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Résumé

Trois ans après la signature de l’accord 

portant sa création, la ZLECAf devrait re-

grouper 1,3 milliard de personnes dans 55 

pays, représentant un produit intérieur 

brut total de 3400 milliards de dollars. Sa 

mise en œuvre réussie dépend de la réali-

sation de réformes de grande portée et de 

la mise en place de mesures de facilitation 

du commerce.

Comme tout autre accord commercial 

préférentiel, celui portant création de la 

ZLECAf devrait atteindre les objectifs 

convenus. Les importateurs, les exporta-

teurs, les investisseurs et les prestataires 

de services doivent être capables de com-

mercer dans de meilleures conditions et 

selon de meilleures règles afin que les 

consommateurs et les gouvernements 

puissent en profiter. Sans perspective 

de bénéfices réels, le secteur privé n’in-

vestira pas dans les nouvelles opérations 

transfrontalières, d’où l’importance qu’il 

soit au centre du programme de mise en 

œuvre et qu’il le dynamise. 

Le présent rapport présente les princi-

pales conclusions d’une enquête auprès du 

secteur privé de la CAE sur la façon dont 

il perçoit les opportunités, les contraintes 

et les réformes politiques nécessaires 

pour maximiser les avantages de la ZLE-

CAf. Entre autres conclusions, une part 

importante des répondants à l’enquête 

ont fait état d’une faible connaissance de la 

ZLECAf, de son état de mise en œuvre, de 

ses avantages, ainsi que du niveau de vo-

lonté politique. Les résultats de l’enquête 

montrent également que le commerce 

intra-africain est faible, et qu’il dépend 

fortement des marchés asiatique et eu-

ropéen. En revanche, les répondants ont 

manifesté leur volonté d’investir dans les 

autres sous-régions africaines mais ont 

dit se heurter à de nombreuses politiques 

budgétaires et réglementaires non harmo-

nisées qui ralentiraient la mise en œuvre 

de l’Accord portant création de la Zone de 

libre-échange continentale africaine. De 

plus, il convient de noter dans les conclu-

sions que la pandémie de COVID-19 a eu 

des conséquences négatives sur le secteur 

privé au sein de la CAE, causant ainsi une 

faible interconnectivité avec le reste du 

commerce continental mais aussi avec les 

investisseurs du reste du monde.

Afin de tirer judicieusement parti des pos-

sibilités offertes par l’accord, la majorité 

des répondants pensent qu’il est néces-

saire de lancer des campagnes de sensibi-

lisation sur la ZLECAf auprès du secteur 

privé. Les autres recommandations sont 

les suivantes  : accélérer les négociations 

des phases restantes  ; harmoniser les 

politiques et les réglementations com-

merciales  ; concevoir un mécanisme de 

règlement des différends efficace et appli-

cable ; renforcer la volonté politique et les 

capacités des réseaux d’associations pro-

fessionnelles ; et améliorer les infrastruc-

tures de transport et de logistique.
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I

 Introduction 

L’Accord portant création de la Zone de 

libre-échange continentale africaine est 

une étape majeure de l’intégration ré-

gionale. Il vise à créer un marché unique 

libéralisé pour les biens et les services en 

faveur d’un approfondissement de l’inté-

gration économique sur le continent afri-

cain, en accord avec le Traité instituant la 

Communauté économique africaine de 

1991 (Traité d’Abuja), qui avait pour vision 

la création à terme de la Communauté 

économique africaine.

Les objectifs généraux de l’Accord, définis 

dans l’article 3, sont les suivants :

a) Créer un marché unique pour les mar-

chandises et les services facilité par la 

circulation des personnes afin d’ap-

profondir l’intégration économique du 

continent africain et conformément à 

la vision panafricaine d’une «  Afrique 

intégrée, prospère et pacifique » telle 

qu’énoncée dans l’Agenda 2063 ;

b) Créer un marché libéralisé pour les 

marchandises et services à travers des 

cycles successifs de négociations ;

c) Contribuer à la circulation des capi-

taux et des personnes physiques et 

faciliter les investissements, en met-

tant à profit les initiatives et les déve-

loppements dans les États parties et 

les communautés économiques ré-

gionales ;

d) Poser les bases de la création d’une 

union douanière continentale à un 

stade ultérieur ;

e) Promouvoir et réaliser le développe-

ment socioéconomique inclusif et du-

rable, l’égalité de genres et la transfor-

mation structurelle des États parties.

De même, l’Accord prévoit un cadre de 

mise en œuvre des mesures de facilita-

tion du commerce et d’élimination des 

obstacles non tarifaires, qui serviront à 
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inciter le secteur privé à accroître ses in-

vestissements.

Il est entré en vigueur le 30 mai 2019, un 

mois après que le seuil de ratification de 

22  pays a été atteint, conformément à 

l’article 23, qui dispose que l’Accord entre 

en vigueur une fois que le vingt-deuxième 

instrument de ratification est déposé au-

près du Président de l’Union africaine, 

dépositaire désigné à cette fin. La phase 

opérationnelle de la ZLECAf a été lan-

cée à la douzième session extraordinaire 

de la Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de l’Union africaine tenue 

à Niamey le 7  juillet 2019, et sa mise en 

œuvre a débuté le 1er  janvier 2021. Au 

15 janvier 2021, 35 pays avaient déposé 

leurs instruments de ratification, tandis 

que 36 pays avaient rempli leurs condi-

tions nationales de ratification. Néan-

moins, au sein de la CAE, le Burundi, la 

République-Unie de Tanzanie et le Sou-

dan du Sud n’avaient pas encore ratifié 

l’Accord. 

L’Accord portant création de la Zone de 

libre-échange continentale africaine est 

un accord-cadre qui couvre le commerce 

des marchandises et des services, l’inves-

tissement, le règlement des différends, 

les droits de propriété intellectuelle, les 

politiques de concurrence et le commerce 

électronique. Les protocoles sur le com-

merce des marchandises, le commerce 

des services et les règles et procédures de 

règlement des différends sont en cours 

de négociation dans le cadre de la phase 

I. De même, la phase  II des négociations 

couvrira l’investissement, la concurrence 

et la propriété intellectuelle, tandis que le 

commerce électronique fera partie de la 

phase III des négociations.
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II

Présentation de  
l’enquête

La réussite de la mise en œuvre de la ZLE-

CAf dépend de la réalisation des objectifs 

convenus. Dans le cas présent, il s’agit 

d’assurer la participation active du sec-

teur privé en termes de réalisation des 

bénéfices. Les importateurs, les exporta-

teurs, les investisseurs et les prestataires 

de services doivent être capables de com-

mercer dans de meilleures conditions et 

selon de meilleures règles afin que les 

consommateurs, les gouvernements et le 

secteur privé lui-même puissent en profi-

ter. Sans perspective de bénéfices réels, le 

secteur privé n’investira pas dans les nou-

velles opérations transfrontalières, d’où 

l’importance qu’il soit au centre du pro-

gramme et qu’il le dynamise.

Dans cette optique, l’enquête avait pour 

objectif de consulter le secteur privé de 

la CAE afin, d’une part, de mesurer son 

niveau de connaissance de la ZLECAf, les 

possibilités et les contraintes qui y sont 

associées et les réformes cruciales à me-

ner pour en maximiser les avantages et, 

d’autre part, de veiller à son inclusion dans 

la stratégie, le plan d’action et la feuille de 

route concernant la mise en œuvre de la 

ZLECAf au sein de la CAE. 

L’enquête a reposé sur les éléments sui-

vants : 

a) Une enquête en ligne auprès des prin-

cipales entreprises importatrices et 

‘exportatrices ; 

b) Une série d’entretiens dirigés avec 

des parties prenantes clefs du secteur 

privé.

Les consultations étaient centrées sur les 

thèmes ci-après :

a) Connaissance de la ZLECAf : Le sec-

teur privé connaît-il la ZLECAf et sait-

il comment il peut en tirer parti pour 

développer ses entreprises et ac-

croître ses investissements ?
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b) Coûts, bénéfices, défis et risques de 
la ZLECAf : La ZLECAf présente-t-elle 

des possibilités et des risques pour 

certaines entreprises de la région ?

c) Participation des parties prenantes : 
Le secteur privé a-t-il été consulté 

dans le cadre des négociations ac-

tuelles et futures ? Est-il nécessaire de 

disposer d’un mécanisme structuré de 

participation ? 

d) Volonté politique : Comment le milieu 

des affaires évalue-t-il le niveau de vo-

lonté politique nécessaire pour stimu-

ler la mise en œuvre de la ZLECAf ?

e) Réformes nécessaires : Quels sont 

les réformes nécessaires pour que le 

secteur privé puisse tirer parti de la 

ZLECAf ?

f) Rôle du secteur privé : Quel rôle le 

secteur privé envisage-t-il de jouer 

dans la matérialisation des bénéfices 

prévus ?

L’enquête a été réalisée en novembre et 

décembre 2020 et a mobilisé une diver-

sité d’acteurs du secteur privé des États 

membres de la CAE (Burundi, Kenya, 

Ouganda, République-Unie de Tanzanie, 

Rwanda et Soudan du Sud). Deux cent 

soixante-quatre répondants ont parti-

cipé à l’enquête en ligne, et 25 parties 

prenantes ont été consultées lors des en-

tretiens dirigés. Tout au long des consul-

tations, les points de vue des grandes et 

des petites entreprises ont été pris en 

compte, avec un accent particulier sur 

les femmes et les jeunes dans les entre-

prises. Les consultations ont été menées 

principalement en ligne, à l’exception de 

quelques-unes menées en présentiel. 

Tout au long de la période de consulta-

tion, les mesures anti-COVID-19 ont été 

respectées, conformément aux directives 

générales adoptées dans chaque État 

membre de la CAE. De même, les consul-

tations ont également été faites en fran-

çais et en swahili pour s’assurer que les 

réponses étaient saisies avec précision, 

dans la langue officielle des répondants. 
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 Profil et  
composition  

des répondants  
à l’enquête

III

L’enquête a été menée auprès de 235 ré-

pondants, mais, au final, 264 réponses ont 

été reçues. 11 % d’entre elles venaient du 

Burundi, 19 % du Kenya, 25,9 % du Rwan-

da, 6,1  % du Soudan du Sud, 19  % d’Ou-

ganda et 19  % de la République-Unie de 

Tanzanie. Le critère pris en compte était la 

position géographique des entreprises ou 

de leur siège. 

En termes de présence sur le continent 

africain, 96 % des entreprises ne sont pré-

sentes qu’au sein de la CAE, tandis que 

quelques-unes sont présentes en Afrique 

Figure 1 : Localisation des sièges des entreprises au sein de la CAE

11% 
Burundi

19% 
Kenya

26% 
Rwanda

19%
Ouganda

19%
République-Unie

 de Tanzanie

6% 
Soudan
 du Sud



Rapport d’enquête : Comment la Zone de libre-échange continentale africaine 
est-elle perçue par le secteur privé dans la Communauté d’Afrique de l’Est ?6

australe et en Afrique centrale, plus pré-

cisément en République démocratique du 

Congo, en Zambie, au Soudan, en Afrique 

du Sud, au Zimbabwe, en Somalie, ainsi 

qu’au Nigéria et au Maroc. Cela s’est véri-

fié lors des entretiens, la plupart des entre-

prises n’étant présentes que dans d’autres 

États partenaires de la CAE. Cependant, 

elles ont indiqué qu’elles opéraient actuel-

lement sur les marchés d’Afrique centrale 

et d’Afrique australe par l’intermédiaire 

de distributeurs et d’autres partenariats. 

De même, 90  % des répondants aux en-

tretiens dirigés ont indiqué vouloir s’im-

planter en Afrique centrale et en Afrique 

australe, tandis que l’Afrique de l’Ouest 

était considérée comme une source po-

tentielle d’intrants. 

Concernant la présence en dehors du 

continent africain, seules 8  % des entre-

prises avaient des établissements hors 

d’Afrique, la plupart en Europe, au Moyen-

Orient, aux États-Unis d’Amérique, au 

Canada et en Inde. La majorité des éta-

blissements (92  %) étaient situés sur le 

continent africain.

Quant au genre des propriétaires ou des 

Présidents-Directeurs généraux, environ 

64,3  % des entreprises sont dirigées par 

des hommes, 30,4  % par de femmes et 

5,3 % par les deux. Cette dernière catégo-

rie désigne les entreprises, en particulier les 

microentreprises et les petites entreprises, 

qui n’ont pas de structure de gouvernance 

d’entreprise, où les propriétaires sont aussi 

les dirigeants de l’entreprise.

Figure 2 : Présence des entreprises sur le continent africain
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Figure 3 : Présence des entreprises en dehors du continent africain
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Figure 4: Genre du propriétaire, du Président-Directeur général ou de l’administrateur gérant
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Pour ce qui est de la taille des entreprises, 

les répondants étaient des entreprises 

faisant du commerce transfrontalier ou 

susceptibles de faire des affaires dans 

le cadre de la ZLECAf. En termes d’em-

plois, les entreprises ont été classées en 

microentreprises (entre un et trois em-

ployés), en petites entreprises (entre 

quatre et 30 employés), en moyennes 

entreprises (entre 31 et 100 employés) 

et en grandes entreprises (plus de 100 

employés). L’enquête montre que 17,5  % 

des sociétés sont des microentreprises, 

42,2  % sont des petites entreprises, 

20,9 % des moyennes entreprises et seu-

lement 19,4  % des grandes entreprises. 

Ces conclusions ne sont pas une surprise, 

étant donné que les économies de la CAE 

sont dominées par les microentreprises 

et petites et moyennes entreprises, qui 

contribuent considérablement à leur pro-

duit intérieur brut. 

En termes de secteurs, 26,2 % des entre-

prises opéraient dans le secteur des ser-

vices, 20,5 % dans le commerce de détail, 

22,1  % dans l’industrie, 16  % dans l’agri-

culture, l’élevage et la pêche et 6,1 % dans 

le secteur extractif. 

S’agissant de l’inclusion des groupes mino-

ritaires dans les décisions des entreprises, 

les résultats montrent que 48,86  % des 

personnes interrogées n’avaient aucune 

personne handicapée au niveau décision-

nel de l’entreprise, tandis que 43,18  % 

avaient une représentation inférieure à 

5  %. Les jeunes étaient quelque peu re-

présentés, avec environ 17,8 % des entre-

prises ayant plus de 50 % de jeunes au ni-

veau décisionnel. Les résultats montrent 

également que 37,5  % des entreprises 

comptent plus de 50  % de femmes dans 

leur conseil d’administration. 

Figure 5 : Nature de l’entreprise
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Figure 6 : Taille de l’entreprise
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Figure 7 : Secteur de l’entreprise
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Figure 8 : Représentation des minorités dans les conseils d’administration
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IV

Caractéristiques  
commerciales  

des répondants  
à l’enquête 

Si l’on considère l’historique des échanges, 

seuls 39,5 % des entreprises avaient déjà 

exporté, tandis que 73 % des entreprises 

avaient déjà importé. Au total, 82,7 % des 

exportations ont été destinées aux mar-

chés de la CAE, 18,3 % à l’Asie, 18,3 % à 

l’Europe, 18,3  % à l’Afrique australe et 

30,8 % à l’Afrique centrale. Quant aux im-

portations, 72,4  % provenaient de l’Asie, 

suivie par la CAE, l’Europe, le Royaume-

Uni et l’Afrique australe. 

Figure 9 : Marchés d’exportation
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Figure 10 : Marchés d’importation 
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Connaissance  
de la ZLECAf et de  

ses avantages 

Concernant le niveau de connaissance, 

51  % des répondants connaissaient mo-

dérément la ZLECAf, et 35 % la connais-

saient peu. En approfondissant la ques-

tion au cours des entretiens, il est apparu 

que la plupart des personnes interrogées 

n’avaient que des notions de base sur 

la ZLECAf en termes de signature et 

de nombre de ratifications, avec peu de 

connaissances sur les protocoles et les 

avantages potentiels de l’Accord. 

Figure 11 : Niveau de connaissance du secteur privé est-africain de la ZLECAf
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Au sujet de la participation du secteur pri-

vé aux négociations et à l’élaboration des 

stratégies nationales de mise en œuvre, 

seuls 30  % des répondants participaient 

activement. Cela a également été mis en 

évidence pendant les entretiens, la plu-

part des répondants n’ayant que peu de 

connaissances, voire aucune, concernant 

les négociations et les consultations en 

cours sur les stratégies nationales de mise 

en œuvre. 

Plus de la moitié des répondants avaient 

un faible accès aux informations perti-

nentes sur la ZLECAf, tandis que seule-

ment 3,8 % d’entre elles avaient un accès 

élevé aux informations pertinentes. En 

approfondissant la question au cours des 

entretiens, il est apparu que la plupart 

des personnes interrogées étaient infor-

mées de l’évolution de la ZLECAf par les 

médias, sans que soient cités des sites ou 

lieux pertinents pour obtenir des informa-

tions pertinentes sur la ZLECAf. 

En ce qui concerne la connaissance des 

possibilités offertes par la ZLECAf, l’aug-

mentation des marchés est la plus citée 

par 81,7  % des personnes interrogées. 

D’autres possibilités concernent la ré-

duction des coûts des affaires, l’accroisse-

ment des économies d’échelle et le com-

merce avec des tiers.

Pour mieux cerner la connaissance des 

avantages de la ZLECAf, il a été deman-

dé aux personnes interrogées si la mise 

en œuvre de l’Accord favoriserait le dé-

veloppement de chaînes de valeur sur le 

continent. Au total, 87,5  % des répon-

dants étaient d’accord avec l’affirmation, 

tandis que 12,5 % ne l’étaient pas. Parmi 

Figure 12 : Accès aux informations pertinentes sur la ZLECAf 
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ceux qui étaient d’accord, 43  % avaient 

déjà identifié les chaînes de valeur dont 

leurs entreprises pourraient tirer parti. 

Les chaînes de valeur identifiées compre-

naient les chaînes de valeur des aliments 

secs, le café, le maïs, les aliments surge-

lés, la fabrication et l’assemblage d’équi-

pements de première monte, l’horticul-

ture, l’aquaculture, la transformation de 

la viande, le plastique et le transport en-

trant et sortant.

Lorsque les répondants du secteur privé 

ont été interrogés sur leur connaissance 

des mécanismes de compensation dans 

le cadre de la mise en œuvre de la ZLE-

CAf, 72,2  % ont répondu qu’ils n’étaient 

pas au courant de ces mesures. 

Lorsqu’on leur a demandé dans quelle 

mesure ils connaissaient, dans le cadre de 

leurs activités, les instruments opération-

nels de la ZLECAf, en particulier le méca-

nisme relatif aux obstacles non tarifaires, 

le système panafricain de paiement et 

l’Observatoire africain du commerce, 49 % 

ont dit ne pas connaître le mécanisme re-

latif aux obstacles non tarifaires, 54 % ont 

dit ne pas connaître le système panafricain 

de paiement, tandis que 57 % ont dit qu’ils 

ne connaissaient pas parfaitement l’Ob-

servatoire africain du commerce. 

Figure 13 : Connaissances des possibilités de la ZLECAf
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Ces différences peuvent s’expliquer par 

le niveau de sensibilisation à la ZLECAf. 

Dans certains États partenaires de la 

CAE, comme le Rwanda et le Kenya, plu-

sieurs campagnes ont été menées et des 

informations ont été mises à la disposition 

du milieu des affaires sur les avantages 

de la ZLECAf et sur la manière dont le 

secteur privé devait se positionner pour 

bénéficier de l’Accord une fois qu’il serait 

entré en vigueur. Ces initiatives ont été 

menées soit par le Gouvernement, soit 

Figure 15: Connaissance des instruments opérationnels de la ZLECAf
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par le secteur privé, soit par les deux. En 

revanche, l’absence de telles informations 

a été établie dans d’autres États parte-

naires et constituait un sujet de préoccu-

pation permanent.

Une autre préoccupation majeure con- 

cerne la faiblesse de la participation di-

recte du secteur privé au processus de 

négociation. Certains répondants étaient 

d’avis que les gouvernements, ainsi que 

les organismes faîtiers du secteur privé, 

pourraient faire davantage pour sensibili-

ser aux possibilités de la ZLECAf, et four-

nir des informations et une assistance. Les 

personnes interrogées dans le cadre de 

l’enquête ont indiqué qu’il était particuliè-

rement difficile d’entrer en contact avec 

les négociateurs. 

De même, l’enquête a cherché à déter-

miner si le secteur privé de la CAE était 

conscient des avantages du commerce 

électronique en tant que catalyseur des 

affaires et s’il l’utilisait actuellement 

dans ses activités. Il s’agissait d’évaluer 

le niveau d’adoption du commerce élec-

tronique en général, et à la lumière de la 

pandémie de COVID-19. Pour ce qui est 

de savoir si le commerce électronique est 

bénéfique pour leurs entreprises, 92  % 

des répondants le pensent, tandis que 8 % 

ne le pensent pas. En ce qui concerne le 

niveau d’adoption, 34,2 % des répondants 

n’utilisent pas le commerce électronique 

dans leur entreprise, alors que 65,8 % le 

font. Dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19, 29,7  % des répondants ont 

commencé à utiliser le commerce électro-

nique pendant la pandémie et 40,7 % ont 

enregistré une augmentation de l’utilisa-

tion du commerce électronique. 

Ceux qui ont adopté le commerce élec-

tronique dans leurs entreprises ont dé-

claré que leur expérience avait été po-

sitive, car ils avaient réussi à établir une 

base de clients en dehors de la CAE, 

particulièrement en Asie et en Europe. 

Cela leur a également permis d’accéder 

aux produits, d’exporter leurs produits 

et de les distribuer en interne pendant 

la pandémie de COVID-19. Malheureu-

sement, certains opérateurs privés aspi-

rant à adopter le commerce électronique 

ont souligné les défis, tels que la capaci-

té et l’intégration, qui les ont empêchés 

d’adopter la technologie et d’utiliser le 

commerce électronique. 

En général, la grande majorité des per-

sonnes interrogées ont bénéficié du com-

merce électronique dans le cadre de la 

sécurisation des circuits de distribution 

et de l’accès aux informations sur le mar-

ché lors des échanges commerciaux sur le 

continent. Cependant, le souci demeure 

quant à l’insuffisance des compétences 

et des ressources financières nécessaires 

pour acquérir et utiliser les plateformes 

en ligne disponibles.

S’agissant de la question de savoir si la 

ZLECAf libéralisera le commerce in-

tra-africain, conduisant à des opérations 

ouvertes sur le marché et à l’élimination 

progressive des obstacles tarifaires et 

non tarifaires au commerce sur le conti-
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nent, 93,2  % des personnes interrogées 

ont répondu oui, tandis que 6,8  % ont 

répondu non. Les personnes interrogées 

pensent également que les avantages es-

comptés pourraient ne pas se concrétiser 

en raison du protectionnisme anticipé 

(50 %), des retards dans la finalisation des 

négociations (38,9 %), de la faible volonté 

politique des États parties (55,6 %), ainsi 

que de la faible capacité des entreprises à 

commercer en dehors de la CAE (38,9 %).

En ce qui concerne l’incidence de la ZLE-

CAf sur les volumes des échanges in-

Figure 17 : Défis anticipés lors de la mise en œuvre de la ZLECAf
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Figure 16: Le commerce électronique à la lumière de la pandémie de COVID-19
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tra-africains, 97,3 % des personnes inter-

rogées sont d’accord pour dire qu’elle aura 

un effet positif, 53,5 % des personnes in-

terrogées affirmant qu’une fois la mise en 

œuvre de la ZLECAf commencée les en-

treprises en tireront des avantages directs 

dans un délai de deux à cinq ans. En re-

vanche, 2,7 % des personnes interrogées 

pensent que les volumes des échanges in-

tra-africains ne seront pas considérables 

car les pays pauvres n’en tireront généra-

lement pas profit, puisqu’ils ont moins de 

produits à offrir sur le marché libre.

Appelés à mesurer l’importance directe de 

la ZLECAf pour les entreprises, une grande 

majorité des répondants ont estimé que 

pour que leurs entreprises puissent ti-

rer parti de la ZLECAf, il était nécessaire 

d’harmoniser les procédures douanières 

et les règles d’origine, de synchroniser 

les cadres réglementaires de la CAE avec 

ceux des autres régions, de relever les dé-

fis en matière d’infrastructures, de mettre 

en place une politique de concurrence 

efficace pour garantir la compétitivité et 

l’équité, de mettre en œuvre efficacement 

le protocole sur les droits de propriété in-

tellectuelle pour encourager l’innovation, 

et d’harmoniser les politiques d’investis-

sement. Ces éléments ont été considérés 

comme «  extrêmement importants  » par 

plus de 70 % des répondants. 

En ce qui concerne l’importance des pro-

tocoles qui devaient être négociés dans 

le cycle de négociation de la phase II de la 

ZLECAf, les entrepreneurs privés ont ré-

pondu que le protocole sur le commerce 

électronique et le protocole sur l’investis-

sement étaient les plus importants pour 

améliorer l’accès au marché pour leurs 

produits, ainsi que l’expansion de leurs in-

vestissements sur le continent. Il convient 

donc d’accélérer le processus de négocia-

tion de ces deux protocoles.

Figure 18 : Délai prévu pour la concrétisation des avantages de la ZLECAf
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L’Accord portant création de la Zone 

de libre-échange continentale africaine 

comprend un protocole sur les règles et 

procédures de règlement des différends. 

Les 61,2  % des répondants qui ont été 

confrontés à des litiges dans le cadre de 

leurs opérations d’importation et d’expor-

tation sur le continent ont précisé avoir 

rencontré divers problèmes lors du règle-

ment de ces différends. Outre le coût du 

traitement, les défis liés à la réglementa-

tion, le manque d’informations sur le rè-

Figure 20 : Importance du protocole sur le commerce électronique  
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Figure 19 : Importance du protocole sur l’investissement
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glement des différends et l’accès au sys-

tème de règlement des différends sont 

apparus comme des défis majeurs.

L’enquête a également cherché à établir le 

niveau de connaissance du protocole sur 

le règlement des différends, dans la me-

sure où il affecte directement les activités 

commerciales sur le continent. D’après les 

résultats, 38,8 % des répondants n’étaient 

pas au courant du protocole et de ses im-

plications, tandis que seulement 17,5  % 

des personnes interrogées les connais-

saient parfaitement.

Cette situation est attribuée à la faible 

sensibilisation du secteur privé, d’où l’ap-

pel à la collaboration avec les opérateurs 

du secteur privé afin de veiller à ce qu’ils 

prennent toute la mesure de l’Accord et 

de ses incidences sur leurs affaires.

Figure 21 : Connaissance du protocole sur le système de règlement des différends
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En ce qui concerne les craintes du secteur 

privé à l’égard de la mise en œuvre de la 

ZLECAf, 59,7 % des répondants n’étaient 

pas encore prêts à faire face à la concur-

rence qui devrait émerger, 53,6 % pen-

saient que les États parties ne seraient 

pas en mesure d’éliminer les obstacles 

non tarifaires, 51,3 % s’attendaient à une 

augmentation des taxes pour compen-

ser la libéralisation des droits de douane, 

41,8 % pensaient que le commerce de 

produits de qualité inférieure se poursui-

vrait et 43 % pensaient que les droits de 

propriété intellectuelle ne seraient pas 

appliqués efficacement.

VI

Risques potentiels  
de la ZLECAf

Figure 22 : Craintes vis-à-vis de la ZLECAf
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VII

Réformes  
nécessaires  

dans le cadre  
de la ZLECAf

Sur ce point, 64,6 % des personnes in-

terrogées ont affirmé avoir rencontré 

des obstacles tarifaires et non tarifaires, 

ainsi que d’autres restrictions, dans le 

cadre de leurs opérations d’importation 

et d’exportation sur le continent africain. 

Les autres obstacles comprennent les 

contrôles douaniers inutiles, la collecte 

excessive de données et de documents, 

le manque de coordination entre les ser-

vices de contrôle aux frontières, les règles 

et procédures inefficaces et non harmoni-

sées, les barrages routiers et les contrôles 

aléatoires inutiles, ainsi que la multiplicité 

des organismes de contrôle et des règles 

d’origine. 

Figure 23 : Obstacles et restrictions au commerce
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Les répondants estiment que les obsta-

cles existant encore dans les échanges 

commerciaux sur le continent poseront 

des défis particuliers à la mise en œuvre 

générale de la ZLECAf. Ces défis portent 

notamment sur les compétences, la ca-

pacité financière, l’interconnexion avec 

les structures du marché continental, la 

capacité des entreprises à s’intégrer au 

marché continental, la concurrence, le 

respect des procédures d’exportation, 

sans oublier les obstacles tarifaires et 

non tarifaires liés au genre (figure 24).

En ce qui concerne les défis spécifiques 

auxquels les entreprises de la CAE 

doivent faire face lors de la mise en 

œuvre de la ZLECAf, les répondants ont 

cité la médiocrité des infrastructures 

(66,9 %), le manque d’accès au finance-

ment (67,7 %), le caractère défavorable 

de la réglementation et les obstacles 

procéduraux (47,1 %), les obstacles non 

tarifaires (45,6 %), l’inadéquation du ca-

pital humain (38 %) et les normes socio-

culturelles (36,5 %) (voir figure 25). Une 

forte volonté politique doit présider à la 

mise en œuvre de la ZLECAf si l’on veut 

que les bénéficiaires potentiels en tirent 

les avantages envisagés.

Figure 24 : Défis potentiels lors de la mise en œuvre de la ZLECAf
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En ce qui concerne l’évaluation de la vo-

lonté politique des dirigeants africains, en 

particulier d’œuvrer au succès de la ZLE-

CAf, 63,9 % des répondants l’ont considé-

rée comme faible, tandis que moins de la 

moitié (30,8 %) l’ont jugée élevée. Cette 

perception a été confirmée par des re-

tards dans la convergence au cours du 

processus de négociation ainsi que dans 

la soumission d’offres tarifaires comme 

l’exige l’accord. 

Figure 25: Défis de la ZLECAf envisagés par les entreprises de la CAE
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Incidences  
de la pandémie de  
COVID-19 sur  
la ZLECAf

VIII

Alors que les membres du secteur privé 

de la sous-région cherchent à diversifier 

leurs échanges et à étendre leurs acti-

vités au-delà de la sous-région, les per-

turbations provoquées par la pandémie 

devraient influencer leurs décisions. L’en-

quête a établi que 97,8 % des entreprises 

avaient été affectées négativement par 

l’épidémie de COVID-19 et que les consé-

quences avaient été une réduction des 

ventes (81,3 %), une rupture des circuits 

de distribution (54,3 %), des difficultés à 

s’approvisionner en matières premières 

(43,8 %) et une réduction des lignes de 

production (39,5 %), comme le montre la 

figure 26.

Figure 26: The impact of COVID-19 on businesses
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En outre, 84,8 % des répondants ont 

confirmé que la pandémie était suscep-

tible d’affecter négativement leurs inves-

tissements prévus sur le continent, tandis 

que 15,2 % étaient d’un avis contraire. 

Des réformes profondes s’imposent donc 

pour traiter l’incidence socioéconomique 

de la pandémie sur les entreprises et les 

économies de la CAE. 
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Engagement  
et participation du  
secteur privé

IX

En établissant le rôle du secteur privé 

dans la mise en œuvre de la ZLECAf, l’en-

quête visait à déterminer si le secteur pri-

vé de la CAE avait déjà ajusté ses plans 

stratégiques pour tirer parti des possibi-

lités offertes par la ZLECAf. Selon les ré-

sultats, 57 % des répondants ont ajusté 

leurs plans stratégiques, ce qui indique 

qu’ils sont prêts à positionner leurs entre-

prises pour bénéficier de la zone de libre-

échange. 

En ce qui concerne le point de vue du sec-

teur privé sur la manière dont il devrait 

être associé à l’ensemble du processus de 

la ZLECAf, 81% des répondants ont de-

mandé à être activement impliqués dans 

l’ensemble du processus de négociation, 

73,8% ont demandé une formation sur les 

protocoles de la ZLECAf afin de pouvoir 

les utiliser efficacement, 54,8% ont choisi 

d’être représentés par des organismes du 

secteur privé et des associations secto-

rielles, tandis que 51,3% pourraient être 

représentés par des ministères nationaux, 

comme le montre la figure 27.

Pour pouvoir tirer parti des avantages 

envisagés par le secteur privé, les entre-

prises de la CAE ont besoin d’un soutien 

pour être prêtes à bénéficier stratégi-

quement de l’Accord portant création de 

la Zone de libre-échange continentale 

africaine. Outre la nécessité d’une sen-

sibilisation et d’une formation à l’Accord 

(80,6 %), les personnes interrogées ont 

mentionné la nécessité d’améliorer le cli-

mat des affaires et des investissements 

(66,5 %), de renforcer les capacités et 

de développer les compétences (66,9 %), 

de remédier aux goulets d’étranglement 

en matière d’infrastructures (49,8 %) et 

d’assurer un meilleur fonctionnement des 

marchés financiers (50,2 %) (figure 28).



IX. Engagement et participation du secteur privé 29

Figure 27 : Participation du secteur privé à la mise en œuvre de la ZLECAf
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Figure 28 : Soutien nécessaire au secteur privé
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En termes de soutien nécessaire de la part 

des associations professionnelles pour 

concrétiser les avantages de la ZLECAf, 

les personnes interrogées attendent une 

bonne coordination des positions du sec-

teur privé, une sensibilisation du secteur 

privé aux avantages que lui offre la ZLE-

CAf, une représentation dans le processus 

de négociation, ainsi qu’un partage régulier 

d’informations sur la ZLECAf (figure 29).

Figure 29 : Soutien nécessaire aux associations professionnelles
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X

Conclusions et  
recommandations

Les résultats de l’enquête présentés dans 

le présent rapport, ainsi que les entretiens 

dirigés qui ont eu lieu, permettent de ti-

rer des conclusions et des recommanda-

tions importantes sur la manière dont le 

secteur privé de la région de l’Afrique de 

l’Est considère la ZLECAf, ses avantages 

et les craintes qu’elle suscite, ainsi que le 

soutien nécessaire pour que l’Accord por-

tant création de la Zone de libre-échange 

continentale africaine lui soit bénéfique, 

étant donné que la mise en œuvre devait 

commencer le 1er janvier 2021. 

Pour que l’Accord portant création de la 

ZLECAf soit un accord commercial inclu-

sif et bénéfique, il conviendrait de mettre 

en œuvre les mesures concrètes propo-

sées ci-après :

a) Lancer des campagnes de sensibilisa-

tion à la ZLECAf auprès du secteur pri-

vé pour s’assurer que les bénéficiaires 

sont pleinement conscients des pro-

tocoles en cours de négociation et de 

leurs implications pour les entreprises 

de la CAE ;

b) Accélérer les négociations des phases 

restantes afin de concrétiser les avan-

tages qui en découlent ;

c) Garantir un engagement total et 

une volonté politique forte afin de 

conduire efficacement le processus de 

mise en œuvre ;

d) Harmoniser les politiques et régle-

mentations commerciales afin de faci-

liter les affaires sur le continent ;

e) Veiller à ce que les États partenaires 

de la CAE mettent en place des inci-

tations à l’investissement innovantes 

à l’intention des entreprises qui sou-

haitent s’étendre à d’autres sous-ré-

gions du continent et au-delà ;

f) Veiller à ce que le secteur privé de la 

CAE formalise ses activités et adopte 
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des principes de gestion d’entreprise 

qui soient inclusifs par nature ;

g) Développer des guides d’information 

simplifiés sur la ZLECAf en utilisant 

les langues nationales pour une meil-

leure compréhension ;

h) Créer un environnement favorable 

à l’utilisation du commerce électro-

nique au sein de la CAE, passant no-

tamment par un système d’adresses 

physiques, la protection des données, 

les systèmes de paiement et d’autres 

politiques et réglementations de sou-

tien ;

i) Concevoir un mécanisme de règle-

ment des différends efficace et appli-

cable qui sera en mesure de traiter les 

différends liés au commerce et aux in-

vestissements ;

j) Lancer des réformes visant à unifor-

miser le climat des échanges et des 

investissements entre tous les États 

parties ;

k) Assurer l’adoption d’une approche 

sous-régionale coordonnée de la ges-

tion des crises, afin de faire face aux 

risques qui portent préjudice aux en-

treprises ;

l) Fournir un soutien aux entités du sec-

teur privé qui souhaitent exploiter les 

possibilités offertes par la ZLECAf, 

notamment en proposant un renfor-

cement des capacités en matière de 

financement du commerce et un sou-

tien à la création d’entreprise pour les 

petites entreprises qui ne peuvent ac-

céder aux crédits aux taux du marché ;

m)  Renforcer les capacités locales des 

organisations de coordination du sec-

teur privé afin qu’elles puissent mieux 

aider le milieu des affaires à se posi-

tionner pour profiter des avantages 

de la ZLECAf ;

n) Élaborer des stratégies et des actions 

spécifiques à la ZLECAf devant être 

intégrées dans les politiques commer-

ciales existantes : celles-ci doivent être 

soigneusement articulées de manière 

cohérente et coordonnée avec les dis-

positions et les engagements commer-

ciaux existants aux niveaux national, 

régional, bilatéral et multilatéral, afin 

d’exploiter les possibilités multiples 

et transversales que ces différents ni-

veaux d’engagement offrent ;

o) Continuer à tirer parti de la coopéra-

tion pour surmonter les contraintes 

liées aux infrastructures de trans-

port et à la logistique afin de faciliter 

la circulation des marchandises et de 

réduire les coûts et les délais de trans-

port  : l’accent devrait être mis sur 

l’augmentation des capacités produc-

tives et l’élimination des contraintes 

liées à l’offre dans les secteurs pré-

sentant un potentiel d’exportation, en 

particulier dans les chaînes de valeur 

pour lesquelles la CAE dispose d’un 

avantage comparatif ;
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p) Faciliter et réduire les conditions 

douanières, les procédures et les 

règles d’origine pour les exportations : 

il convient de s’attaquer en priorité 

aux exigences qui entravent la dimen-

sion sous-régionale par la création de 

chaînes de valeur au sein de la CAE ;

q) Établir des bureaux de liaison au ni-

veau national pour lancer des mé-

canismes systématiques de suivi et 

d’examen de l’incidence de la ZLECAf, 

en collaboration avec la Commission 

de l’Union africaine, les communautés 

économiques régionales et la CEA.
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Annexe I : Enquête auprès du secteur 
privé de l’Afrique de l’Est sur la mise en 
œuvre de la ZLECAf

Questionnaire

Plan
A. Profil de l’entreprise

B. Description commerciale

C. Connaissance de la ZLECAf

D. Défis de la mise en œuvre de la ZLECAf

E. Incidence de la pandémie de COVID-19 sur la mise en œuvre de la ZLECAf

F. Rôle du secteur privé dans la mise en œuvre de la ZLECAf 

A. Profil de l’entreprise

1.  Genre du Directeur général, du Président-Directeur général  
ou du propriétaire de  l’entreprise

i. Homme 

ii. Femme 

iii. Les deux  

2. Où se trouve l’entreprise ou son siège social? 
i. Burundi 

ii. Kenya 

iii. Rwanda 

iv. Ouganda 

v. République-Unie de Tanzanie 

vi. Soudan du Sud 

3. Dans quels pays votre entreprise est-elle présente ?
i. Burundi 

ii. Kenya 

iii. Rwanda 

iv. Ouganda 
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v. République-Unie de Tanzanie 

vi. Soudan du Sud 

vii. Autres pays africains 

3.1. Veuillez indiquer les autres pays africains, le cas échéant

1.  ....................................................................................................................................................................................

4. Votre entreprise est-elle implantée en dehors de l’Afrique?
Oui 

Non 

4.1. Si oui, veuillez indiquer les pays où votre entreprise est présente. 

1.  ....................................................................................................................................................................................

5. Quelle est la nature de votre entreprise ?
i. Entreprise individuelle 

ii. Entreprise familiale  

iii. Société par actions 

iv. Société à responsabilité limitée 

v. Société cotée en bourse 

vi. Other ..............................................................................................................................................................

6. Comment classeriez-vous votre entreprise?
i. Microentreprise 

ii. Petite entreprise 

iii. Moyenne entreprise 

iv. Grande entreprise 

7. Quel est le pourcentage de femmes au sein du conseil  
d’administration de votre entreprise ?

i. Moins de 5% 

ii. Entre 5 et 20% 

iii. Entre 20 et 35% 

iv. Entre 35 et 50% 

v. Au-dessus de 50 % 

vi. Aucune 
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8. Quel est le pourcentage de jeunes (moins de 35 ans) au sein du conseil d’administra-
tion de votre entreprise ?

i. Moins de 5% 

ii. Entre 5 et 20% 

iii. Entre 20 et 35% 

iv. Entre 35 et 50% 

v. Au-dessus de 50 % 

vi. Aucun 

9. Quel est le pourcentage de personnes vivant avec un handicap au sein du conseil 
d’administration de votre entreprise ?

i. Moins de 5% 

ii. Entre 5 et 20% 

iii. Entre 20 et 35% 

iv. Entre 35 et 50% 

v. Au-dessus de 50 % 

vi. Aucune 

10. Dans quelle catégorie sectorielle se situe votre entreprise ? 
i. Fabrication 

ii. Agriculture  

iii. Commerce 

iv. Secteur extractif 

v. Services 

vi. Autre ...............................................................................................................................................................

B. Description commerciale

1. Avez-vous déjà exporté ?
i. Oui 

ii. Non 

1.1	 Si	oui,	quel	pourcentage	approximatif	de	vos	exportations	est	destiné	aux	régions	
suivantes ?

i. Marchés de la CAE 

ii. Afrique de l’Ouest 

iii. Afrique australe 
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iv. Afrique centrale 

v. En-dehors du continent africain 

vi. Si vous exportez en dehors du continent, veuillez préciser la ou les autres régions

.........................................................................................................................................................................................

2. Avez-vous déjà importé ?
i. Oui 

ii. Non 

2.1. Si oui, d’où avez-vous importé ?
i. CAE 

ii. Afrique de l’Ouest 

iii. Afrique australe 

iv. Afrique centrale 

v. i. En-dehors du continent africain 

vi. Si vous importez de l’extérieur du continent, veuillez préciser la ou  

les autres régions 

.........................................................................................................................................................................................

C. Connaissance de la ZLECAf

1. Quel est votre niveau de connaissance de la ZLECAf?
i. Faible 

ii. Moyen 

iii. Élevé 

iv. i. Parfaite connaissance 

2. Votre entreprise a-t-elle participé à des consultations ou à des négociations sur la 
ZLECAf ou la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf ?

i. Oui 

ii. Non  

3. Dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle accès aux informations pertinentes sur 
la ZLECAf à des fins commerciales ?

i. Faible accès 

ii. Accès élevé 
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4. Il est généralement admis que la ZLECAf offre d’énormes possibilités au secteur pri-
vé. Quelles sont les possibilités que votre entreprise envisage ? 

i. Augmentation de la taille du marché 

ii. Accès aux matières premières et aux biens intermédiaires 

iii. Augmentation des économies d’échelle  

iv. Amélioration du développement industriel  

v. Réduction du coût des affaires  

vi. Commerce avec des tiers  

vii. Autres .............................................................................................................................................................

5. La mise en œuvre de la ZLECAf est censée favoriser le développement des chaînes de 
valeur sur le continent. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ?

i. Oui 

ii. Non  

6.1. Si oui, avez-vous déjà identifié des secteurs spécifiques présentant un potentiel de 
chaîne de valeur pour votre entreprise ?

i. Oui 

ii. Non  

6.2. Si oui, veuillez indiquer les chaînes de valeur potentielles

1 ....................................................................................................................…………………………………………………

7. Veuillez choisir la déclaration avec laquelle vous êtes le plus d’accord
i. Je suis pleinement conscient des mécanismes compensatoires prévus dans la 

mise en œuvre de la ZLECAf.

ii. Je ne suis pas au courant de l’existence de mécanismes compensatoires dans le 

cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf.

8. Dans quelle mesure connaissez-vous les instruments opérationnels de la ZLECAf, no-
tamment le mécanisme relatif aux obstacles non tarifaires, le système de paiement 
panafricain et l’Observatoire africain du commerce ?

i. Parfaitement 

ii. Pas du tout  

9. Veuillez choisir la déclaration avec laquelle vous êtes le plus d’accord
i. Je pense que le commerce électronique sera bénéfique à mon activité ou entre-

prise.

ii. Je ne pense pas que le commerce électronique sera bénéfique à mon entreprise.
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10. Votre entreprise est-elle déjà engagée dans le commerce électronique ?
i. Oui 

ii. Non  

11. Veuillez choisir la déclaration avec laquelle vous êtes le plus d’accord
i. Depuis l’apparition de l’épidémie de COVID-19, j’ai commencé à utiliser le com-

merce électronique dans mon entreprise

ii. Depuis l’épidémie de COVID-19, l’utilisation du commerce électronique dans 

mon entreprise a augmenté.

iii. Depuis l’épidémie de COVID-19, l’utilisation du commerce électronique dans 

mon entreprise n’a pas changé.

12. La ZLECAf est censée libéraliser le commerce intra-africain, conduisant à des opéra-
tions ouvertes sur le marché et à l’élimination progressive des obstacles tarifaires et 
non tarifaires au commerce sur le continent. Votre entreprise compte-t-elle en tirer 
profit ? 

i. Oui 

ii. Non 

iii. Si non, pourquoi ?

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

13. La ZLECAf devrait avoir une forte incidence sur les volumes de commerce intra-afri-
cain. Êtes-vous d’accord avec cette attente générale ?

i. Oui 

ii. Non  

13.1. Si oui, quel est, selon vous, le délai prévu pour que votre entreprise réalise de tels 
bénéfices	?

i. Moins de 2 ans 

ii. Entre 2 et 5 ans 

iii. Entre 5 et 10 ans 

iv. Plus de 10 ans 

13.2. Si non, quelles en sont les raisons ?
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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14. Choisissez la réponse avec laquelle vous êtes le plus d’accord parmi les affirmations 
suivantes

i. L’harmonisation des règles d’origine est extrêmement importante pour mon entre-

prise.

ii. L’harmonisation des règles d’origine est assez importante pour mon entreprise. 

iii. L’harmonisation des règles d’origine n’est pas importante pour mon entreprise. 

15. Choisissez la réponse avec laquelle vous êtes le plus d’accord parmi les affirmations 
suivantes

i. L’harmonisation des politiques d’investissement est extrêmement importante 

pour mon entreprise.

ii. L’harmonisation des politiques d’investissement est assez importante pour mon 

entreprise.

iii. L’harmonisation des politiques d’investissement n’est pas importante pour mon 

entreprise.

16. Choisissez la réponse avec laquelle vous êtes le plus d’accord parmi les affirmations 
suivantes

i. L’harmonisation des procédures de gestion des douanes est extrêmement impor-

tante pour mon entreprise.

ii. L’harmonisation des procédures de gestion des douanes est assez importante pour 

mon entreprise.

iii. L’harmonisation des procédures de gestion des douanes n’est pas importante pour 

mon entreprise.

17. Choisissez la réponse avec laquelle vous êtes le plus d’accord parmi les affirmations 
suivantes

i. L’harmonisation des cadres réglementaires de la CAE avec ceux des autres sous-ré-

gions est extrêmement importante pour mon entreprise.

ii. L’harmonisation des cadres réglementaires de la CAE avec ceux des autres sous-ré-

gions est assez importante pour mon entreprise.

iii. L’harmonisation des cadres réglementaires de la CAE avec ceux des autres sous-ré-

gions n’est pas importante pour mon entreprise.

18. Choisissez la réponse avec laquelle vous êtes le plus d’accord parmi les affirmations 
suivantes

i. La résolution des problèmes infrastructurels est extrêmement importante pour 

mon entreprise.
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ii.  La résolution des problèmes infrastructurels est assez importante pour mon en-

treprise.

iii.  La résolution des problèmes infrastructurels n’est pas importante pour mon en-

treprise.

19. Le protocole sur la politique de la concurrence sera négocié lors de la phase II des 
négociations de la ZLECAf. Quelle affirmation ci-dessous correspond le plus à votre 
situation?

i. La politique de la concurrence est extrêmement importante pour garantir la com-

pétitivité de mon entreprise et l’équité.

ii. La politique de la concurrence est assez importante pour garantir la compétitivité 

de mon entreprise et l’équité.

iii. La politique de la concurrence n’est pas importante pour garantir la compétitivité 

de mon entreprise et l’équité.

20. Le protocole sur les droits de propriété intellectuelle sera négocié lors de la phase II 
des négociations de la ZLECAf. Quelle affirmation ci-dessous correspond le plus à 
votre situation?

i. Le protocole sur les droits de propriété intellectuelle est extrêmement important 

pour favoriser l’innovation dans mon entreprise.

ii. Le protocole sur les droits de propriété intellectuelle est assez important pour fa-

voriser l’innovation dans mon entreprise.

iii. Le protocole sur les droits de propriété intellectuelle n’est pas important pour fa-

voriser l’innovation dans mon entreprise.

21. Le protocole sur l’investissement sera négocié lors de la phase II des négociations de 
la ZLECAf. Quelle affirmation ci-dessous correspond le plus à votre situation?

i. Le protocole sur l’investissement est extrêmement important pour l’expansion de 

mes investissements sur le continent.

ii. Le protocole sur l’investissement est assez important pour l’expansion de mes in-

vestissements sur le continent.

iii. Le protocole sur l’investissement n’est pas important pour l’expansion de mes in-

vestissements sur le continent.

22. Le protocole sur le commerce électronique devrait être négocié lors de la phase III 
des négociations de la ZLECAf. Quelle affirmation ci-dessous correspond le plus à 
votre situation?

i. Le protocole sur le commerce électronique est extrêmement important pour amé-

liorer l’accès aux marchés de mes produits.
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ii. Le protocole sur le commerce électronique est assez important pour améliorer 

l’accès aux marchés de mes produits.

iii. Le protocole sur le commerce électronique n’est pas important pour améliorer l’ac-

cès aux marchés de mes produits.

23. L’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine com-
prend un protocole sur les règles et procédures de règlement des différends. Connais-
sez-vous ce protocole ?

i. Parfaitement 

ii. Modérément 

iii. Pas du tout  

24. Quels sont, selon vous, les craintes ou les coûts que la ZLECAf pourrait entraîner et 
qui pourraient potentiellement affecter votre entreprise ?

i. Accroissement de la concurrence 

ii. Augmentation des taxes en raison des pertes  

de recettes douanières 

iii. Capacité d’éliminer les obstacles non tarifaires au commerce  

et à l’investissement 

iv. Importation de produits de mauvaise qualité ou contrefaits 

v. Protection des droits de propriété intellectuelle et de marque 

D. Défis de la mise en œuvre de la ZLECAf

1. Votre entreprise a-t-elle fait face à des obstacles tarifaires ou non tarifaires ou 
d’autres restrictions dans le cadre de ses opérations d’importation et d’exportation 
en Afrique ?

i. Oui 

ii. Non  

1.1	 Si	oui,	quelles	restrictions	ou	obstacles	votre	entreprise	a-t-elle	rencontrés	?
i. Contrôles douaniers inutiles  

ii. Collecte excessive de données et de documents  

iii. Manque de coordination entre les administrations douanières  

iv. Règles et procédures inefficaces et non harmonisées  

v. Barrages routiers et contrôles aléatoires inutiles 

vi. Organismes de contrôle multiples 

vii. Droits de douane dissuasifs et prohibitifs  



Annexe I 43

viii. Règles d’origine 

ix. Formalités de visa et de permis de travail 

x. Obstacles et mesures non tarifaires liés au genre  

En cas d’autres obstacles et de mesures non tarifaires liés au genre,  

veuillez les énumérer.

.......................................................................................................................…………………………………………………

2. Quels sont les principaux défis auxquels le secteur privé est susceptible d’être 
confronté pour tirer parti des avantages offerts par la ZLECAf ? 

i. Manque de compétences 

ii. Capacité financière  

iii. Interconnexion avec les structures de marché continentales 

iv. Taille du marché 

v. Concurrence  

vi. Respect des règles et des procédures d’exportation 

vii. Obstacles au commerce liés au genre  

viii. Capacité de l’entreprise 

Si vous avez coché la case « obstacles au commerce liés au genre »,  

veuillez préciser

.......................................................................................................................…………………………………………………

3. La mise en œuvre de la ZLECAf devrait se heurter à divers obstacles. Quels sont les 
obstacles probables pour votre entreprise ?

i. Obstacles non tarifaires 

ii. Médiocrité des infrastructures 

iii. Accès au crédit 

iv. Inadéquation du capital humain 

v. Règlements défavorables et obstacles procéduraux  

vi. Normes et préjugés socioculturels  

vii. Autre

.......................................................................................................................…………………………………………………

4. Avez-vous rencontré des difficultés lors du règlement des différends en matière d’im-
portation et d’exportation ?

i. Oui 

ii. Non 
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4.1.	 Si	oui,	quels	sont	les	défis	auxquels	vous	avez	été	confronté	?
i. Coût du règlement des différends 

ii. Accès au système de règlement des différends 

iii. Défis liés à la réglementation 

iv. Manque d’accès à l’information sur le  

règlement des différends 

5.	 Comment	évaluez-vous	le	niveau	de	volonté	politique	des	dirigeants	africains,	en	
particulier	de	la	CAE,	pour	faire	pression	en	faveur	du	succès	de	la	ZLECAf?

i. Élevé

ii. Faible

Autre ............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................…………………………………………………

E. Incidence de la pandémie de COVID-19 sur la mise  
en œuvre de la ZLECAf 

1.	 La	pandémie	de	COVID-19	a-t-elle	affecté	votre	entreprise	?
i. Oui 

ii. Non  

2.	 Quels	éléments	de	votre	activité	ont	été	affectés	par	la	pandémie	?
i. Approvisionnement en matières premières 

ii. Production 

iii. Ventes 

iv. Distribution 

3.	 Pensez-vous	que	la	pandémie	aura	une	incidence	négative	sur	vos	investissements	
sur	le	continent	?

i. Oui 

ii. Non  
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F. Rôle du secteur privé dans la mise en œuvre de la ZLECAf 

1.	 Votre	entreprise	est-elle	prête	à	investir	dans	d’autres	sous-régions	du	continent	?
i. Oui 

ii. Non  

1.1. Si non, quelles en sont les raisons ?
.......................................................................................................................…………………………………………………

.......................................................................................................................…………………………………………………

2.	 Votre	entreprise	a-t-elle	adapté	son	plan	stratégique	pour	tirer	parti	des	possibilités	
offertes	par	la	ZLECAf	?	

i. Oui 

ii. Non  

2.1. Si non, quelles en sont les raisons ?
.......................................................................................................................…………………………………………………

.......................................................................................................................…………………………………………………

3. Comment pensez-vous que le secteur privé devrait être associé à l’ensemble du pro-
cessus	de	la	ZLECAf	?

i. Participation active au processus de négociation

ii. Représentation par l’intermédiaire des organismes faîtiers du secteur privé

iii. Représentation par les ministères nationaux du commerce

iv. Sessions de formation sur les protocoles de la ZLECAf

Autre ...................................................................................................................................................................... .

.........................................................................................................................................................................................

4.	 De	quel	soutien	votre	entreprise	a-t-elle	besoin	pour	bénéficier	 
stratégiquement	de	la	ZLECAf	?

i. Sensibilisation et formation à l’Accord portant  

création de la Zone de libre-échange continentale  

africaine, ses protocoles et ses instruments  

opérationnels et leur pertinence 

ii. Représentation lors des sessions de négociation 

iii. Résolution des goulets d’étranglement infrastructurels  

iv. Amélioration du climat des affaires et des investissements  
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v. Amélioration du fonctionnement des marchés financiers 

vi. Renforcement des capacités,  

développement des compétences et formation 

vii. Veuillez préciser le type d’assistance requise

.......................................................................................................................…………………………………………………

.......................................................................................................................…………………………………………………

5.	 De	quel	soutien	avez-vous	besoin	de	la	part	des	associations	professionnelles	telles	
que	le	Conseil	des	affaires	de	l’Afrique	de	l’Est	pour	concrétiser	les	avantages	de	la	
ZLECAf	?

i. Coordination des positions du secteur privé

ii. Sensibilisation et prise de conscience des avantages de la ZLECAf

iii. Représentation du secteur privé dans les négociations

iv. Partage des informations pertinentes sur la ZLECAf

Autre ...................................................................................................................................................................... .

.......................................................................................................................... ………………………………………………
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Annexe II : Questions posées lors des 
entretiens

1.	 Profil	de	l’entreprise
• Nom, genre, taille et secteur de l’entreprise

• Caractéristiques commerciales 

2.	 Connaissance	de	la	ZLECAf
• Quel est votre niveau de connaissance de la ZLECAf?

• En quoi les protocoles (chacun d’entre eux) sont-ils bénéfiques pour votre entreprise ?

• Comment les États partenaires et la CAE peuvent-ils sensibiliser au mieux toutes les 

parties prenantes afin de garantir une meilleure compréhension de l’Accord portant 

création de la Zone de libre-échange continentale africaine ? Quel mécanisme effi-

cace peuvent-ils utiliser ? 

• Comment les États partenaires et la CAE peuvent-ils impliquer de manière significa-

tive les parties prenantes marginalisées dans les efforts de sensibilisation à la ZLE-

CAf ?

3.	 Coûts	et	avantages
• Quel est votre avis sur les possibilités et les risques éventuels ?

• Quelles mesures d’atténuation peuvent être prises pour faire face aux risques et coûts 

potentiels d’ajustement identifiés ?

• Avez-vous rencontré des contraintes lors de l’importation et de l’exportation ? Quels 

sont ces contraintes ? Considérez-vous que ces contraintes sont liées au genre et, dans 

l’affirmative, comment recommanderiez-vous de traiter les contraintes identifiées 

dans les politiques et autres actions ciblées ?

• Que faut-il faire pour que votre entreprise puisse profiter de la ZLECAf (réformes à 

court et à long terme) ?

• Avez-vous été impliqué dans les négociations de la ZLECAf ? Comment le processus de 

consultation peut-il être amélioré ? 

• Votre entreprise est-elle prête à investir dans d’autres régions du continent ? Si non, 

pourquoi ?

4.	 Volonté	politique	et	dispositions	institutionnelles
• Pensez-vous que les États partenaires de la CAE ont la volonté politique nécessaire 

pour mener à bien la mise en œuvre de l’accord ? 

• Quelles sont les faiblesses institutionnelles et les lacunes des politiques qui peuvent 

entraver la mise en œuvre effective de la ZLECAf dans votre pays ?



Rapport d’enquête : Comment la Zone de libre-échange continentale africaine 
est-elle perçue par le secteur privé dans la Communauté d’Afrique de l’Est ?48

5.	 Rôle	du	secteur	privé	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	ZLECAf
• Que considérez-vous comme votre contribution à la mise en œuvre de la ZLECAf ?

• Quel est le rôle de votre organisation faîtière du secteur privé dans la mise en œuvre 

de la ZLECAf?


