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Introduction

L’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) 
est entré dans sa phase opérationnelle le 1er juillet 2019 avec 54 pays signataires. Au 
mois de juin 2020, 30 pays l’avaient ratifié.1 L’Accord comprend le Protocole sur le com-
merce des marchandises, le Protocole sur le commerce des services et le Protocole sur 
les règles et procédures relatives au règlement des différends. En outre, il ouvre la voie 
à l’adoption de dispositions sur l’investissement, la politique de concurrence et les droits 
de propriété intellectuelle, qui font l’objet de la deuxième phase des négociations. Les 
négociations sur le commerce des services qui auront lieu au cours du second semestre 
2020 (dans le cadre de la première phase) aboutiront à la présentation de listes d’en-
gagements par les États parties.

Tels qu’on les définit habituellement, les services sont d’ordinaire intangibles, la presta-
tion de services étant parfois indissociable du prestataire de services et nécessitant la 
consommation immédiate du service par le consommateur, pour qu’il soit considéré 
comme effectivement rendu. Il en est ainsi dans les industries traditionnelles de services 
telles que l’hôtellerie et les transports. Contrairement au commerce des marchandises, 
les services impliquent l’accès aux ressources et leur utilisation, davantage que leur pro-
priété. À l’ère numérique, où les technologies changent les dynamiques de la production, 
du commerce et du travail, la nature et la fourniture des services évoluent également, 
et de nouvelles modalités de commerce des services apparaissent grâce au commerce 
électronique. 

Par ailleurs, lorsque l’on évalue la contribution des services au commerce des articles 
manufacturés, il devient évident que 45  % des échanges de produits intermédiaires 
dans le monde se composent de services intégrés et/ou incorporés (voir encadré 1 
pour la classification des services dans les systèmes productifs modernes). Les services 
ont représenté 23 % du commerce mondial total en 2018, et les secteurs des services 

1 L’Accord est entré en vigueur le 30 mai 2019, soit 30 jours après le dépôt du vingt-deuxième instru-
ment de ratification.
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représentent une part importante de l’activité et de la production économiques en Af-
rique. Ils sont donc essentiels à la mise en œuvre de l’intégration économique et du pro-
gramme de développement du continent ; en 2017, les secteurs des services comptaient 
pour plus de 53 % du produit intérieur brut (PIB) total du continent. Dans la plupart des 
pays africains, les secteurs des services représentaient jusqu’à 49 % du PIB (BAD, UA, 
CEA et CNUCED, 2019). Ils présentent des potentiels de croissance certains, puisque 
l’Organisation mondiale du commerce considère que la part des services dans le com-
merce mondial pourrait augmenter de 50 % d’ici 2040 (OMC, 2019). Ainsi, on ne saurait 
sous-estimer l’importance et le potentiel des services non seulement dans la promotion 
d’une croissance économique tirée par les échanges commerciaux, mais aussi dans la 
stimulation du commerce des marchandises. Dans ce contexte, les secteurs des services 
s’avèrent particulièrement cruciaux pour les pays africains au regard de leur population 
de plus en plus jeune et de l’impératif qu’il y a à créer des emplois décents et productifs.

Dans cette optique, l’Accord ZLECA peut offrir des possibilités de libérer le potentiel de 
l’économie des services en Afrique. Pour y parvenir, les négociations sur le commerce 
des services prévues dans le cadre de l’Accord doivent mener un programme de libéral-
isation des services approfondi et ambitieux. Ainsi, la création d’un marché continental 
aura un effet positif profond sur la structure des économies nationales et aidera à ren-
forcer leurs perspectives de commerce, d’emploi et d’industrialisation.

Encadré  1: Classification des services dans les systèmes productifs mod-
ernes

Les services des systèmes productifs modernes peuvent être répartis en trois 
catégories : services autonomes, services intégrés et services incorporés. Les ser-
vices autonomes sont des services offerts de manière indépendante ou des ser-
vices qui constituent l’élément central d’une structure productive. Il peut s’agir, 
par exemple, d’un restaurant qui propose des services de repas et de représen-
tation.

Les services intégrés sont des services fournis dans le cadre d’une chaîne de 
valeur qui contribue à la fourniture du produit final. À titre d’exemple, un service 
de fret aérien de la chaîne du froid peut normalement être cité comme service 
intégré intervenant dans la vente d’une rose éthiopienne.

Les services incorporés sont des services fournis avec un bien comme support. 
Un exemple typique en est une application ou un logiciel utilisé sur un appareil 
mobile. Le service existe indépendamment de l’appareil, mais en dépend pour 
être fourni et consommé.

Source : (Shepherd, 2019).



3

Guide de consultat ion à l ’ intention des part ies prenantes

1. Introduction

Dans le cadre de l’Accord ZLECA, les États parties doivent faire des offres et des engage-
ments de libéralisation ambitieux qui vont au-delà de ceux qu’ils ont établis au niveau bi-
latéral en Afrique ou avec des pays d’autres régions. Cet objectif ambitieux est conforme 
à l’objectif de promouvoir l’intégration économique et le développement de l’Afrique par 
le commerce. 

Le présent guide a pour objet d’accompagner les négociations relatives aux services 
prévues dans le cadre de l’Accord, à l’aide d’un outil simple qui permettra aux négocia-
teurs : a) de dresser la carte des intérêts nationaux et régionaux ; b) d’anticiper les effets 
potentiels de la libéralisation sur les différentes parties prenantes et sur l’économie dans 
son ensemble  ; et c) de formuler des positions de négociation offensives et défensives 
prenant en considération les synergies nationales et régionales tout en limitant les litiges.

Le guide s’organise comme suit :

• La section 2 traite de l’importance des consultations dans la formulation de positions 
de négociation ;

• La section  3 propose des questionnaires pour anticiper l’impact potentiel de la 
libéralisation du commerce des services sur le commerce, l’emploi et les perspectives 
d’industrialisation ;

• La section 4 souligne l’importance des services publics ;

• La section  5 traite de l’informalité des économies et propose des questionnaires 
pour anticiper l’impact potentiel de la libéralisation sur les secteurs informels ;

• La section 6 appelle l’attention sur l’importance d’une perspective de genre dans la 
libéralisation du commerce des services ;

• La section  7 traite des mesures complémentaires indispensables pour faciliter les 
mouvements temporaires de personnes ;

• La section 8 propose un aide-mémoire à suivre pour préparer les négociations rela-
tives aux services.
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La libéralisation des services dans le cadre de l’Accord ZLECA se fera par cycles de négo-
ciations successifs. Les cinq secteurs prioritaires retenus pour le premier cycle sont les 
suivants : services aux entreprises et services professionnels, transports, tourisme, ser-
vices financiers et services de communication.2 Les négociateurs des pays et des commu-
nautés économiques régionales présenteront des demandes de libéralisation d’autres 
économies. Ils évalueront également les demandes de libéralisation de leurs économies. 

Il est important de noter que la libéralisation peut prendre plusieurs formes, les pays 
étant libres de déterminer l’ampleur de la participation étrangère dans leur économie. 
Par conséquent, pour en évaluer l’impact, il convient de réfléchir clairement au type ou 
au niveau de libéralisation envisagé. L’évaluation des quatre modes de fourniture de ser-
vices prévus dans l’Accord général sur le commerce des services est utile pour envisager 
divers scénarios de libéralisation. 

2 Voir les lignes directrices pour les négociations sur les services dans le cadre du Protocole sur le com-
merce des services.

Encadré 2: Modes de prestation des services 

Les services peuvent être fournis selon les quatre modes suivants :

Mode 1) : Fourniture transfrontalière
Définition : Services fournis à partir du territoire d’un pays vers le territoire d’un 
autre. 

Exemple : L’utilisateur d’un pays A reçoit des services du pays B via l’infrastructure 
des télécommunications ou de la poste. 

Consultations et formulation  
de positions de négociation



5

Guide de consultat ion à l ’ intention des part ies prenantes

2. Consultations et formulation  de positions de négociation 

Les positions de négociation reflètent les priorités politiques, les ambitions économiques 
et sociales, la réglementation et les politiques sectorielles, ainsi que les positions et in-
térêts des parties prenantes à l’intérieur des économies. Les positions de négociation 
nationales et régionales s’organisent autour d’intérêts offensifs et défensifs :

• Les intérêts offensifs sont les intérêts que les pays et les communautés économiques 
régionales recherchent du côté des économies de leurs homologues lors des négo-
ciations 

• Les intérêts défensifs sont les intérêts que les pays et les communautés économiques 
régionales cherchent à défendre ou à protéger au sein de leur propre économie

Mode 2) : Consommation à l’étranger
Définition  : Services fournis sur le territoire d’un pays au consommateur d’un 
autre pays.

Exemple  : Des ressortissants du pays A se rendent à l’étranger en tant que tour-
istes, étudiants ou patients pour consommer différents services dans le pays B.

Mode 3) : Présence commerciale
Définition  : Services fournis par un prestataire d’un pays donné, grâce à une 
présence commerciale sur le territoire d’un autre pays.

Exemple  : Un service est fourni dans le pays A par une filiale, une succursale ou 
un bureau de représentation établi sur place d’une société détenue et contrôlée 
par des étrangers (banque, groupe hôtelier ou entreprise de construction).

Mode 4) : Présence de personnes physiques
Définition : Services fournis par un fournisseur d’un pays, grâce à la présence de 
personnes physiques d’un pays sur le territoire d’un autre. 

Exemple  : Un ressortissant du pays A fournit un service dans le pays B en tant 
que prestataire indépendant (consultant ou travailleur de la santé) ou employé 
d’un prestataire de services (cabinet de conseil, hôpital ou entreprise de con-
struction).

Source : Accord général sur le commerce des services, article I 2).
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Déterminer les intérêts nationaux n’est pas chose aisée ; les intérêts des parties prenant-
es peuvent souvent diverger, et l’impact de la libéralisation sur les différents groupes 
peut varier. En conséquence, il convient de formuler les positions de négociation sur la 
base de vastes consultations. 

Les exemples ci-après mettent en évidence les différences possibles de perception et 
d’expérience de la libéralisation des économies nationales :

Tableau 1: Intérêts offensifs et défensifs
Intérêts offensifs Intérêts défensifs

Les fournisseurs de 
services de télécom-
munications du pays A 
recherchent de nouveaux 
marchés dans le pays B.

Le pays B cherche à limiter l’entrée de 
fournisseurs de services de télécommu-
nications étrangers, pour donner la pri-
orité au développement de son propre 
secteur des télécommunications et tirer 
ainsi la croissance des fournisseurs de 
services nationaux.

Le pays B cherche à encourager les investisse-
ments étrangers dans les télécommunications 
afin de créer des emplois et d’augmenter les 
recettes fiscales. Toutefois, le pays B veut 
également s’assurer que les emplois sont créés 
pour ses ressortissants et que les investisseurs 
respectent les réglementations nationales en 
vigueur. 

Le pays B peut :

a) Limiter l’accès aux marchés* :

• Ne pas autoriser la participa-
tion de fournisseurs étrangers 
dans le secteur des télécom-
munications

• Imposer des restrictions 
sur le nombre d’entrepris-
es étrangères autorisées à 
opérer dans le secteur ou 
plafonner le pourcentage de 
capitaux étrangers dans les 
entreprises nationales

Le pays B peut :

a)  Accorder l’accès aux marchés sans restric-
tion :

• Autoriser la participation étrangère 
sans condition ni limitation

b) Limiter l’accès aux marchés :

• Autoriser la participation étrangère 
dans le secteur avec des restrictions 
ou avec des exigences de contenu 
local liées à l’emploi de nationaux 

c) Limiter le traitement national :

• Imposer des restrictions sur le 
nombre de travailleurs étrangers, 
ou limiter l’octroi de subventions 
ou de rabais fiscaux aux entreprises 
nationales, par exemple 

*  Voir les six types de limitations de l’accès aux marchés énoncés dans l’article XVI de l’Accord général sur le 
commerce des services.
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2. Consultations et formulation  de positions de négociation 

Services de construction (mode 3) 

• Les associations de travailleurs et les fabricants du pays A ont adopté et approuvé la libéralisation des services profes-
sionnels et des services aux entreprises telle que présentée par le Ministère du commerce. Dans la liste des engagements 
spécifiques, les services de construction, les services professionnels et les services aux entreprises ont été libéralisés, dans 
tous les modes de fourniture, sans restriction sur l’accès au marché ou sur les modes de fourniture.

• Toutefois, les associations professionnelles s’inquiètent de l’afflux de prestataires de services de construction étrangers, 
dont la présence pourrait restreindre les possibilités des entreprises nationales. Les associations professionnelles et les 
entreprises nationales font pression sur les pouvoirs publics pour rendre plus stricte la procédure d’obtention des licences 
d’exploitation nécessaires et publient dans les journaux des tribunes libres sur les entreprises étrangères de services pré-
datrices, qui constituent une menace pour les entreprises locales. L’Association des entreprises de services de construction 
a convaincu le Ministère du commerce de procéder à une présélection professionnelle des entreprises étrangères qui 
cherchent à investir dans le pays, afin de préserver les normes nationales de prestation de services. 

• Sur cette base, le Ministère du commerce a demandé au Bureau d’enregistrement des sociétés d’exiger des entreprises 
l’obtention, avant tout enregistrement, d’un « certificat d’opérateur certifié » auprès de l’Association des entreprises de 
services de construction. 

• L’Association des entreprises de services de construction n’a délivré de certificat d’opérateur certifié à aucune entreprise 
étrangère, affirmant qu’elles ne sont pas en mesure de répondre aux normes nationales. 

• Les entreprises originaires de plusieurs États parties à l’Accord ZLECA se plaignent auprès de leurs autorités publiques des 
difficultés qu’elles rencontrent pour remplir les formalités d’enregistrement des sociétés. 

• Pour y faire face, ces États parties prennent des mesures de rétorsion. 

Services professionnels et services aux entreprises (mode 1)

• Une plateforme numérique de sous-traitance des activités des entreprises dans le pays A facilite l’engagement dans le 
travail en ligne de professionnels des pays A, B, C et D. 

• Les entreprises de services professionnels du pays A utilisent la plateforme pour externaliser et sous-traiter des travaux 
aux architectes, avocats et comptables des pays B, C et D. Les professionnels des pays B, C et D offrent des tarifs moins 
élevés que ceux du pays A. 

• Les associations professionnelles du pays A s’inquiètent de la fourniture de services par des prestataires non réglementés 
et non certifiés. 

• Les clients des prestataires de services professionnels du pays A sont préoccupés par le fait que les sous-traitants des pays 
B, C et D ont accès à leurs données personnelles. 

• Les organismes de recouvrement des pays A, B, C et D veulent imposer les revenus des travailleurs des pays B, C et D.

• La plateforme numérique de sous-traitance des activités des entreprises, les prestataires de services professionnels du 
pays A et les sous-traitants professionnels sont entièrement satisfaits des modalités actuelles.
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Les gouvernements devraient consulter divers groupes de parties prenantes, comme les 
organismes professionnels, les commerçants, les entreprises, les groupements de pro-
ducteurs, les associations sectorielles, les associations de travailleurs, les organisations 
de la société civile et les médias, afin de se donner une perspective globale des enjeux 
pour pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause. Dans le secteur 
public, une collaboration s’impose entre les institutions comme les organismes de régle-
mentation, les ministères concernés et les médiateurs, l’objectif étant d’encourager la 
mise en œuvre harmonisée des différentes politiques liées à la libéralisation des sec-
teurs des services. 

Pour chaque secteur, il sera indispensable de déterminer les parties prenantes con-
cernées, notamment mais pas exclusivement les suivantes : 

• Secteur public - Organismes de réglementation, personnes chargées de l’élaboration 
des politiques relatives au commerce des services, bureaux nationaux et régionaux 
de statistique, ministères et organismes concernés ou de tutelle et médiateurs aux 
niveaux national et infranational ;

• Secteur privé - Associations professionnelles, associations de travailleurs, 
prestataires de services éducatifs et de formation, bailleurs de fonds, médiateurs et 
prestataires de services d’appui ; 

• Société civile – Médias, organisations non gouvernementales, milieux universitaires, 
experts indépendants et groupes de femmes et de jeunes.

Services d’éducation (mode 2)

• Les établissements d’enseignement supérieur du pays A ont conclu des accords de reconnaissance mutuelle avec les 
établissements d’enseignement supérieur et les associations professionnelles de nombreux États parties à l’Accord ZLECA.

• Les futurs étudiants sont encouragés à se former dans le pays A, sans douter que leurs qualifications seront reconnues 
dans leur pays d’origine et sur le marché continental.

• Cependant, ils ont du mal à obtenir les autorisations d’entrée nécessaires, le Service de l’immigration continuant d’appli-
quer une procédure de demande compliquée. Plus précisément, le Service de l’immigration exige que les visas d’études 
ne puissent être délivrés qu’aux étudiants admis dans des « établissements agréés ». 

• Mais les établissements d’enseignement supérieur du pays A n’ont reçu aucune information ni sur la nature d’une telle 
accréditation ni sur la procédure à suivre pour l’obtenir.

• Les futurs étudiants munis d’une lettre d’admission n’ont pas pu commencer leurs programmes d’études et les établisse-
ments d’enseignement supérieur du pays A ont été obligés de restituer les sommes déjà versées par ces étudiants. 
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2. Consultations et formulation  de positions de négociation 

À l’issue de larges consultations, les États parties à l’Accord ZLECA seront en mesure, 
d’une part, de prévoir les effets que pourraient avoir les engagements de libéralisation 
des services sur les économies nationales et régionales, d’autre part, d’élaborer des ap-
proches de mise en œuvre visant à optimiser les opportunités et à limiter les pertes. Les 
sections qui suivent mettent en évidence les problèmes et les questions que devraient 
prendre en compte les gouvernements lorsqu’ils formulent des positions de négociation. 
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Impact de la libéralisation des 
services sur les économies 
nationales et régionales

3

La libéralisation des secteurs des services aura un impact sur de nombreux aspects des 
économies, en particulier sur les flux commerciaux de biens et services, l’emploi et les 
perspectives d’industrialisation. La libéralisation peut également contribuer à modifier 
la nature de la concurrence entre les entreprises, et les organismes de réglementation 
devront s’adapter aux nouveaux modèles et pratiques commerciales.

Les services n’existent pas en vase clos, mais sont reliés par des chaînes de valeur, en 
tant que facteurs et catalyseurs de la production de biens et d’autres services. Ainsi, la 
libéralisation d’un secteur ou sous-secteur de services aura des effets d’entraînement 
sur d’autres secteurs de services et de fabrication, et par extension, sur l’ensemble de 
l’économie. Lors des consultations avec les parties prenantes, il sera nécessaire de bien 
comprendre la dynamique des services au sein des économies nationales, en particulier 
leur contribution au commerce, à l’emploi et à l’industrialisation. 

Les questionnaires ci-après ont été mis au point pour déterminer la contribution des 
services à la performance économique nationale, ainsi que les liens entre les secteurs 
des services, l’objectif étant d’aider à formuler des positions de négociation éclairées. 
Ils sont structurés de manière à permettre de déterminer les activités et les acteurs des 
secteurs des services, de mettre en évidence la dynamique et la structure du commerce 
des services, d’observer les liens entre les secteurs des services au sein de l’économie 
nationale et avec ceux d’autres pays, et de recenser les opportunités que présentent 
l’économie nationale et le marché continental. 

Il importe également de prendre en compte l’impact potentiel immédiat et à plus long 
terme de la libéralisation. Par exemple, pour ce qui est de l’emploi, un secteur qui s’ouvre 
peut subir des pertes d’emploi à court terme en raison de la concurrence étrangère, les 



11

Guide de consultat ion à l ’ intention des part ies prenantes

3. Impact de la libéralisation des services sur les économies nationales et régionales

entreprises nationales n’ayant peut-être qu’une capacité limitée à faire face à la concur-
rence. Toutefois, à plus long terme, les nouveaux venus étrangers peuvent investir dans 
leur présence commerciale et créer de nouveaux emplois, voire des types d’emploi dif-
férents, à mesure qu’ils commencent à chercher des fournisseurs sur le marché intérieur 
et sur les marchés d’autres États parties. Il importe donc de replacer les incidences et les 
mesures potentielles dans le contexte d’une politique de développement et d’objectifs 
sectoriels à long terme. 

Il serait par ailleurs bénéfique pour les pays d’utiliser les questionnaires en même temps 
qu’ils examinent les demandes ou offres qu’ils reçoivent d’autres pays. Dans la mesure 
du possible, l’évaluation des effets potentiels de la libéralisation devrait s’appuyer sur les 
demandes de libéralisation de secteurs et de modes de fourniture spécifiques. 

3.1 Services et commerce

Le commerce des services contribue de manière importante au PIB de nombreux pays 
africains, comme le montre la figure 1 ci-dessous. Cela est particulièrement vrai pour 
les économies insulaires qui ont des secteurs de services de tourisme et de transport 
robustes, ainsi que des secteurs de services culturels de plus en plus forts.

Figure 1: Commerce des services dans quelques pays africains (en pourcentage 
du PIB)
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Note : Le commerce des services est la somme des exportations et des importations de services, divisée par la 
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La contribution des services aux performances commerciales et aux performances 
économiques nationales peut être évaluée dans le cadre de consultations avec les par-
ties prenantes et d’un examen des données économiques (voir tableau 2). 

Les pays pourront trouver utile d’analyser et d’organiser leurs réponses au question-
naire dans un dossier suivant la structure ci-après :

• Quel est l’effet probable de la libéralisation des cinq secteurs de services prioritaires ?

• Quel est le rôle des secteurs des services dans l’économie nationale ? Quels secteurs 
et services sont au cœur de la croissance et du développement économiques ?

Tableau 2: Questionnaire relatif au commerce des services

• Quel est le rôle ou quelle est la 
contribution des secteurs des ser-
vices dans l’économie nationale 
ou l’économie régionale ?

• Quels sont les secteurs des services qui jouent un rôle 
prépondérant dans la croissance économique nationale et 
la création de valeur ajoutée ?

• Quels services sont-ils intégrés comme composantes dans 
d’autres secteurs porteurs de croissance (industrie manu-
facturière, agriculture) ?

• Quelle est la nature du commerce 
des services dans l’économie na-
tionale ou l’économie régionale ?

• Quelles sont les importations de services principaux et de 
services auxiliaires ?

• Quels sont les principaux marchés sources des importations 
de services ?

• Quelles sont les exportations de services principaux et de 
services auxiliaires ?

• Quels sont les principaux marchés de destination des ex-
portations de services ?

• Quels sont les volumes des importations de services et 
quels en sont les modes de fourniture ?

• Quels sont les volumes des exportations de services et quels 
en sont les modes de fourniture ?

• Quelles sont les principales importations de biens, et quel 
est l’apport des services dans la production de ces biens ?

• Quelles sont les principales exportations de biens, et quel 
est l’apport des services dans la production de ces biens ?

• Dans quelle mesure les services fournis au niveau national 
sont-ils complémentaires de ceux qui sont importés ? Où se 
situent les insuffisances ? 
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• Quelle est la demande actuelle de services sur le marché intérieur  ? Quelle est la 
demande attendue de services sur le marché intérieur à court, moyen et long terme ?

• Quel est le niveau actuel de production de services dans l’économie nationale et 
quelle valeur ajoutent-ils à l’économie dans son ensemble ? Quel est le niveau actuel 
des importations de services dans l’économie nationale ?

• Dans quelle mesure la libéralisation (par les modes 1, 2, 3 et/ou 4) des cinq secteurs 
prioritaires stimulera-t-elle une production et une distribution accrues de services 
sur les marchés intérieurs et sur le marché continental ?

• Quelles sont les possibilités d’exportation de services sur le marché continental ?

• À quels secteurs de services du marché continental les entreprises nationales cher-
chent-elles à accéder ? Quels sont les obstacles réglementaires et politiques qui lim-
itent l’accès des entreprises nationales à ces marchés ?

• Quelle est la capacité actuelle des entreprises nationales à produire, distribuer et 
exporter des services ? De quels incitations et investissements les entreprises natio-
nales ont-elles besoin pour accroître leur capacité de produire et de distribuer des 
services ?

• Quels sont les défis et les difficultés auxquels les entreprises nationales peuvent 
avoir à faire face, et comment peut-on les atténuer ?

• Quelles sont les possibilités offertes aux entreprises nationales par les marchés in-
térieurs et le marché continental, et comment peuvent-elles être exploitées ?

Les pays devraient déterminer les possibilités qui s’offrent de réaliser des objectifs poli-
tiques et de croissance des secteurs des services par le développement du commerce 
des services. Ils devraient en outre définir leurs intérêts offensifs et défensifs dans le 
commerce des services, recenser les obstacles à l’exportation de services et promou-
voir leurs intérêts offensifs dans les négociations. De même, le cas échéant, ils devraient 
évaluer les obstacles à l’importation de services du point de vue de leurs effets potenti-
els sur l’économie nationale, et envisager parallèlement les mesures qui s’imposent pour 
en atténuer les effets négatifs. 
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3.2 Services et emploi 

L’importance des secteurs des services peut également être analysée sous l’angle de 
leur contribution à l’emploi et à la création d’emplois. Dans le secteur informel, l’écon-
omie des services contribue sans doute de manière importante à l’emploi. Les emplois 
qu’elle fournit sont soit la principale source de revenus, soit un complément non néglige-
able du revenu disponible de nombreux ménages africains. Les services représentent 
jusqu’à 51 % des emplois dans le monde et constituent les principaux moteurs de l’em-
ploi (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 2019a). On 
estime que les industries de services représentent 10 à 70 % des emplois dans les pays 
africains.

La proportion de l’emploi imputable aux secteurs des services peut être déterminée 
dans le cadre de consultations avec les parties prenantes et d’un examen des données 
économiques (voir tableau 3 ci-après).

Les pays pourront trouver utile d’analyser et d’organiser leurs réponses au question-
naire dans un dossier suivant la structure ci-après :

• Dans quelle mesure la libéralisation (par les modes 1, 2, 3 et/ou 4) des cinq secteurs 
prioritaires induira-t-elle des possibilités d’emploi accrues sur le marché intérieur ?

Figure 2: L’emploi dans les services (en pourcentage de l’emploi total) dans 
quelques pays africains 
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• Quels types d’emploi la libéralisation (par les modes 1, 2, 3 et/ou 4) créera-t-elle dans 
les cinq secteurs prioritaires  ? Quelle proportion de ces emplois sera-t-elle créée 
dans les secteurs formel et informel ?

• Quels types d’emploi se prêtent-ils au perfectionnement des compétences ?

• L’économie nationale dispose-t-elle d’une capacité suffisante pour fournir des tra-
vailleurs convenant à ces emplois ?

• Dans quelle mesure la libéralisation (par les modes 1, 2, 3 et/ou 4) des cinq secteurs 
prioritaires attire-t-elle les travailleurs d’autres pays ?

• Quels sont les instruments réglementaires et politiques qui permettent ou limitent 
l’entrée de travailleurs d’autres pays ?

• À quels secteurs de services du marché continental les travailleurs domestiques 
cherchent-ils à accéder ?

Tableau 3: Questionnaire relatif aux services et à l’emploi

• Quelle est la proportion de 
l’emploi attribuable aux sec-
teurs des services ?

• Quels sont les principaux secteurs de services et les princi-
paux services de production ?

• Quelle proportion de l’emploi relève-t-elle des secteurs des 
services ?

• Quelles sont les contributions à l’emploi de chaque secteur 
de services ? Quels sont les secteurs qui recèlent le plus grand 
potentiel d’emploi ?

• Quels sont les types d’emplois 
créés par les secteurs des ser-
vices ?

• Où les emplois sont-ils créés ? Dans les grandes entreprises ? 
Dans les petites et moyennes entreprises  ? Dans la produc-
tion ? Dans la distribution ?

• Quels sont les types d’emplois créés ? Est-ce que ce sont des 
emplois permanents  ? Des emplois saisonniers  ? Des em-
plois professionnels  ? Des emplois qualifiés  ? Des emplois 
semi-qualifiés ?

• Quelle est la proportion d’emplois créés dans le secteur for-
mel ?

• Quelle est la proportion d’emplois créés dans le secteur in-
formel ?
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• Quels sont les obstacles réglementaires et politiques qui limitent l’accès des travail-
leurs domestiques à ces secteurs du marché continental ?

Les pays devraient évaluer le potentiel de la libéralisation des secteurs de services à 
contribuer à la création d’emplois. Il importe de tenir compte de la nature des emplois 
à créer (seront-ils dans le secteur formel ou dans le secteur informel, et quelles possi-
bilités seront créées pour les différents groupes de travailleurs). Pour garantir les in-
térêts offensifs et les intérêts défensifs dans le domaine de l’emploi, il sera important 
de déterminer les mesures complémentaires nécessaires, notamment l’assouplissement 
des exigences de certification ou de licence pour les travailleurs étrangers, la conclusion 
d’accords de reconnaissance mutuelle et l’investissement dans le perfectionnement des 
compétences des travailleurs domestiques. 

3.3 Services et industrialisation

Le commerce intra-africain se distingue par une proportion plus élevée d’échanges de 
biens industrialisés, comparé au commerce avec les autres régions, qui se particularise 
par les échanges de produits primaires (Commission économique pour l’Afrique, 2018). 
Grâce à l’élimination des obstacles au commerce, en particulier des barrières tarifaires 
et non tarifaires, ainsi qu’à la libéralisation des services, l’Accord ZLECA devrait accroître 
les niveaux actuels du commerce intra-africain et créer un marché continental consolidé, 
qui agira comme un catalyseur de l’industrialisation de l’Afrique.

Les services représentent une composante essentielle de l’augmentation des niveaux 
d’échanges intra-africains de biens. Pour prendre l’exemple de l’agriculture - le seul sec-
teur mis en avant dans l’Accord - l’augmentation des niveaux d’échanges intra-africains 
de produits agricoles à valeur ajoutée pourrait contribuer à une réduction drastique de 
la facture des importations alimentaires, qui était estimée à 35,4 milliards de dollars en 
2017, et devrait passer à 110 milliards de dollars en 2025. Les possibilités de produc-
tion agricole industrielle et à grande échelle dans les pays devraient connaître une forte 
expansion, qui pourrait à son tour favoriser l’émergence de chaînes de valeur agricoles 
industrielles régionales. Cette évolution pourrait également renforcer la capacité du 
continent africain à mieux gérer les crises d’insécurité alimentaire, lorsque les popula-
tions font face à des conditions climatiques comme la sécheresse au-delà des frontières. 
Comme dans d’autres industries, la production agricole à grande échelle nécessite toute 
une gamme d’intrants sous forme de services, notamment des services de transport et 
de logistique, des services financiers, des services d’accueil, des services professionnels 
et des services aux entreprises, qui pourraient créer des emplois et des investissements 
dans des industries et des secteurs connexes, avec des possibilités de liens en amont et 
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en aval, ainsi que l’approfondissement de l’intégration régionale par les chaînes de val-
eur régionales mentionnées précédemment. (Shaban and AfDB, 2017)

Les questions du tableau 4 pourraient être utiles pour décrire les liens entre services et 
biens. 

Les pays pourront trouver utile d’analyser et d’organiser leurs réponses au question-
naire dans un dossier suivant la structure ci-après : 

• Dans quelle mesure les services d’intrants sont-ils importés, produits ou échangés 
à l’intérieur de l’économie nationale ou régionale, et quelles sont les possibilités de 
fourniture de services d’intrants sur le marché intérieur ?

• Quels sont les services d’intrants essentiels pour l’exportation de biens ? Dans quelle 
mesure sont-ils produits au niveau national ou importés ?

• Quelles sont les augmentations escomptées de la production industrielle dans l’écon-
omie nationale, et dans quelle mesure la demande de services va-t-elle s’accroître ?

• Quelles sont les augmentations escomptées de la production industrielle dans les 
autres pays ou régions du marché continental et dans quelle mesure devraient-elles 
stimuler la demande de services produits dans l’économie nationale ?

• Quelles sont les possibilités offertes aux entreprises nationales par les marchés in-
térieurs, les marchés régionaux et le marché continental, et comment peuvent-elles 
être exploitées ?

Tableau 4: Questionnaire relatif aux services et au commerce des marchandises

• Quels services d’intrants sont-
ils essentiels à la production 
industrielle dans l’économie 
nationale et dans d’autres 
économies d’intérêt ?

• Recenser les secteurs prioritaires et les biens, produits ou 
chaînes de valeur prioritaires pour déterminer les intrants 
essentiels nécessaires aux services 

• Ventiler par échelle de production (petite, moyenne ou 
grande) 

• Quels sont les écarts ou déficits entre les intrants nécessaires 
aux services et les résultats ou produits des services ?

• Quels sont les services indispensables à la réalisation des am-
bitions de développement industriel du pays ? 

• Dans quelle mesure ces services peuvent-ils être fournis au 
niveau local ou régional ? 
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Les pays doivent veiller à ce que la libéralisation des secteurs des services soit conforme 
à leurs ambitions industrielles et aide à renforcer leurs capacités productives. Des pos-
sibilités d’exportation de services seront créées non seulement par les secteurs de ser-
vices traditionnels, mais aussi par l’apport de services dans la production de biens. Il 
importe donc que les pays aillent au-delà des secteurs de services traditionnels pour 
évaluer les opportunités qui existent sur le continent dans les secteurs industriels.

Somme toute, les consultations avec les parties prenantes sont essentielles à la formula-
tion des positions nationales et régionales. Les questionnaires fournis ci-dessus permet-
tent de déterminer les intérêts offensifs et défensifs et d’évaluer les résultats des négo-
ciations dans un contexte où l’on ne dispose que de peu de données et de temps pour 
faire des analyses quantitatives approfondies du commerce des services. Pour élaborer 
leurs positions de négociation et des mesures d’appui, les pays devraient procéder à une 
évaluation de la situation actuelle, déterminer les moteurs du changement et anticiper 
les effets des nouvelles formes de demande et d’offre de services sur les différentes par-
ties prenantes. 
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4
Services publics : créer un 

environnement propice

Les gouvernements fournissent des services économiques clés pour faciliter le com-
merce et les activités des entreprises et pour promouvoir la réalisation d’objectifs poli-
tiques. Au nombre de ces services, l’octroi de licences et l’enregistrement, la délivrance 
de licences et de certificats sectoriels, la fourniture de visas d’entrée et de titres de sé-
jour, et la réglementation des activités commerciales. La réglementation est essentielle 
au bon fonctionnement des secteurs et elle détermine la nature de l’interaction entre 
les parties prenantes. Des questions telles que la protection et les avantages des tra-
vailleurs, la concurrence entre les entreprises, la protection des consommateurs, la per-
ception des impôts et l’application des normes sont généralement supervisées par des 
institutions du secteur public. Les règlements sont des instruments qui permettent de 
garantir la réalisation des objectifs politiques. 

Par conséquent, il est nécessaire que les pays déterminent les rôles dévolus aux pou-
voirs publics dans les cinq secteurs de services prioritaires :

La libéralisation imposera des exigences supplémentaires aux médiateurs et aux insti-
tutions qui réglementent les secteurs des services et le commerce. L’anticipation de la 
demande facilitera la planification et la mobilisation des ressources nécessaires, dont les 
financements, l’expertise technique et les canaux de service nécessaires à l’exercice des 
fonctions réglementaires. Il importe également de noter que les gouvernements peu-
vent choisir de ne pas libéraliser certains services, ou de limiter les marchés publics aux 
entreprises nationales pour des raisons de sécurité, de défense ou de stratégie. 
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Tableau 5: Description du rôle des pouvoirs publics dans les  
secteurs des services

Quel est le rôle des pouvoirs 
publics dans les secteurs des 
services ?

• Quelles sont les politiques générales, la législation et les régle-
mentations sectorielles qui s’appliquent aux services, aux produc-
teurs de services et aux prestataires de services ?

• Quelles sont les institutions et les organismes de réglementation 
– des secteurs public et privé – qui supervisent les services, les 
producteurs de services et les prestataires de services aux niveaux 
national, régional et mondial ?

• Quels sont les organismes de réglementation et les institutions 
qui supervisent la protection des consommateurs, la protection 
des travailleurs et la concurrence entre les entreprises aux niveaux 
national et régional  ? Existe-t-il un cadre réglementaire régional 
ou continental pour le secteur ? Dans l’affirmative, quelles en sont 
les éléments ?

Quelles sont les règles qui ré-
gissent l’importation et l’ex-
portation de services dans ch-
aque mode de fourniture ?

• Mode 1 : Commerce électronique ; paiements internationaux ; fis-
calité numérique ; règles postales et douanières.

• Mode 2 : Visas ; titres de séjour ; convertibilité de la monnaie.

• Mode  3  : Investissements directs étrangers  ; enregistrement des 
sociétés ; réglementation du contenu local.

• Mode 4 : Visas ; titres de séjour ; réglementation du contenu local. 

Note : Les services transversaux pourraient comprendre, entre autres, 
la protection des consommateurs, la protection de la propriété intel-
lectuelle, les normes et les licences. 
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5
Économie informelle  

et libéralisation des services

Les activités économiques informelles sont des activités qui se pratiquent hors du cadre 
des mécanismes formels et officiels. Les tentatives visant à quantifier la taille de l’écon-
omie informelle sont empêchées par la nature même des activités qui la constituent, qui 
ne sont ni conservées ni enregistrées par les institutions formelles. En 2018, selon les 
estimations du Bureau international du Travail, jusqu’à 85 % des emplois en Afrique se 
trouvaient dans le secteur informel, contre 68,2 % en Asie et dans le Pacifique, 68,6 % 
dans les États arabes, 40 % dans les Amériques et 25,1 % en Europe et en Asie centrale 
(Bureau international du Travail, 2018). En Afrique de l’Ouest, on estime que jusqu’à 
60 % du PIB provient des activités informelles (Benjamin et al., 2012), le secteur infor-
mel représentant jusqu’à 50 % de la production nationale, 80 % de l’emploi et 90 % des 
nouveaux emplois. En Afrique centrale, l’économie informelle emploie plus de 50 % de la 
population active, ce qui représente jusqu’à 80 % des emplois en République démocra-
tique du Congo et 70  % au Congo et au Tchad (Banque africaine de développement, 
2019).

La plupart des entreprises en Afrique sont des micros, petites et moyennes entreprises, 
qui se heurtent souvent à des obstacles au commerce et aux activités formels, notam-
ment pour ce qui est des documents relatifs à l’identité et à la résidence, à l’éducation 
formelle et aux qualifications, ainsi que pour ce qui est des exigences liées à l’enregis-
trement du capital et des formalités liées à l’obtention de licences et de permis, qui peu-
vent parfois être onéreuses. 

On trouvera ci-après quelques exemples d’informalité des économies nationales :

a) Les ouvriers du bâtiment peuvent être enregistrés dans une base de données d’iden-
tité biométrique nationale, et occuper des emplois itinérants ou saisonniers dans des 
conditions informelles, c’est-à-dire sans contrat écrit. En outre, ils peuvent ne pas 
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être enregistrés auprès d’une bourse du travail, d’un organisme de certification ou 
d’une administration fiscale. 

b) Un chauffeur de taxi indépendant peut être enregistré auprès des autorités gou-
vernementales qui délivrent les permis de conduire et les cartes grises et auprès de 
l’association des prestataires de services de transport privé. Mais il peut ne pas être 
enregistré auprès des services fiscaux compétents ou de l’organisme chargé de l’en-
registrement des entreprises. 

c) Les micro, petites et moyennes entreprises peuvent être enregistrées auprès de l’or-
ganisme chargé de l’enregistrement des entreprises et du service chargé du recou-
vrement des recettes fiscales, mais employer des travailleurs à titre informel ou non 
contractuel et sans consigner les transactions, ce qui leur permet d’éviter le paie-
ment de l’impôt sur le revenu, des cotisations de retraite, des primes d’assurance et 
d’autres taxes. 

L’informalité est liée à une faible productivité, les entreprises et les entrepreneurs qui 
opèrent de manière informelle ne pouvant se prévaloir des instruments et des créneaux 
de croissance formels (financement, assurance, capital), ni accéder aux opportunités 
qu’offre l’économie formelle (marchés publics et marchés réservés aux entreprises) et 
étant de ce fait plus vulnérables aux chocs économiques. 

Au nombre des autres problèmes liés à l’informalité, on peut citer la possibilité réduite 
pour les travailleurs des entreprises informelles de sauvegarder leurs droits et de béné-
ficier des protections et avantages prévus par la loi, tels que les prestations de retraite, 
les congés payés, la liberté de se syndiquer, l’accès aux mécanismes de résolution des dif-
férends et les assurances. Il est également possible que les clauses contractuelles soient 
entachées d’illégalité ou d’injustice, en particulier lorsque l’employeur détient la part la 
plus importante du pouvoir de négociation. De même, les consommateurs sont exposés 
aux risques liés à des produits et à des services non certifiés ou non agréés. Et les gou-
vernements sont privés de recettes fiscales lorsque les transactions et les services ne 
sont ni réglementés ni surveillés. En outre, la capacité des gouvernements à protéger les 
consommateurs et les travailleurs est mise à mal, et les données à utiliser pour la planifi-
cation économique font cruellement défaut (Ogo, 2019).

Les questions ci-après du tableau 6 peuvent aider à évaluer la nature, les moteurs et la 
dynamique de l’informalité dans les cinq secteurs de services prioritaires :
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Tableau 6: Évaluation de l’informalité dans les économies nationales

Quelles sont la nature et 
les causes de l’informalité 
dans l’économie natio-
nale ?

• Pour les cinq secteurs de services prioritaires, déterminer :

 � La nature de l’informalité, par exemple :

 � De faibles niveaux d’enregistrement des entreprises

 � De faibles niveaux d’enregistrement de l’identité personnelle

 � De faibles niveaux d’enregistrement auprès du service de re-
couvrement de l’impôt et des recettes fiscales 

 � De faibles niveaux d’enregistrement auprès de l’organisme 
de certification

 � De faibles niveaux d’enregistrement et de conformité auprès 
de l’organisme de normalisation

 � De faibles taux d’adhésion aux organisations et associations 
compétentes du secteur privé

 � De faibles niveaux de transactions formelles

• Quelles sont les voies de formalisation qui existent dans les secteurs 
public et privé ? Quelles sont leurs limites ?

Les pays pourront trouver utile d’analyser et d’organiser leurs réponses au question-
naire dans un dossier suivant la structure ci-après : 

• Quelle est la proportion estimée d’informalité dans le commerce et l’emploi dans les 
cinq secteurs de services prioritaires ?

• Lequel des cinq secteurs de services prioritaires enregistre-t-il des niveaux élevés 
d’emploi informel ?

• Pour chacun des cinq secteurs de services prioritaires, où l’informalité est-elle très 
présente (production, distribution, emploi, transactions commerciales) ?

• Quels sont les moteurs de l’informalité (coûts – en temps et en argent – pour se con-
former aux exigences des entreprises formelles, bonne volonté, manque d’informa-
tion sur les possibilités de formalisation) ?

• Quels sont les effets potentiels de la libéralisation des services et de la réforme de 
la réglementation sur les entreprises et les travailleurs du secteur informel (concur-
rence avec les entreprises ou les travailleurs du secteur formel d’autres régions, pos-
sibilités de formalisation dans le cadre de processus de passation de marchés entre 
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entreprises et investisseurs, possibilités d’emploi dans le secteur formel, augmenta-
tion ou diminution de salaires, autres effets) ?

Dans le cadre de la consolidation attendue du marché des services, il importera de pren-
dre en compte les acteurs informels – leur rôle, leurs contributions et les difficultés 
auxquelles ils sont confrontés. L’Accord facilitant la circulation des services par-delà 
les frontières, il conviendra d’examiner d’urgence, grâce à la coopération en matière de 
réglementation, les mécanismes nécessaires pour formaliser le commerce et l’emploi 
dans les économies nationales. 
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L’Accord ZLECA met l’accent sur l’un de ses objectifs qui est de réaliser l’égalité de genre 
par le commerce intra-africain et exige des gouvernements qu’ils aident les femmes à 
trouver des opportunités d’exportation3. Il est important de noter que les femmes ne 
constituent pas un groupe homogène. Elles jouent différents rôles dans une économie, 
notamment en tant que salariées, productrices, commerçantes, consommatrices et con-
tribuables. Si toutes peuvent être confrontées à des défis, leurs situations particulières, 
leurs opportunités et leurs contraintes diffèrent selon les zones rurales ou urbaines, la 
race, la religion, la caste, le handicap, l’appartenance ethnique, la classe sociale, l’éduca-
tion, les compétences et les ressources. Les accords commerciaux touchent différem-
ment les femmes et les hommes, les femmes davantage que les hommes (Centre Sud, 
2006). Ne constituant pas un groupe homogène, les femmes seront touchées différem-
ment par le commerce, selon les facteurs mentionnés ci-dessus. 

Bien que l’agriculture reste la principale source d’emploi des femmes en Afrique4, le 
secteur des services occupe le plus grand nombre de femmes dans le monde (Bureau 
international du Travail, 2018). En tant que moteur clef de la croissance économique, 
ce secteur peut aider à réaliser l’égalité de genre dans le cadre de l’Accord. Si la libéral-
isation du commerce des services peut créer plus d’emplois et de possibilités de rev-
enus pour les femmes, elle n’entraîne pas automatiquement une amélioration des ré-
sultats pour ce groupe particulier. On retrouve des schémas de ségrégation sexuelle 
dans les services. Dans les pays en développement, les femmes ont généralement ten-
dance à être cantonnées dans des emplois peu rémunérés des secteurs du commerce, 
de la restauration et de l’hôtellerie et dans la prestation de services communautaires, 
sociaux et personnels. Seul un faible pourcentage est employé dans les sous-secteurs 
plus rémunérateurs que sont la finance, les assurances et les services aux entrepris-

3 Voir l’article 3 e) de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine.
4 Hors Afrique du Nord.
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es. De même, les femmes sont bien représentées dans les emplois professionnels et 
techniques, même si elles restent fortement concentrées dans l’enseignement, les so-
ins infirmiers et d’autres métiers traditionnellement considérés comme des « métiers 
de femmes  ». Des questions d’égalité de genre ont également été soulevées concer-
nant l’impact potentiel sur les femmes de la libéralisation de sous-secteurs de services 
particuliers. Dans le secteur du tourisme, par exemple, la quasi-totalité des emplois 
occupés par des femmes se sont trouvés être dans des secteurs peu stables et peu ré-
munérés comme l’entretien ménager, la préparation d’aliments, la réception et le petit 
commerce (McGill, 2005). Selon un rapport de la CNUCED de 2017 sur les relations 
entre commerce et genre dans les pays constituant le Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe, malgré les opportunités offertes par le tourisme pour favoriser 
l’émancipation économique des femmes et l’égalité des sexes, les travailleuses du tour-
isme dans ces pays sont souvent cantonnées aux postes les moins qualifiés, les hommes 
étant plus susceptibles d’occuper des emplois mieux rémunérés. Dans le même ordre 
d’idées, il n’est pas certain que la libéralisation du secteur financier ait eu des effets 
positifs directs sur les petits emprunteurs et les petits épargnants, dont les femmes 
(McGill, 2005). Lipowiecka et Kiriti-Nganga (2016) ont souligné que les femmes chefs 
de petites entreprises de services n’avaient pas accès au capital, à la formation, aux in-
formations sur les marchés et aux réseaux et ils ont noté que, lorsque le commerce des 
services avait été libéralisé, elles n’avaient pas souvent été en mesure de développer 
leurs activités ni de tirer profit des opportunités qui se présentaient sur les marchés 
d’exportation.

Bien qu’elle puisse être source d’avantages importants, notamment du point de vue 
de sa contribution à la création d’emplois décents et à la promotion d’une croissance 
économique inclusive, la libéralisation des services pourrait également contribuer à 
creuser les disparités qui existent entre les sexes et induire des risques importants pour 
les femmes. Il est donc impératif que les questions de genre soient prises en compte et 
intégrées dans les listes d’engagements spécifiques sur le commerce des services. Les 
questions du tableau 7 ci-après permettent d’évaluer la participation des femmes dans 
les secteurs des services et de déterminer les mesures qui les aideront à tirer le meilleur 
parti des possibilités découlant de la libéralisation des secteurs des services.

Les pays pourront trouver utile d’analyser et d’organiser leurs réponses au question-
naire dans un dossier suivant la structure ci-après : 

• Quelles sont les possibilités pour les femmes commerçantes, productrices, employ-
euses ou travailleuses d’exporter des services sur le marché continental ?
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• Pour les femmes qui exercent des emplois formels ou informels, quels sont les obsta-
cles à la production, à la distribution, à la propriété d’entreprises et aux exportations ?

• Quels sont les avantages comparatifs et concurrentiels des femmes dans les cinq 
secteurs de services prioritaires ?

• Quels instruments politiques peut-on utiliser pour éliminer les obstacles et favoris-
er une plus grande participation des femmes dans les secteurs des services ? Dans 
quelle mesure sont-ils actuellement mis en œuvre ?

Dans les négociations, il conviendrait de veiller particulièrement à accroître les possibil-
ités d’emploi décent et productif pour les femmes dans le commerce des services grâce à 
des politiques et à des mesures d’accompagnement soucieuses des questions de genre. 
Pour que les femmes puissent bénéficier d’emplois plus qualifiés dans les cinq secteurs 
de services prioritaires, des cadres réglementaires et politiques tenant compte des 
questions de genre et accompagnés de mesures complémentaires comme un pourcent-
age de marchés publics réservé aux femmes, devront être élaborés. 

Tableau 7: Examen de la participation des femmes dans les  
secteurs des services

Quelle est la nature de la 
participation des femmes 
dans les secteurs des ser-
vices ?

• Quelle est la proportion de femmes faisant du commerce dans les cinq 
secteurs de services prioritaires, et quelle valeur ajoutée génèrent-
elles ? Quelle est la proportion de femmes productrices ? Quelle est la 
proportion de femmes distributrices ?

• Quelle est la proportion de femmes propriétaires d’entreprises ? Quelle 
est la proportion de femmes directrices d’entreprises ?

• Quelle est la proportion de femmes actives dans les cinq secteurs de 
services prioritaires ? Leurs emplois sont-ils informels ou formels ?
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Le commerce des services met l’accent sur la circulation des personnes  ; sur les qua-
tre modes de fourniture, deux portent explicitement sur la circulation des personnes 
dans les pays, sur de courtes ou de longues périodes. Le mode 2 a trait à la jouissance 
de services dans d’autres pays, et le mode 4 à la circulation temporaire de travailleurs 
dans d’autres pays. Le tourisme, qui est concerné de façon explicite par la circulation des 
personnes, est un secteur prioritaire du premier cycle de négociations sur les services. Il 
importe de noter que 15 ratifications sont nécessaires pour qu’entre en vigueur le Pro-
tocole de l’Union africaine sur la libre circulation des personnes, qui, au mois de mars 
2020, avait été signé par 32 pays et ratifié par 4 pays5. Un passeport africain a été in-
tégré à cet instrument pour faciliter la circulation des personnes à travers les frontières 
nationales6. 

En outre, le mode 3 traite implicitement de la circulation des personnes, l’établissement 
de prestataires de services sur les marchés étrangers par une «  présence commer-
ciale » entraînant généralement le déplacement d’un certain nombre de personnel. Ce 
déplacement est généralement de nature temporaire, et s’inscrit souvent dans le cadre 
d’un détachement de personnel de direction, de personnel technique ou d’expert pour 
installer l’entreprise étrangère et assurer son fonctionnement. Si la propriété intellectu-
elle est un élément de la production de services des entreprises étrangères, il est alors 
également probable qu’un personnel spécialisé soit nécessaire pour en superviser la 
fourniture, ce qui devrait avoir une incidence sur la durée de séjour du personnel étrang-
er spécialisé, dont on pourrait ne pas trouver les qualifications dans le pays où l’entre-
prise a une présence commerciale.

5  Voir https://ethiopia.iom.int/iom-support-popularization-free-movement-people-africa.
6 Voir l’article 10 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre 
circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement. 
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La circulation des personnes est reconnue comme un facteur favorisant le commerce 
transfrontalier en Afrique. Les instruments instituant six des huit communautés 
économiques régionales reconnues par l’Union africaine, à savoir la Communauté 
d’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale 
(CEEAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la 
Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), le Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe (COMESA) et la Communauté de développement de l’Afrique aus-
trale (SADC), qui sont les éléments fondateurs de l’Accord ZLECA, comprennent des dis-
positions ou un protocole sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et 
des capitaux. Ces communautés économiques régionales ont adopté divers instruments 
et politiques visant à soutenir la libre circulation des personnes, tels le passeport de la 
CEDEAO et la décision de la CAE d’autoriser les voyages intracommunautaires avec des 
cartes d’identité nationales. Au sein des autres communautés (par exemple, le COMESA 
et la SADC), il existe des politiques ou des accords bilatéraux sur la libre circulation des 
personnes. 

La mise en œuvre réussie des engagements pris dans le cadre des négociations sur les 
services dépendra, dans une large mesure, des complémentarités entre libre circulation 
et commerce des services. Ces dernières années, plusieurs pays africains, dont l’Éthiopie, 
le Ghana, le Kenya et le Rwanda, ont levé unilatéralement les restrictions en matière de 
visas et offrent désormais un visa à l’arrivée à tous les Africains. D’autres pays, comme le 
Gabon, la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe, offrent des plateformes électro-
niques pour la délivrance de visas d’entrée. Les Seychelles n’exigent pas de visa d’entrée 
aux Africains. Toutefois, des améliorations sont possibles dans tous les domaines, com-
me le montre l’indice de l’intégration régionale en Afrique, élaboré conjointement par 
l’Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique 
pour l’Afrique, qui mesure la performance des pays dans la traduction en actions des 
engagements relatifs à l’intégration. 

Les pays devront revoir leurs réglementations en matière de visas et de séjour, pour s’as-
surer que les efforts de libéralisation des services ne sont pas entravés par des barrières 
à l’entrée et au séjour. La simplification des systèmes d’octroi de licence et de certifica-
tion est essentielle pour favoriser la circulation de travailleurs qualifiés. En conséquence, 
les efforts d’harmonisation de normes, en particulier pour les services professionnels et 
les services aux entreprises, devraient être approfondis, notamment par des mécanis-
mes comme la reconnaissance mutuelle des qualifications et des licences. À l’intérieur 
des frontières, les mécanismes d’obtention et de renouvellement de documents comme 
les passeports, les licences et les certifications, devraient être revus, pour s’assurer que 
les personnes et les entreprises qui cherchent à échanger des services par-delà les fron-
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tières ne rencontrent pas d’obstacles. Un tel examen des règlements relatifs à la circula-
tion des personnes peut s’appuyer sur les questions du tableau 8 ci-après.

Les pays pourront trouver utile d’analyser et d’organiser leurs réponses au question-
naire dans un dossier suivant la structure ci-après : 

• Les règles actuelles d’entrée et de séjour sont-elles conformes aux attentes en 
matière de circulation intérieure des personnes ?

• Quelles sont les procédures ou canaux prévus pour l’accomplissement des formal-
ités relatives à l’entrée et au séjour ? Dans quelle mesure sont-ils faciles d’application 
et efficaces ? Ces procédures sont-elles présentées dans un support facilement ac-
cessible aux étrangers ?

• Les exigences en matière de certification, d’octroi de licence, d’enregistrement, d’en-
trée et de séjour permettent-elles la fourniture de services comme prévu dans les 
engagements de libéralisation pris au titre de l’Accord ?

Tableau 8: Circulation des personnes et libéralisation des services

Dans quelle mesure la cir-
culation des personnes 
est-elle prise en compte 
dans la libéralisation des 
services ?

• Quels sont les engagements pris en ce qui concerne les modes 2 et 4 
dans les différents secteurs ?

• Quels sont les secteurs ou professions de services qui enregistrent ac-
tuellement des taux plus élevés de migration interne dans l’économie 
nationale ?

• Quels sont les secteurs ou professions de services qui enregistrent ac-
tuellement des taux plus élevés de migration externe hors de l’écono-
mie nationale ?

• Quelles sont les exigences actuelles en matière de certification, d’oc-
troi de licence et d’enregistrement professionnel pour les travailleurs 
étrangers des secteurs qui seront libéralisés dans le cadre de l’Accord 
ZLECA ?

• Quelles sont les conditions actuelles d’entrée et de séjour pour les tra-
vailleurs étrangers ?
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Compte tenu des questions politiques importantes décrites ci-dessus, qui ont des im-
plications pour la négociation et la préparation des listes d’engagements, il est recom-
mandé que les États parties envisagent de prendre les mesures suivantes :

a) Préserver le marché africain consolidé et s’appuyer sur les engagements ex-
istants – Il est important que les engagements existants pris avec d’autres régions 
soient soigneusement examinés pour s’assurer qu’un meilleur traitement n’est pas ac-
cordé aux États qui ne sont pas parties à l’Accord ZLECA. Les engagements existants 
– qu’ils soient autonomes ou bilatéraux ou s’inscrivent dans le cadre des commu-
nautés économiques régionales – doivent être répertoriés et classés par catégories 
pour s’assurer que les objectifs de l’Accord ne sont pas compromis. En outre, les en-
gagements pris dans le cadre de l’Accord devraient s’appuyer sur ce qui a été réalisé 
jusqu’à présent et l’approfondir, afin de compléter et de consolider ce que les États 
parties ont réalisé dans un cadre autonome ou bilatéral et au niveau des communautés 
économiques régionales. 

b) Collaborer avec les parties prenantes pour mieux comprendre les secteurs et les in-
dustries – L’inventaire précis des engagements et des chaînes de valeur nécessite la col-
laboration de toutes les parties prenantes, y compris les commerçants, les prestataires 
de services, les universités, les groupes industriels, les associations professionnelles, les 
gouvernements, la société civile, ainsi que les institutions politiques sous-régionales et 
continentales. La réalité des pratiques, interactions et processus doit être appréhendée 
pour aider à déterminer l’ensemble des intérêts du commerce des services. La Commis-
sion économique pour l’Afrique apporte son appui à la formulation de stratégies natio-
nales de mise en œuvre pour les États parties à l’Accord ZLECA. Ces stratégies peuvent 
être utilisées par les États parties pour faciliter l’analyse des chaînes de valeur et la car-
tographie sectorielle des secteurs de services, qui peuvent être utiles à la préparation 
des offres. Elles sont le résultat de consultations nationales qui mettent en évidence 
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tous les intérêts pertinents et favorisent la recherche de consensus. Parmi les autres 
canaux de consultation des parties prenantes, on peut citer, entre autres, les dialogues 
multipartites, les ateliers de concertation, les groupes de discussion, les conseils consul-
tatifs, les processus assistés par ordinateur et les jurys de citoyens. En outre, grâce aux 
plateformes numériques, les pays pourront mener des consultations virtuelles avec les 
parties prenantes. Par exemple, grâce à des sondages d’opinion et à des questionnaires 
sur les sites Web, une interaction avec un éventail plus large d’intérêts et une analyse 
efficace des données reçues seront possibles. 

c) Adopter une perspective de genre pour bien catégoriser les différents types de 
commerçantes du secteur des services – Dans les processus de consultation et de car-
tographie, les États parties devraient recueillir et analyser des données ventilées par 
sexe pour déterminer le rôle que les femmes jouent dans les chaînes de valeur et dans 
les différents secteurs, et pour déterminer les avantages particuliers dont elles bénéfi-
cient et les défis qu’elles rencontrent à cet égard. La libéralisation des services devrait 
viser résolument à relever les défis auxquels les femmes sont confrontées dans les sec-
teurs et le commerce des services, et ce processus devrait intégrer des engagements 
en matière d’égalité et d’équité entre les sexes, tels qu’ils sont exprimés dans les instru-
ments politiques nationaux et continentaux, et les instruments politiques des commu-
nautés économiques régionales. 

d) Anticiper les implications des engagements pris dans le cadre de l’Accord ZLE-
CA pour les politiques et les institutions au niveau national et au niveau des com-
munautés économiques nationales et régionales – Les négociations sur les services 
doivent s’inspirer des positions politiques existantes et anticiper les changements de 
politique qui peuvent découler des engagements de libéralisation. Par exemple, la libéral-
isation des secteurs du tourisme nécessitera probablement la révision des réglementa-
tions en matière de visa et de séjour. Les engagements relatifs aux services financiers 
seront liés à la politique monétaire, même si ceux relatifs au secteur des télécommuni-
cations peuvent recouper les réglementations sur l’infrastructure technologique et la 
vie privée. Des questions transversales seront également abordées, en particulier l’har-
monisation des normes, la protection des consommateurs et la réglementation dans les 
cinq secteurs prioritaires à négocier dans le cadre de l’Accord et dans les secteurs que 
les pays peuvent libéraliser sur une base autonome. 

e) Prendre en compte le secteur informel – Le niveau de commerce transfrontalier 
informel en Afrique est très élevé pour diverses raisons dont, mais pas exclusivement, 
l’ampleur des secteurs informels dans les économies nationales et des communautés 
économiques régionales, le coût onéreux des formalités commerciales qui décourage 
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l’utilisation des canaux officiels et amène à éviter les formalités commerciales, et les 
facteurs historiques, culturels et géographiques qui brouillent les frontières nationales. 
En définissant les intérêts offensifs et défensifs, les engagements de libéralisation et es 
procédures du commerce transfrontalier des services, il est important de mener une ré-
flexion sur les approches par lesquelles l’Accord ZLECA peut habiliter et non inhiber les 
entités informelles et encourager la formalisation progressive du commerce transfron-
talier des services. 
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