrique et jouent un rôle important 
dans la lutte contre la pauvreté. Pourtant, ils sont souvent marginalisés en raison de contraintes liées 
au genre, notamment les normes juridiques et sociales dans de nombreux pays (CEA et al., 2019). 
L'intégration de la dimension de genre avec une attention particulière aux besoins et aux intérêts des 
femmes est essentielle dans la mise en œuvre de la ZLECAf. La prise en compte des questions 
environnementales et du changement climatique est également nécessaire pour promouvoir le 
développement durable et progresser vers les GDD.  
 
Pour que les stratégies nationales de la ZLECAf soient efficaces, leur élaboration - de la conception à la 
mise en œuvre et au suivi - doit suivre une approche participative. En effet, une telle approche est 
rendue nécessaire par la nature multidimensionnelle et transversale de l'accord. La participation, 
notamment par le biais de consultations multipartites, permet d'évaluer les besoins et les intérêts des 
différents acteurs et de les prendre en compte dans les politiques. Ce processus conduit à des synergies 
vers des objectifs communs ; il établit un consensus autour des principaux piliers des stratégies 
nationales de la ZLECAf et renforce l'adhésion des parties prenantes (ibid.). 
 
Activité 5.2  
Voir le tableau 3.4 du rapport ARIA IX (p. 88).  
 
1. Quels sont les éléments clés d'une stratégie nationala ZLECA ? 
2. Renseignez-vous pour savoir si votre pays dispose d'une telle stratégie.  

a. Si c'est le cas, examinez sa conception. Dans quelle mesure est-il conforme au modèle proposé 
ci-dessus ?  

b. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi.  
 

5.4 Dispositions institutionnelles 
 
Le lancement de la ZLECAf en juillet 2019 a reçu des réactions mitigées de la part du public averti, y 
compris des Africains eux-mêmes. Ce sentiment est bien exprimé dans la phrase "Une bonne chose, 
mais...". Dans un article d'opinion, Krippahl (2019) note "L'accord de libre-échange africain récemment 
signé est salué par certains comme un énorme pas en avant, mais critiqué par d'autres comme un projet 
gigantesque ayant peu de chances de se réaliser un jour. "Ce pessimisme a également été exprimé par 
certains décideurs politiques africains, qui demandent instamment aux pays membres de mettre de 
côté la rhétorique et de se concentrer sur l'accord ZLECAf comme une question de commerce réel.  
 
Les architectes de la ZLECAf ont fait des efforts conscients pour s'assurer que l'accord est mis en œuvre 
dans toute son étendue et que le reste du processus d'intégration reste sur la bonne voie. Le cadre 
institutionnel de la ZLECAf, défini dans les articles 9 à 13 de l'accord, et d'autres sous-structures 
détaillées dans les protocoles et les annexes (ECA et al., 2019) sont essentiels à la mise en œuvre (figure 
5.2). 
 
L'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ("l'Assemblée") est au sommet 
de la 
les institutions d'exécution. Il fait office d'organe de surveillance et fournit des orientations politiques 
et stratégiques. La composition de l'Assemblée est complète et s'étend au-delà de l'adhésion au ZLECAf, 



Formation en ligne sur le fonctionnement de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) 

   
  | Page 14/18  

 

IDEP  

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524  

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

  +221 33 822 29 64 

   

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org    

 

 

 

ce qui reflète l'espoir que tous les États membres de l'UA feront finalement partie de la ZLECAf. Il veille 
également à ce que les institutions de la ZLECAf soient alignées sur les institutions de l'UA.  
 

Figure 5.2. Cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la ZLECAf 

 

 Source : ECA et al. (2019) 

 

Le Conseil des ministres - la principale institution décisionnelle de la ZLECAf - a pour mandat d'établir et 
de superviser le secrétariat de la ZLECAf et les comités et sous-comités qui y sont associés. Il propose 
des décisions juridiques, financières et structurelles à l'Assemblée pour approbation. Relevant du 
Conseil des ministres, le Comité des hauts fonctionnaires remplit deux fonctions essentielles : il fait 
office de centre d'échange d'informations pour les décisions techniques soumises au Conseil et, à son 
tour, il assure la mise en œuvre des décisions du Conseil en assurant le suivi des sous-comités concernés. 
Enfin, l'accord prévoit un secrétariat - une institution intergouvernementale fonctionnellement 
autonome au sein du système de l'UA - qui garantit que les États parties conservent la propriété et la 
souveraineté sur la mise en œuvre de l'accord ZLECAf (ibid.). 

Les comités nationaux de la ZLECAf en point de mire 
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L'accord prévoit explicitement la création de comités régionaux ou nationaux, y compris des comités 
nationaux sur la facilitation des échanges et les obstacles non tarifaires, pour la mise en œuvre effective 
de la ZLECAf. Idéalement, les comités nationaux devraient être créés par le ministère du commerce en 
tant que partie intégrante de la stratégie nationala ZLECA du pays. Ils devraient, au minimum, 
comprendre des représentants du monde des affaires, des ministères et des syndicats, organisés en 
équipes spécialisées en fonction de leur expertise ou de leur intérêt. En plus d'être responsables de la 
bonne mise en œuvre et du suivi des obligations de leur pays, les comités nationaux de la ZLECAf 
pourraient également réfléchir collectivement à la meilleure façon d'exploiter les possibilités offertes 
par la ZLECA et de relever les nouveaux défis. Un bon exemple du fonctionnement des comités 
nationaux de la ZLECAf vient d'Afrique du Sud (voir encadré 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions de discussion 

1. Évaluer de manière critique si l'accord ZLECAf peut être mis en œuvre sous sa forme actuelle. 
Expliquer quelles mesures supplémentaires la CUA peut prendre pour assurer une mise en 
œuvre complète et efficace de l'accord. 

2. Vérifiez si votre pays a mis en place un comité national ZLECAf. 
a. Si c'est le cas : Décrivez la composition du Comité. Quelle est la fréquence de ses réunions? 

Des responsabilités sont-elles déjà été attribuées au Comité?  
b. Si ce n'est pas le cas : Découvrez si un tel comité est en cours de création. Expliquez le 

retard dans la mise en place du Comité.  
c. D'autres comités ou sous-comités ont-ils été créés pour soutenir la mise en œuvre de 

l'accord ZLECAf ?  
 

5.5 Conclusion 
 

Encadré 5.1. Le Comité national sud-africain de la ZLECAf 

Le ministère sud-africain du commerce et de l'industrie a lancé un comité national de la ZLECAfen 
août 2019. Dans le même esprit, le ministère a mis en place des groupes de travail et des comités 
sur la promotion des exportations, les zones économiques spéciales et l'économie numérique. Le 
comité national, qui comprend des équipes sectorielles, est chargé d'identifier les produits que 
l'Afrique du Sud pourrait exporter vers d'autres pays africains, et de proposer des mesures 
concrètes pour réaliser ces exportations. Il devrait également mettre en évidence les produits 
vulnérables nécessitant une attention particulière, ainsi que les mesures visant à renforcer ces 
secteurs. 

L'une des premières tâches du Comité national a été de rechercher de nouveaux marchés 
d'exportation pour la volaille sud-africaine - un secteur à fort potentiel d'exportation dans le cadre 
de l'ALEAC. Le gouvernement a consulté les producteurs et les importateurs locaux de volaille 
pour élaborer une stratégie de croissance pour le secteur. Un plan directeur pour la volaille est 
actuellement en préparation. 

Dans une déclaration, le ministre Ebrahim Patel a déclaré que l'Afrique du Sud devait "trouver une 
voie vers une industrie plus compétitive et plus inclusive, employant davantage de Sud-Africains". 
Nous avons la possibilité de vendre davantage de viande de poulet dans d'autres parties du 
monde, d'augmenter notre capacité et de faire baisser les prix pour les consommateurs locaux". 

Source : https://www.golegal.co.za/national-committee-afcfta-set/ 

 

https://www.golegal.co.za/national-committee-afcfta-set/
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La ZLECA sera soumis à un test décisif lorsque les pertes de bien-être découlant de l'accord - que ce soit 
en termes de perte de recettes tarifaires ou de préjudice causé à l'industrie locale soumise à des 
importations moins chères - deviendront évidentes. Bien que la ZLECA génère également des gains 
économiques, ceux-ci se produiront probablement à long terme, à mesure que les pays continueront à 
libéraliser les marchés et à ouvrir les frontières, et à exploiter de nouvelles possibilités 
d'industrialisation. À court terme, cependant, les décideurs politiques peuvent manquer de patience et 
de prévoyance pour persévérer sous la pression des groupes d'intérêt nationaux qui font pression pour 
la protection de toutes sortes. En l'absence d'un engagement indéfectible des dirigeants africains en 
faveur de la ZLECAf, le retour en arrière sera la norme. Mais, outre la volonté politique, des institutions 
efficaces, de bonnes politiques et de larges consultations des parties prenantes peuvent contribuer à 
réduire les coûts, à exploiter les nouvelles possibilités et à renforcer l'appropriation de la ZLECAf. C'est 
la voie que devraient suivre les décideurs politiques africains.  

5.6  Messages clés 
 

1. Bien que des éléments essentiels, notamment les calendriers de libéralisation, les lignes 
directrices et les institutions, ne soient pas encore achevés, la ZLECA est entré dans sa phase 
d'opérationnalisation suite à une décision du sommet de l'UA en juillet 2019 à Niamey. Le 
sommet a convenu que la libéralisation des tarifs devrait commencer le 1er juillet 2020. Elle a 
lancé cinq initiatives importantes pour soutenir la mise en œuvre de l'accord, notamment un 
mécanisme de NTM en ligne, une plateforme continentale de paiement numérique et 
l'observatoire du commerce de l'UA. 

2. Parmi les politiques essentielles nécessaires au bon fonctionnement de la ZLECAf figurent cinq 
mesures sur la voie de l'exportation, proposées par ARIA IX, à savoir l'investissement, la 
production, la facilitation du commerce, les infrastructures liées au commerce et la défense 
contre les importations. 

3. Les investissements dans la ZLECA peuvent être soutenus par des plans d'investissement 
nationaux, des agences de promotion des investissements et des partenariats avec d'autres 
pays et organisations. 

4. L'augmentation de la capacité de production et la diversification de la base d'exportation sont 
essentielles pour tirer profit des nouvelles opportunités de marché créées par la libéralisation 
de la ZLECAf. Le programme de développement de la capacité de production comprend 
l'utilisation proactive de la politique industrielle, l'utilisation de stratégies sectorielles 
spécifiques pour optimiser les chaînes de valeur régionales et le développement d'un secteur 
des services compétitif, notamment par le biais du programme de développement du secteur 
des services de l'UA. 

5. Les mesures de facilitation du commerce peuvent soutenir les opportunités commerciales de la 
ZLECAf grâce à un mécanisme efficace de BNT, à des investissements dans les infrastructures de 
normalisation et à l'introduction d'un régime commercial continental simplifié pour aider les 
petits commerçants et les commerçants informels à tirer profit de la ZLECAf. La plateforme 
continentale de paiement numérique récemment lancée peut réduire considérablement les 
coûts commerciaux et stimuler le commerce régional, si elle est déployée de manière optimale. 

6. Le renforcement des infrastructures liées au commerce peut être soutenu par une mise en 
œuvre efficace du programme de développement des infrastructures en Afrique et par une 
gestion logistique permettant d'aligner la facilitation du commerce sur le développement des 
infrastructures. Il est également nécessaire de revoir la politique commerciale des services afin 
d'ouvrir les secteurs des services. 

7. Les stratégies nationales ZLECAf peuvent compléter les politiques commerciales nationales dans 
la mise en œuvre efficace de l'accord ZLECAf. Ces stratégies devraient être participatives et 
intégrer des questions transversales telles que le genre et le changement climatique. 
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8. Les architectes de la ZLECAf prévoient un cadre institutionnel pour la mise en œuvre de l'accord. 
Ce cadre est défini dans les articles 9 à 13 de l'accord ; d'autres sous-structures sont détaillées 
dans les protocoles et les annexes. Il comprend l'Assemblée de l'Union africaine à son sommet, 
un Conseil des ministres, un Comité des hauts fonctionnaires du commerce et un secrétariat de 
la ZLECAf. 

9. Au niveau national, les comités nationaux de la ZLECAf peuvent jouer un rôle important dans la 
mise en œuvre et le suivi efficaces de l'accord. Ces comités devraient être créés avec la 
bénédiction du ministère du commerce du pays ; ils devraient inclure les parties prenantes 
concernées, avec des responsabilités spécifiques, et avoir un programme clair. 
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