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1. Introduction  
et contexte 

1

Le présent document vise à établir, à 
l’intention des États parties à l’Accord 
portant création de la Zone de libre-échange 
continentale africaine, des lignes directrices 
pour l’élaboration de stratégies nationales de 
mise en œuvre de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf). Ces lignes 
directrices, qui ont été élaborées par la Com-
mission économique pour l’Afrique (CEA) en 
collaboration avec la Commission de l’Union 
africaine, ont été enrichies par des contri-
butions formulées par des experts lors d’une 
réunion de validation organisée à Libreville 
en mars 2019, avec le soutien financier de 
l’Union européenne. 

La signature de l’Accord portant créa-

tion de la Zone de libre-échange conti-

nentale africaine, qui a eu lieu à Kigali le 

21 mars 2018, est une étape majeure du 

programme interne de l’Afrique d’élimi-

nation des obstacles au commerce. L’Ac-

cord couvre le commerce des biens et 

services, les investissements, les droits 

de propriété intellectuelle et la politique 

de la concurrence, étendant ainsi sa por-

tée au-delà des exigences d’une zone de 

libre-échange habituelle. Il consacre l’éga-

lité des sexes comme un de ses objectifs 

généraux et en reconnaît l’importance 

dans le développement du commerce 

international et de la coopération éco-

nomique. Il est complété par ailleurs par 

d’autres initiatives continentales, dont le 

Protocole relatif à la libre circulation des 

personnes, au droit de résidence et au 

droit d’établissement, qui vise à faciliter la 

circulation des personnes sur le continent, 

et le Marché unique du transport aérien 

africain, qui aidera à améliorer l’efficacité 

du transport aérien à l’intérieur du conti-

nent et à augmenter sa part dans l’indus-

trie aéronautique mondiale.

La ZLECAf devrait changer la donne pour 

l’Afrique et constituer un moteur clé de 

la croissance économique et de l’indus-

trialisation au service du développement 

durable, conformément au Programme 

de développement durable à l’horizon 
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2030, adopté par l’Assemblée générale, 

et à l’Agenda 2063  : L’Afrique que nous 

voulons, de l’Union africaine. En élimi-

nant les droits de douane et les obstacles 

non tarifaires, l’Accord devrait permettre 

de remédier à la fragmentation des mar-

chés africains. Intégrés, ces marchés de-

vraient contribuer à créer un environne-

ment propice aux gains d’efficacité, grâce 

aux économies d’échelle et de gamme et 

à une concurrence accrue, et permettre 

aux pays de mieux accéder aux ressources 

(main-d’œuvre, capital et technologies) et 

de les utiliser plus efficacement. Il devrait 

en résulter à terme une plus grande di-

versification des économies africaines et 

la promotion de chaînes de valeur régio-

nales. Le développement de ces chaînes 

devrait à son tour contribuer à renforcer 

les efforts du continent d’intégrer dans 

les chaînes de valeur mondiales tout en 

maintenant une plus grande part de va-

leur ajoutée aux niveaux national et ré-

gional. L’intégration envisagée offre des 

possibilités énormes d’emploi pour les 

femmes et les jeunes en général, et pour la 

transformation des économies africaines 

par un commerce et un développement 

inclusifs et durables sur le continent.

La mise en œuvre de l’Accord passera cer-

tainement par des ajustements dans les 

pays pour surmonter les difficultés qui 

pourraient apparaître et saisir les occa-

sions offertes par l’intégration des mar-

chés. En raison de la grande diversité du 

paysage économique africain, les pays se-

ront touchés de différentes manières par 

l’Accord. Par exemple, les économies les 

plus compétitives et les plus industriali-

sées seront mieux placées pour tirer parti 

des possibilités offertes par des marchés 

plus grands. Les autres économies profite-

ront de l’Accord en renforçant leurs liens 

avec les chaînes de valeur régionales. Iné-

vitablement, à court et à moyen termes, les 

changements structurels résultant de la 

réaffectation des facteurs de production 

induiront des coûts d’ajustement. Pour les 

pouvoirs publics, les coûts se traduiront 

par une réduction des recettes fiscales. 

Par ailleurs, les inquiétudes suscitées 

par les conséquences potentiellement 

fâcheuses qui pourraient résulter de la 

ZLECAf ne sont pas uniquement liées aux 

inégalités entre les pays, mais également 

aux inégalités entre les groupes sociaux au 

sein de chaque pays. Le défi le plus impor-

tant à relever pourrait être lié à l’inégalité 

entre les sexes, qui reste omniprésente en 

Afrique, dans l’accès aux ressources éco-

nomiques et leur contrôle. 

Malgré les défis que pourrait présenter 

la ZLECAf à court terme, les gains qui 

en résulteront devraient à terme l’em-

porter sur les coûts à court et à moyen 

termes. L’argument majeur sous-tendant 

cette assertion est qu’en stimulant la 

croissance économique et la diversifi-

cation, la ZLECAf aidera à générer des 

activités économiques à plus grande 

valeur ajoutée aux niveaux national et 

régional. Ainsi, une baisse des recettes 

fiscales engendrée par la mise en œuvre 

de l’Accord serait par exemple partiel-

lement compensée par d’autres prélè-

vements, comme la taxe sur la valeur 
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ajoutée, signe d’une diversification ac-

crue1. Il importe également que les pays 

africains consultent avec attention la 

liste des produits sensibles et exemptés 

de l’Accord afin que les exemptions n’an-

nihilent pas les gains commerciaux. De 

même, l’Accord peut s’assurer que les 

groupes vulnérables tirent parti des 

nouvelles possibilités commerciales. En 

améliorant l’accès des femmes à de nou-

velles possibilités et en améliorant leur 

participation et leur intégration dans des 

secteurs de l’économie plus productifs 

1 Voir par exemple : Mesut Saygili, Ralf Peters et Christian Knebel, African Continental Free Trade Area: challenges and opportunities of 
tariff reductions, Document de recherche de la CNUCED n°. 15, UNCTAD/SER.PR/2017/15, février 2015. Disponible en ligne sous 

la cote UNCTAD/SER.RP/2017/1, à l’adresse http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2017d15_en.pdf (en anglais).

et où les rémunérations sont plus éle-

vées, la ZLECAf aidera à faire avancer 

l’égalité des sexes et l’autonomisation 

économique des femmes, qui forment un 

groupe particulièrement défavorisé.

Les questions traitées jusqu’ici doivent 

être examinées plus en détail et de ma-

nière intégrée pour que la ZLECAf de-

vienne une réalité. À cet égard, l’élabora-

tion de stratégies nationales de mise en 

œuvre par les États parties est importante 

pour l’application effective de l’Accord.
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2. Justification et 
portée des stratégies 
nationales de mise en 
œuvre de la ZLECAf 

Pour que l’Accord donne les résultats at-

tendus, il est important que les États par-

ties prennent des mesures volontaires, 

notamment la formulation de stratégies 

intégrées adaptées aux politiques et 

aux cadres institutionnels en place aux 

niveaux national et régional. Ces mesures 

sont essentielles pour minimiser tout 

risque potentiel. La nécessité de formul-

er des stratégies nationales spécifiques 

à la ZLECAf a été reconnue par la Con-

férence des ministres africains des fi-

nances, de la planification et du dévelop-

pement économique à sa réunion tenue à 

Addis-Abeba en mai 2018, et réaffirmée 

au Sommet de l’Union africaine tenu à 

Nouakchott en juillet 20182.

2 Voir Assembly/AU/Dec. 692/(XXXI).

2.1 Objectif des stratégies 
nationales de mise en 
œuvre de la ZLECAf 

Pour tirer parti des avantages de la ZLE-

CAf, il faut commencer par inscrire l’Ac-

cord dans une perspective nationale, 

notamment la ratification par les États 

membres, qui est une condition préa-

lable. Les avantages liés à l’Accord ne se 

concrétiseront pas du jour au lendemain. 

Les pays doivent déterminer les déficits 

de capacités à combler, ainsi que leurs 

avantages comparatifs et compétitifs en 

matière de diversification et de capacité 

à développer ou intégrer les chaînes de 

valeur dans le cadre de l’Accord. Une telle 

démarche exige d’eux qu’ils conçoivent et 

mènent de nouvelles initiatives ou modi-

fient les cadres politiques existants, l’ob-

jectif étant de tirer le meilleur parti de la 

ZLECAf. Ils devraient identifier comment 

faire face aux coûts des ajustements, no-

tamment à toute incidence négative im-

4
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prévue sur les recettes fiscales pouvant 

résulter de la mise en œuvre de l’Accord. 

Ce sont là quelques éléments que les pays 

doivent prendre en compte lors de la for-

mulation de leurs stratégies nationales 

relatives à la ZLECAf, tout en veillant à as-

surer la cohérence avec les cadres régio-

naux, continentaux et mondiaux. 

L’objectif des stratégies nationales de 
mise en œuvre de la ZLECAf est de com-

pléter un cadre de développement plus 

large, en particulier l’environnement de 

la politique commerciale de chaque État 

partie à l’Accord. Les stratégies nationales 

permettront de mettre en évidence les 

principales possibilités commerciales et 

de création de valeur ajoutée, ainsi que les 

contraintes, les mesures et les moyens né-

cessaires pour tirer pleinement parti des 

marchés nationaux, régionaux et mon-

diaux dans le contexte de la ZLECAf. 

Les stratégies nationales ne seront pas 

formulées à partir de rien. La plupart 

des pays africains et des communautés 

économiques régionales disposent d’un 

certain nombre de produits de la con-

naissance et de cadres bien fondés, no-

tamment des plans de développement et 

des politiques et stratégies commerciales 

et sectorielles utiles à la formulation de 

stratégies nationales de mise en œuvre 

de la ZLECAf.

2.2 Éléments clés des 
stratégies nationales 
de mise en œuvre de la 
ZLECAf

Conformément à l’objectif déclaré, les 

stratégies nationales de mise en œuvre de 

la ZLECAf doivent être élaborées à partir 

des examens de l’environnement macroé-

conomique des pays, de leur production 

et de leurs résultats commerciaux actuels. 

Elles doivent également permettre de dé-

terminer les principales possibilités et les 

secteurs prioritaires pour la production et 

le commerce, ainsi que les contraintes et 

risques potentiels liés à la mise en œuvre 

de la ZLECAf. Des mesures stratégiques 

doivent être proposées pour surmon-

ter les obstacles potentiels, en particu-

lier les obstacles non tarifaires au com-

merce intra-africain. Un plan d’action, des 

cadres de suivi et d’évaluation efficaces 

et un plan de communication solide 

devraient accompagner les stratégies. 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des 

recommandations relatives aux éléments 

clés des stratégies nationales de mise en 

œuvre de la ZLECAf.
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Tableau : Éléments clés des stratégies nationales de mise en œuvre de la ZLECAf 

Éléments Brève description des éléments clés Questions 
transversales

Cadre 
macroéconomique, 
production et 
commerce 

 • Analyse du contexte macroéconomique et aperçu 
des conditions propices à la transformation 
structurelle 

 • Mise en évidence des défis et des risques 
macroéconomiques principaux

 • Examens de la production et du commerce des 
biens et services (incluant une analyse sectorielle) 

Les stratégies nationales devraient tenir com
pte des questions transversales ci-après, entre autres : inclusion,  

égalité des sexes, em
ploi des jeunes, environnem

ent et changem
ents clim

atiques, et technologies 

Analyse situationnelle 
de la ZLECAf 

 • Analyse des cadres politiques, réglementaires et 
institutionnels pertinents en place aux niveaux 
national et régional et évaluation de leur 
alignement sur la ZLECAf 

 • Besoins en matière de capacité pour assurer 
la mise en œuvre effective de l’Accord portant 
création de la Zone de libre-échange continentale 
africaine

 • Examen des instruments prévus par l’Accord 
qui présentent un intérêt pour les stratégies 
nationales, notamment le mécanisme des 
obstacles non tarifaires, les dispositifs de 
facilitation du commerce, les exigences de 
recours commercial, la composition des comités 
techniques de la ZLECAf et les offres d’accès aux 
marchés

Risques liés à la 
ZLECAf et mesures 
d’atténuation

 • Mise en évidence des risques potentiels et des 
coûts des ajustements résultant de la mise en 
œuvre de l’Accord

 • Évaluation des capacités nationales pour mettre 
en évidence les risques de concurrence sur les 
importations, suivre les secteurs sensibles et 
prendre des mesures correctives lorsque les 
secteurs subissent des effets néfastes

 •  Élaboration et application des mesures 
d’atténuation requises portant sur le large 
spectre des risques potentiels et des coûts des 
ajustements mis en évidence, le cas échéant
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Éléments Brève description des éléments clés Questions 
transversales

Mise en évidence 
des opportunités 
de production et 
de commerce et 
hiérarchisation des 
priorités 

Mise en évidence des possibilités sur les marchés 
et hiérarchisation des priorités des secteurs et 
des produits du commerce à valeur ajoutée et 
développement des chaînes de valeur régionales, 
compte tenu d’un certain nombre d’indicateurs : 
avantages comparatifs révélés existants, risques 
économiques et taille du marché, concurrence, 
mesures de facilitation du commerce, degré de 
concentration et de spécialisation du marché, 
potentiel de lien entre secteurs et alignement entre 
les priorités nationales et régionales, entre autres

Contraintes à 
surmonter et mesures 
stratégiques requises

 • Contraintes actuelles et points d’achoppement 
potentiels, en particulier les obstacles non 
tarifaires qui peuvent mettre à mal la compétitivité 
des pays et leur capacité à tirer le meilleur parti de 
la ZLECAf, eu égard aux secteurs et aux produits 
prioritaires

 • Détermination des mesures visant à surmonter les 
contraintes recensées 

 • Détermination des faiblesses et des manques 
de compétences aux niveaux institutionnel et 
politique devant être surmontés pour dynamiser 
les secteurs prioritaires 

 • Définition des mesures nécessaires pour 
surmonter les contraintes existantes 
et potentielles, améliorer les capacités 
productives, promouvoir un environnement 
macroéconomique propice, dynamiser la 
compétitivité, promouvoir les chaînes de valeur 
régionales et accélérer l’apport de valeur ajoutée 
et l’industrialisation, entre autres

2. Justification et portée des stratégies nationales  
de mise en œuvre de la ZLECAf 
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2.2.1 Contexte – cadre 
macroéconomique, production et 
commerce 

Chaque stratégie nationale devrait prévoir 

un examen du cadre macroéconomique, 

des systèmes de production et des struc-

tures des échanges de biens et services. 

Cet examen devrait comprendre, sans s’y 

limiter, les sous-éléments ci-après :

• Cadre macroéconomique : ce sous-élé-

ment présente le contexte mac-

roéconomique en mettant en lumière 

les évolutions récentes dans le pays 

et sa sous-région. Il devrait donner 

un aperçu des conditions propices 

à la transformation structurelle et 

des principaux défis et risques mac-

roéconomiques. Il devrait également 

examiner les principales tendances 

du développement économique et so-

cial, notamment celles liées à la crois-

sance économique et à la création de 

valeur ajoutée par secteur, aux indica-

teurs budgétaires et monétaires, à la 

soutenabilité de la dette, à la démog-

raphie, à l’éducation, à l’emploi, à la 

pauvreté, à l’inégalité et à l’égalité des 

Éléments Brève description des éléments clés Questions 
transversales

Objectifs stratégiques, 
plan d’action et cadre 
de suivi et d’évaluation

 • Cartographie des objectifs stratégiques pour 
améliorer les résultats commerciaux, en particulier 
ceux du commerce intra-africain des biens et 
services

 • Élaboration d’indicateurs de succès, de données 
de référence et de cibles sous chaque objectif 
stratégique

 • Élaboration d’un cadre solide de suivi et 
d’évaluation avec les outils et les instruments 
appropriés pour appuyer la prise de décisions et 
l’adoption de mesures correctives 

 • Création d’un comité national de mise en œuvre 
de la ZLECAf

Financement de la 
mise en œuvre de 
l’Accord 

Examen et recensement des sources de financement 
potentielles en appui à la mise en œuvre effective de 
l’Accord, un accent particulier étant mis sur le budget 
de fonctionnement du comité national de mise en 
œuvre de la ZLECAf

Plan de 
communication et de 
visibilité

 • Mécanisme de sensibilisation pour mieux faire 
comprendre l’Accord aux parties prenantes 

 • Nomination d’ambassadeurs de la ZLECAf pour 
promouvoir sa mise en œuvre au niveau national
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sexes, au niveau et à la structure des 

investissements publics et privés, y 

compris les investissements étrang-

ers directs, le progrès technologique, 

la recherche-développement, l’inten-

sité énergétique et la durabilité envi-

ronnementale.

• Examen de la production et du com-
merce de biens et services : l’examen 

devrait comporter une évaluation des 

systèmes nationaux de production ex-

istants et des structures des échanges 

de biens et services dans les contextes 

national, régional, continental et mon-

dial3, une analyse des tendances de 

croissance sectorielle de l’économie, 

le recensement des sous-secteurs 

les plus importants en fonction de 

leur contribution au produit intérieur 

brut (PIB) et de la création d’emplois, 

ainsi que des principales entreprises 

et prestataires de services dans les 

différents sous-secteurs, et une de-

scription, lorsque cela est possible, 

de leurs principales caractéristiques 

économiques, notamment le capital 

employé, les structures des échanges, 

les ventes nettes, la rentabilité, l’em-

ploi et la recherche-développement. 

L’examen devrait également porter sur 

une analyse détaillée des structures 

actuelles du commerce intrarégional 

par secteur, région et pays de destina-

3 Il existe un certain nombre de profils existants à partir desquels les analyses peuvent être menées, notamment, les profils de pays 

publiés par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED) ou la CEA et les profils des tarifs douaniers de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC). 
4 Les données nationales doivent être utilisées autant que possible, mais elles peuvent être complétées par des sources internatio-

nales. 

tion faisant ressortir les possibilités qui 

existent de dynamiser ces liens com-

merciaux4. Il devrait inclure une anal-

yse des chaînes de valeur régionales 

existantes de biens et services visant 

à mettre en évidence contraintes et 

possibilités. L’analyse devrait être suf-

fisamment approfondie pour inclure 

les réseaux nationaux et transfron-

taliers de transport et d’infrastructure 

et d’autres mesures de facilitation du 

commerce. L’examen devrait égale-

ment comprendre une évaluation de 

la dimension genre. Une analyse de la 

participation des femmes aux activ-

ités économiques du pays cible et un 

recensement des secteurs critiques 

pour les femmes s’imposent pour voir 

comment la ZLECAf peut faire avanc-

er l’égalité des sexes et l’autonomisa-

tion économique des femmes.

2.2.2 Analyse situationnelle de la 
Zone de libre-échange continentale 
africaine

Cet élément devrait présenter une anal-

yse complète des cadres institutionnels 

nationaux qui mettent en évidence les la-

cunes en matière de capacité et les beso-

ins jugés nécessaires pour la mise en œu-

vre effective de l’Accord portant création 

de la ZLECAf. Une analyse des cadres poli-

tique et réglementaire et de leur aligne-

ment sur l’Accord devrait également être 

2. Justification et portée des stratégies nationales  
de mise en œuvre de la ZLECAf 
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menée. Elle devrait l’être au travers d’une 

mise en correspondance systématique des 

dispositions de l’Accord et des besoins en 

matière de capacité qui ont été recensés. 

L’analyse situationnelle de la ZLECAf 

devrait inclure une évaluation complète 

des cadres politiques, réglementaires5 et 

institutionnels pertinents existants aux 

niveaux national et régional et une évalu-

ation de leur degré de cohérence, compte 

tenu, entre autres, des plans nationaux de 

développement, ainsi que des politiques 

et stratégies spécifiques et pertinentes 

relatives à l’industrie, au commerce, à 

l’éducation, aux droits de l’homme et au 

social6. La cohérence entre les différentes 

politiques nationales et leur alignement 

sur les cadres régionaux et continentaux, 

en particulier ceux relatifs à la ZLECAf, 

doit être analysée, et les lacunes ou con-

flits potentiels devraient être recensés. 

L’analyse situationnelle de la ZLECAf 

devrait également inclure un examen des 

instruments spécifiques prévus par l’Ac-

cord importants pour les stratégies natio-

nales. Il s’agira des dispositions relatives 

au mécanisme des obstacles non tari-

faires, aux exigences de recours commer-

cial, aux comités techniques de la ZLECAf 

et aux produits libéralisés en vertu de l’Ac-

5 Les politiques réglementaires pertinentes, comme les politiques de la concurrence, les normes phytosanitaires et les normes de 

sûreté, et les règles relatives aux marchés publics devraient être examinées en profondeur. 
6 Une réglementation pertinente du commerce et des affaires comprend des instruments nationaux, la Convention relative aux 

droits de l’enfant, les droits des travailleurs migrants, les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à la corrup-

tion (lignes directrices sur la corruption et les droits de l’homme, (en anglais) : https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Develop-

ment/GoodGovernance/Corruption/HRCaseAgainstCorruption.pdf), la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones, les droits de l’homme et l’environnement (A/HRC/RES/16/11) et la législation interne pertinente relative à Internet et 

aux droits numériques. 

cord. L’analyse devrait également aborder 

les questions de la phase II de l’Accord, no-

tamment l’investissement, la politique de 

la concurrence et les droits de propriété 

intellectuelle.

2.2.3 Risques et mesures 
d’atténuation relatives à la ZLECAf
Cet élément contribue à la conception 

d’une politique de cohésion vue comme 

un mécanisme compensatoire par les 

États membres qui subissent les effets 

néfastes de la mise en œuvre de l’Accord 

portant création de la ZLECAf. Il devrait 

analyser les risques potentiels et tous les 

coûts des ajustements qui résulteraient 

de la mise en œuvre de l’Accord. Les 

coûts potentiels sont ceux induits par la 

réaffectation des ressources, probable-

ment sous la forme de pertes de recettes 

fiscales, qui pourraient représenter des 

défis à relever par les pouvoirs publics et 

entraîner la contraction de certains sec-

teurs, et par conséquent une hausse tem-

poraire du chômage. 

Cet élément devrait spécifiquement per-

mettre de déterminer la portée poten-

tielle de la concurrence néfaste sur les 

importations, qui découle de la mise en 

œuvre de l’Accord et inclure des évalua-

tions des capacités nationales en matière, 
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par exemple a) de resencement des ris-

ques de concurrence sur les importa-

tions, b) de suivi des secteurs sensibles 

et c) d’adoption de mesures correctives, 

notamment par l’introduction de recours 

commerciaux et de protections, au cas où 

les secteurs concernés subissent des ef-

fets néfastes.

L’analyse des risques liés à la ZLECAf 

de cet élément devrait être centrée sur 

les groupes vulnérables. À cet égard, les 

droits de l’homme, la prise en compte des 

questions de genre, les préoccupations 

écologiques et la sécurité alimentaire sont 

des questions qui doivent être examinées.

Des mesures d’atténuation devraient par 

conséquent être élaborées et appliquées 

à toute la gamme de risques potentiels et 

des coûts des ajustements, le cas échéant.

2.2.4 Mise en évidence des 
opportunités de production et de 
commerce et hiérarchisation des 
priorités 

La maximisation des avantages de la ZLE-

CAf passe par une recherche minutieuse 

des opportunités du marché et la hiérar-

chisation des priorités des secteurs et des 

produits pour l’apport de valeur ajoutée, 

le commerce et le développement de 

chaînes de valeur régionales dans le cad-

re de l’Accord dans le cadre d’une analyse 

statistique prenant en compte différents 

scénarios liés à la libéralisation des tar-

7 Un certain nombre d’outils et d’instruments existent pour faire cet exercice. Il s’agit par exemple des indicateurs des avantages 

comparatifs révélés, du modèle d’aide à la décision pour la promotion des exportations, du cadre d’évaluation de l’ONUDI, des exam-

ens stratégiques de transformation de la production réalisés par l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) et l’analyse d’aire de produit.

ifs douaniers. Des processus d’examen 

systématique et de larges consultations 

avec les entreprises, les pouvoirs pub-

lics, les organismes de promotion des 

exportations, les organisations de la so-

ciété civile et d’autres parties prenantes 

doivent être engagés pour déterminer 

les marchés d’exportation prometteurs 

dans le contexte de la ZLECAf. Les indi-

cateurs clés qui devraient être pris en 

compte dans le cadre de cet exercice sont 

les avantages comparatifs révélés, les ris-

ques économiques et la taille du marché 

des échanges, les mesures de facilitation 

du commerce, le degré de concentration 

ou de spécialisation du marché, la préva-

lence des obstacles non tarifaires, les 

mesures sanitaires et phytosanitaires et 

les obstacles techniques au commerce, 

les liens sectoriels possibles avec les 

microentreprises et les petites et moy-

ennes entreprises et l’alignement entre 

les priorités politiques nationales et ré-

gionales7. Les résultats que permettent 

d’obtenir les opportunités industrielles 

et commerciales en matière de genre 

doivent être examinés de près. 

La détermination des secteurs prioritaires 

devrait également être faite en phase avec 

les décisions clés de l’Union africaine rela-

tives à la classification des produits sensi-

bles et à l’établissement des listes d’exclu-

sion, à la clause anti-concentration et aux 

doubles qualifications  : 90  % des lignes 

tarifaires sont non sensibles, 7  % sont 

2. Justification et portée des stratégies nationales  
de mise en œuvre de la ZLECAf 
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sensibles et 3 % sont exclues, de manière 

à ce que 90 % de la valeur d’importation 

soit non sensible. 

En effet, une récente évaluation em-

pirique, menée par la CEA, des modalités 

de la ZLECAf relatives aux biens8 montre 

qu’une approche de double qualification9 

de libéralisation du commerce des bi-

ens dans le cadre de l’Accord générerait 

des retombées commerciales plus im-

portantes pour les pays africains qu’une 

approche de ligne tarifaire10. De plus, la 

libéralisation du commerce des biens en 

Afrique par une approche de double qual-

ification accroîtrait le potentiel d’encour-

agement du processus d’industrialisation 

du continent, en particulier en garantis-

sant que les intermédiaires, qui peuvent 

servir à apporter de la valeur ajoutée au 

processus de production, soient libéral-

isés dès le début du processus de mise en 

œuvre et soient ainsi utilisés rapidement 

comme intrants relativement bon marché 

pour l’apport de valeur ajoutée. L’analyse 

de la CEA montre aussi clairement que les 

pays africains devraient limiter au mini-

mum les listes d’exclusions pour tirer le 

meilleur parti des avantages commerci-

aux. En outre, selon les résultats de cette 

analyse empirique, une libéralisation à 

100 % offrirait toujours plus d’avantages 

aux pays africains, ce qui laisse penser que 

l’absence de listes d’exclusion est en défin-

8 Pour plus de renseignements, voir https://www.uneca.org/fr/publications/une-%C3%A9valuation-empirique-des-modal-

it%C3%A9s-concernant-les-marchandises-de-la-zone-de-libr-0. 
9 Suppose une proportion minimum de lignes tarifaires et au moins la même proportion de valeur d’importation à libéraliser.
10 Suppose une proportion minimum de lignes tarifaires à libéraliser.
11 CNUCED, African Continental Free Trade Area: challenges and opportunities of tariff reductions, CNUCED Document de recherche 

n° 15, 2018. Disponible à l’adresse http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2017d15_en.pdf (en anglais). 
12 CEA, Zone de libre-échange continentale africaine : vers la finalisation des modalités concernant les marchandises, boîte à outils 

itive préférable et devrait être vue comme 

un objectif à long terme de l’Accord. Ces 

résultats sont corroborés par une analyse 

similaire de la CNUCED11.

Au-delà de la nécessité de réduire au-

tant que possible au minimum les listes 

d’exclusions, il est essentiel que toute 

liste d’exclusion diffère le moins possible 

d’un pays à l’autre pour éviter de créer 

des dysfonctionnements dans l’accès aux 

marchés. Ceci est particulièrement im-

portant dans la perspective de la mise en 

place d’une union douanière continen-

tale, qui nécessitera l’harmonisation de la 

structure des tarifs extérieurs des pays af-

ricains avec le reste du monde. À cet égard, 

il est recommandé que les groupements 

d’intégration régionaux, plutôt que les 

pays, déterminent autant que possible les 

listes de produits sensibles et d’exclusions 

et que cet exercice soit obligatoire pour 

les unions douanières en place comme la 

Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), la 

Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union 

douanière d’Afrique australe (SACU). 

Nonobstant, les critères arrêtés pour la 

détermination des produits sensibles et 

exclus seront également importants pour 

cartographier les secteurs stratégiques 

pour la production et le commerce. La CEA 

a créé une boîte à outils12 contenant des op-
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tions simples et faciles à appliquer pour dé-

terminer ces critères. Ces options portent 

essentiellement sur les questions relatives 

au retardement des pertes de recettes fis-

cales et au développement de l’industrial-

isation, notamment de l’industrialisation 

verte. Par exemple, la libéralisation des in-

termédiaires dès le début du processus de 

mise en œuvre (empêchant ainsi qu’ils ne 

soient placés sur des listes d’exclusion) est 

essentielle pour que le commerce intra-af-

ricain de produits industriels puisse être 

fortement stimulé par la réforme décou-

lant de la création de la ZLECAf.

2.2.5 Contraintes à surmonter et 
mesures stratégiques requises pour 
les secteurs prioritaires

L’objectif de cet élément est de détermin-

er les contraintes actuelles et les restric-

tions potentielles qui, si elles ne sont pas 

réglées, mettraient à mal la compétitivité 

des pays et leur capacité à tirer le meilleur 

parti de la ZLECAf. En particulier, l’accent 

devrait être mis sur les contraintes qui ne 

permettent pas à un pays de se position-

ner dans les segments stratégiques des 

chaînes de valeur régionales, d’exploiter 

les nouvelles opportunités de marchés et 

de dynamiser les secteurs prioritaires dé-

gagés dans l’élément 2.2.4 des présentes 

lignes directrices. Les obstacles aux af-

faires, notamment les difficultés d’accès 

aux intrants (capital, main-d’œuvre et 

terres), devraient être recensés. Cet élé-

ment devrait également comprendre les 

(Addis-Abeba, CEA, 2018).
13 CNUCED (2018). Mesures non tarifaires : élever le commerce à un niveau supérieur dans le cadre de la ZLECAf et de l’Accord 

de Cotonou. CNUCED, Document de recherche n°  14. Disponible à l’adresse  https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-

2017d14_en.pdf (en anglais).

mesures stratégiques nécessaires pour 

surmonter les obstacles recensés.

Concernant les obstacles, une attention 

particulière devrait être portée aux ob-

stacles non tarifaires, notamment les la-

cunes infrastructurelles (infrastructures 

matérielles et non matérielles) auxquelles 

font face les entreprises et qui mettent à 

mal leur compétitivité en matière de pro-

duction et de commerce et les empêchent 

de développer ou d’intégrer les chaînes 

de valeur des secteurs prioritaires aux 

niveaux national, régional et mondial. Une 

analyse faite par la CNUCED indique que 

l’élimination des obstacles non tarifaires 

et l’adoption de mesures réglementaires 

non tarifaires, également prévues dans 

les annexes de l’Accord sur les mesures 

sanitaires et phytosanitaires et les ob-

stacles techniques au commerce, ac-

croîtraient considérablement les avantag-

es de la ZLECAf13. Des défis importants 

relatifs aux obstacles non tarifaires et aux 

mesures réglementaires concernant les 

importations et les exportations restent à 

relever. Si ces instruments sont appliqués 

aux importations, ils pourraient faire aug-

menter les prix à la consommation ou les 

prix des biens intermédiaires, ce qui pour-

rait à son tour entraver le développement 

des chaînes de valeur. S’ils sont appliqués 

par d’autres États membres de la ZLECAf, 

ils pourraient poser des problèmes aux 

exportateurs des pays d’exportation. Les 

deux points de vue sont importants.

2. Justification et portée des stratégies nationales  
de mise en œuvre de la ZLECAf 
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La CNUCED et la Commission de l’Union 

africaine exécutent un projet qui vise à 

mettre en place un mécanisme conti-

nental de suivi, d’évaluation et d’élimi-

nation des obstacles non tarifaires. Ce 

mécanisme donnera aux opérateurs du 

secteur privé l’occasion de rendre compte 

de leurs expériences concernant les ob-

stacles non tarifaires dans leurs activités 

quotidiennes. Pour éliminer ces obstacles, 

les pouvoirs publics des États membres 

doivent mettre en place des institutions 

capables de négocier et de résoudre ces 

problèmes, comme prévu à l’annexe sur 

les obstacles non tarifaires de l’Accord. 

De plus, l’approche de collecte exhaus-

tive de données relatives aux mesures 

non tarifaires adoptée par la CNUCED 

peut aider à déterminer et évaluer les 

obstacles potentiels aux opportunités 

commerciales relatives aux importations 

et aux exportations. Cet exercice de col-

lecte de données s’appuie sur des initia-

tives passées et en cours menées par des 

communautés économiques régionales14. 

Dans certains pays, des données sur les 

mesures non tarifaires sont disponibles, 

alors que dans d’autres, il convient d’in-

tégrer la collecte de données au proces-

sus d’élaboration de stratégies nationales 

de mise en œuvre de la ZLECAf. 

Dans l’analyse de cet élément, les en-

treprises devraient être réparties en 

14 La CNUCED a réalisé un exercice de collecte de données dans 13 pays de la CEDEAO et mettra bientôt à jour ces données dans 

certains d’entre eux dans la zone de libre-échange tripartite COMESA-EAC-SADC. Elle accompagne également les communautés 

économiques régionales dans leurs efforts de collecte et de diffusion de données. Il convient également de noter que le Centre du 

commerce international a collecté des données dans plusieurs pays d’Afrique du Nord.
15 Voir https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf. 

différentes catégories, par exemple par 

secteur et par taille, dans la mesure du 

possible. Les défis auxquels font face les 

petites et moyennes entreprises, en par-

ticulier celles appartenant à des femmes, 

doivent être recensés et des recomman-

dations devraient être formulées pour 

améliorer la productivité et améliorer les 

échanges en vue de la réalisation du droit 

au travail et d’autres objectifs des droits 

de l’homme, comme la réduction de la 

pauvreté et l’égalité des sexes.

Il convient également de mettre en évi-

dence les lacunes en matière de capac-

ités et de compétences à tous les niveaux, 

y compris dans les secteurs public et 

privé. Il s’agit notamment des faibless-

es institutionnelles et des insuffisances 

des politiques qu’il convient de pallier 

pour mettre en œuvre efficacement l’Ac-

cord, ainsi que des lacunes en matière de 

politiques et de compétences qu’il faut 

combler pour tirer pleinement parti des 

opportunités commerciales induites. Les 

Principes directeurs relatifs aux entre-

prises et aux droits de l’homme15 pour-

raient être intégrés à l’analyse. 

Une fois que les contraintes sont déter-

minées, les mesures stratégiques requis-

es pour combler les lacunes et dynamiser 

les secteurs prioritaires recensés à poten-

tiel plus élevé dans le contexte de la ZLE-

CAf devront être définies. Ces mesures 
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devraient comprendre les actions néces-

saires non seulement pour surmonter 

les contraintes existantes et potentielles, 

mais également pour améliorer les capac-

ités productives, créer un environnement 

macroéconomique propice, dynamiser la 

compétitivité, promouvoir les chaînes de 

valeur régionales et accélérer l’apport de 

valeur ajoutée et l’industrialisation. Des 

approches visant à attirer et accroître les 

investissements sectoriels et à dévelop-

per et promouvoir des infrastructures et 

des systèmes de qualité, entre autres, vi-

endront compléter ces mesures. De plus, 

des approches d’intégration des outils 

d’économie numérique pour intensifier 

les efforts dans les domaines de la facil-

itation du commerce, des informations 

commerciales et du suivi des échanges 

doivent être envisagées lors de l’élabora-

tion des mesures stratégiques.

2.2.6 Objectifs stratégiques, plan 
d’action et cadre effectif de suivi et 
d’évaluation

Les stratégies nationales devraient avoir 

des objectifs stratégiques clés qui con-

tribuent à l’amélioration des résultats 

économiques des pays, en particulier 

ceux du commerce intra-africain de bi-

ens et services. Il convient de prendre 

en compte les questions clés comme les 

capacités, les possibilités d’intégration 

des chaînes de valeur régionales et mon-

diales dans le cadre de l’Accord, les sec-

teurs prioritaires des pays, le contexte 

régional et les risques liés à la ZLECAf. 

Des indicateurs de succès, des données 

16 Voir Assembly/AU/Dec. 692/(XXXI).

de référence et des cibles doivent être 

arrêtés pour chaque objectif stratégique. 

Ces éléments constitueront la base des 

plans d’action accompagnant les straté-

gies nationales et un outil de suivi et 

d’évaluation efficace, qui fournira des 

données actualisées et précises pour la 

prise de décisions et de mesures correc-

tives. Une approche de gestion axée sur 

les résultats sera adoptée pour conduire 

le processus de suivi et d’évaluation. Les 

principes PPNAL – participation, princi-

pe de responsabilité, non-discrimination, 

autonomisation et légalité – devraient 

être incorporés dans l’approche afin d’en 

suivre et d’en évaluer systématiquement 

les effets. Le plan d’action et son cadre de 

suivi et d’évaluation seront pilotés par un 

comité national de mise en œuvre de la 

ZLECAf, conformément à la décision de 

l’Assemblée générale de l’Union africaine 

prise à Nouakchott en juillet 201816. 

Concernant le cadre de suivi et d’évalu-

ation, les outils et les indicateurs requis 

pour évaluer l’exécution de la stratégie 

nationale devraient être établis. Ils pour-

raient comprendre les données fournies 

par l’Observatoire du commerce qui est 

sous l’égide de l’Union africaine et le Cen-

tre du commerce international, et l’indice 

des entreprises nationales proposé par 

la CEA. Les indicateurs devraient inclure 

des données précises ventilées par sexe 

afin de mesurer l’impact global de l’Ac-

cord sur les femmes et les hommes, ainsi 

que de permettre une analyse genre d’un 

certain nombre d‘interventions. Il convi-

2. Justification et portée des stratégies nationales  
de mise en œuvre de la ZLECAf 
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endrait d’examiner plus avant l’assistance 

internationale et les autres formes de 

coopération par l’intermédiaire des or-

ganismes de défense des droits de l’hom-

me et de l’initiative Aide pour le com-

merce afin d’aider à mettre en place des 

processus adéquats de collecte de don-

nées, de consultation et de suivi.

2.2.7 Questions transversales 
Les stratégies nationales doivent prendre 

en compte un certain nombre de ques-

tions transversales, comme l’inclusion, 

l’égalité des sexes, l’emploi des jeunes, 

l’environnement, les changements clima-

tiques et la technologie. 

Ces questions représentent des éléments 

essentiels à examiner si l’on veut que l’Af-

rique puisse tirer le meilleur de son po-

tentiel de diversification économique et 

de commerce. L’examen de l’inclusion est 

important pour s’assurer que la mise en 

œuvre de l’Accord portant création de la 

ZLECAf ne compromet pas la capacité des 

gouvernements de respecter, protéger 

et mettre en œuvre leurs obligations en 

matière de droits de l’homme. 

L’égalité des sexes est au cœur de la créa-

tion d’économies et de sociétés africaines 

plus inclusives et durables. En effet, les 

femmes sont des actrices essentielles du 

secteur économique africain, en partic-

ulier le commerce, formel ou informel. 

Les femmes constituent plus de 50 % des 

17 Lily Sommer et Chiris Nshimbi, The African Continental Free Trade Area; an opportunity for informal cross-border trade, Bridges 

Africa, 5 juin 2018. Voir https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/the-african-continental-free-trade-area-an-op-

portunity-for-informal (en anglais).

personnes qui pratiquent le commerce 

informel transfrontalier en Afrique. Les 

commerçants transfrontaliers informels 

devraient bénéficier de la réduction des 

droits d’importation et de la simplifica-

tion des régimes commerciaux si les États 

membres règlent certains des principaux 

problèmes auxquels ils font face. Il s’agit 

notamment du manque de facilitation 

du commerce, du mauvais état des infra-

structures frontalières, de l’accès limité 

au financement, du manque d’informa-

tions commerciales, de la corruption et 

de l’insécurité, de la violence fondée sur 

le genre et du manque de connaissanc-

es, d’éducation et de compétences en 

matière de gestion des affaires17. Les 

besoins prioritaires et les inquiétudes 

des commerçantes informelles trans-

frontalières devraient être explicitement 

pris en compte lors de la mise en œuvre 

de l’Accord, ce qui pourrait promouvoir 

l’esprit d’entreprise transfrontalier des 

femmes et renforcer leurs droits. 

Il est aussi nécessaire de prendre en 

compte les questions environnemental-

es et technologiques pour promouvoir 

un développement respectueux de l’en-

vironnement, tout en exploitant pleine-

ment le potentiel de la numérisation. 

Il faut évaluer les conséquences envi-

ronnementales qui pourraient découl-

er d’une plus grande participation aux 

activités économiques et commerciales 

(nouvelles ou existantes) dans le cadre 



17

de l’Accord. Il faudra ensuite examiner 

les exigences de respect de la durabilité 

environnementale dans le contexte de la 

ZLECAf. Il est aussi important d’examiner 

autant que possible les opportunités et 

les difficultés liées à la quatrième révolu-

tion industrielle, en particulier à l’écono-

mie numérique, qui englobe les progrès 

de l’Internet conduisant à la robotique 

et à l’automatisation des usines (notam-

ment aux modes de production avancés), 

l’Internet des objets, l’informatique en 

nuage, l’analyse des mégadonnées et 

l’intelligence artificielle18. Une attention 

particulière devrait être accordée au fos-

sé femmes-hommes dans le cadre de la 

fracture numérique. À cet égard, il convi-

ent de noter que la proportion de femmes 

utilisant Internet sur le continent est in-

férieure de 25 % à celle des hommes, un 

problème qui a des effets importants sur 

l’exploitation du pouvoir de transforma-

tion de la quatrième révolution industri-

elle axée sur la technologie pour le dével-

oppement inclusif et durable.

L’analyse des questions transversales 

devrait être centrée sur la manière dont 

ces opportunités pourraient appuyer les 

secteurs prioritaires des pays cibles dans 

le cadre de l’Accord du point de vue de la 

réduction des coûts et d’une plus grande 

efficacité. On devrait examiner en détail 

la capacité et le degré de préparation des 

pays à passer à l’économie numérique, en 

particulier au commerce électronique, 

18 Voir Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, The New Digital Economy and Development, note tech-

nique  8,  2017.  Disponible  à  l’adresse  https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d08_en.pdf (en anglais). (Genève, 

2017).

fortement susceptible d’offrir les mêmes 

chances aux femmes entrepreneuses et 

commerçantes.

2.2.8 Financement de la mise en 
œuvre de l’Accord portant création 
de la ZLECAf 

Le document de stratégie nationale 

devrait indiquer les sources de finance-

ment potentielles d’appui à la mise en 

œuvre effective de l’Accord. Dans cet élé-

ment, les mécanismes visant à rechercher 

et à mobiliser les ressources financières 

nécessaires auprès des pouvoirs publics, 

du secteur privé et des partenaires de 

développement pour soutenir la mise en 

œuvre des stratégies nationales doivent 

être présentés dans le détail.

2.2.9 Plan de communication et de 
visibilité
Les stratégies nationales de mise en œu-

vre de la ZLECAf devraient comporter un 

mécanisme solide de communication, de 

plaidoyer et de sensibilisation concernant 

les instruments de l’Accord. Le plan de 

communication et de visibilité des straté-

gies nationales devrait viser, entre autres, 

à mieux faire connaître et comprendre 

la ZLECAf et à permettre aux parties 

prenantes (notamment les gouverne-

ments, le secteur privé et la société civile) 

de tirer parti des avantages de l’Accord. 

Un certain nombre d’activités de commu-

nication pourraient être réalisées pour 

atteindre l’objectif fixé, notamment l’élab-

2. Justification et portée des stratégies nationales  
de mise en œuvre de la ZLECAf 
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oration d’instruments de communication 

(documents vidéo et audio, entre autres) 

et l’organisation de manifestations de 

sensibilisation à la ZLECAf. 

La stratégie de communication autour de 

la ZLECAf pourrait prévoir la nomination 

d’ambassadeurs, de préférence du sec-

teur privé, pour délivrer des messages 

clés. De plus, la marque ZLECAf devrait 

être largement diffusée à l’occation de 

toutes les activités de communication. 
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3. Approches requises pour 
élaborer des stratégies 

nationales de mise en œuvre 
de la Zone de libre-échange 

continentale africaine

Pour que les stratégies nationales de mise 

en œuvre de la ZLECAf soient efficaces, 

le processus d’élaboration afférent (de 

la conception à la réalisation et au suivi) 

devrait suivre des approches intégrées 

et participatives. Cela s’impose compte 

tenu de la nature multidimensionnelle et 

transversale de l’Accord portant création 

de la ZLECAf. 

Une approche intégrée suppose une 

cohérence entre les stratégies de mise 

en œuvre de la ZLECAf et d’autres po-

litiques, notamment dans les domaines 

de l’industrie, de l’agriculture, de in-

frastructures, de l’éducation, des inves-

tissements et du social, qui contribuent 

à donner une implusion dynamique au 

programme de développement des pays. 

Par ailleurs, une approche participative, 

passant souvent par des consultations 

entre parties prenantes, permet de 

prendre en compte non seulement les in-

terrelations entre les différents acteurs, 

mais également leurs besoins et leurs 

intérêts respectifs. Cette démarche per-

met de créer un environnement où les 

intérêts et les actions des différentes 

entités se renforcent mutuellement, 

et elle contribue à créer des synergies 

vers l’atteinte d’objectifs communs, tout 

en tirant parti des avantages compara-

tifs de chaque groupe de parties pre-

nantes. Les mécanismes de participation 

doivent promouvoir l’adoption de me-

sures proactives pour que les femmes, 

groupe particulièrement défavorisé, 

soient en mesure de se faire entendre. 

La participation véritable et effective 

d’entrepreneuses, de commerçantes, 

de femmes activistes africaines et de la 

société civile est essentielle pour analy-

ser et éviter toute conséquence néfaste 

potentielle de l’Accord et promouvoir 

ses effets positifs sur l’égalité des sexes. 

En définitive, les résultats doivent être 

la recherche du consensus au sujet des 

éléments clés des stratégies nationales 

de mise en œuvre de la ZLECAf et l’ad-

hésion des parties prenantes. 



20

Lignes directrices pour l’élaboration de stratégies nationales  
de mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine

L’élaboration des stratégies nationales 

mettra à contribution les compétences 

nationales, régionales et internationales. 

Un certain nombre d’institutions, notam-

ment la CEA, la Commission de l’Union 

africaine, les communautés économiques 

régionales, le Centre du commerce inter-

national, l’OCDE et la CNUCED pour-

raient accompagner les efforts nationaux 

et régionaux. 


