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I. INTRODUCTION 
 
1. Le Comité technique spécialisé sur le commerce, l’industrie et les ressources 
minières se souviendra que la Zone de libre-échange continentale africaine est l’un des 
projets phares du premier plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063 – 
L’Afrique que nous voulons. La première phase des négociations de la ZLECAf ont 
couvert le domaine du commerce des biens et celui des services. La deuxième phase  
couvrira les domaines de l’investissement, des droits de la propriété intellectuelle (DPI) 
et de la politique de la concurrence. 

  
2. Les institutions associées aux négociations sont le Forum de négociation de la 
ZLECAf (FN-ZLECAf), les hauts fonctionnaires du commerce (STO) et les ministres 
africains en charge du commerce (AMOT).  

 
3. Le CTS rappellera par ailleurs que la première réunion du FN-ZLECAf s’est 
tenue en février 2016, suivie de la première réunion des Hauts fonctionnaires du 
commerce et celle des ministres en charge du commerce, les deux ayant eu lieu en mai 
2016. 

 
4. La vingt-huitième session ordinaire  de la Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement de l’UA, qui s’est tenue à Addis-Abeba en Éthiopie en janvier 2017, a 
mandaté S.E. M. Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger, pour 
mener les négociations de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).  

 
5. Lors de la trentième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement de l’UA tenue à Addis-Abeba en Éthiopie en janvier 2018, l’appellation 
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a été adoptée, car elle identifie 
la zone de libre-échange avec le continent 

 
II. PROGRÈS RÉALISÉS DANS LES NÉGOCIATIONS DE LA ZONE DE LIBRE-

ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAf) 
 

6. Les sections et paragraphes suivants mettront en exergue les progrès accomplis 
à ce jour au niveau des négociations de la ZLECAf.  

 
i. Négociations menées   

 
7. Conformément à la feuille de route indicative approuvée pour la création de la 
ZLECAf, le Département de la Commission de l’UA en charge du commerce et de 
l’industrie (DTI) a organisé avec succès les réunions suivantes des institutions de 
négociations de la ZLECAf entre février 2016 et décembre 2018 : 
 

a) 14 réunions du FN-ZLECAf ;  
b) 7 réunions des hauts fonctionnaires du commerce ; et  
c) 7 réunions des ministres en charge du commerce.  
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Les réunions des structures de négociation ont été également appuyées par diverses 
réunions des groupes de travail techniques (GTT), du Groupe de travail continental 
(GTC) et par des ateliers sur les domaines techniques spécifiques.  

 
8. À cet égard, le DTI a collaboré avec les États membres et les partenaires 
stratégiques clés pour générer des résultats. Les partenaires stratégiques sont les 
Communautés économiques régionales (CER), la Banque africaine de développement 
(BAD), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).  

 
9. Les réalisations constatées au cours des toutes premières phases des 
négociations  jusqu’en 2016 comprennent :  

 
a) La création d’une unité d’appui consacrée de la ZLECAf  pour fournir 

une assistance technique et une aide à la négociation aux pays ainsi que 
l’appui technique et administratif à la structure de négociation de la  
ZLECAf ; 
 

b) La mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités 
pour ceux qui participent aux négociations. Le programme comprenait des 
études techniques sur la ZLECAf alors que le processus de renforcement 
des capacités est continu ; 
 

c) La sensibilisation des parties prenantes régionales et continentales. Le 
programme comportait la participation du secteur privé, des organisations 
de la société civile ainsi que d’autres acteurs non-étatiques pour qu’ils 
s’approprient le processus de la ZLECAf ; 
 

d) La mise en place de sept groupes de travail techniques créés par le 
FN-ZLECAf pour apporter les contributions techniques ; de concert avec 
les partenaires stratégiques, ils élaboreront des projets de textes des 
instruments juridiques pour la ZLECAf ; et 
 

e) La réalisation d’études techniques : Certains efforts de mobilisation des 
ressources ont abouti à des études techniques pour orienter les 
processus de la ZLECAf. L’UE a fourni l’appui financier pour la 
participation des consultants de GFA pour entreprendre environ 36 études 
techniques de haut niveau pour appuyer les États membres de l’UA en 
matière de ZLECAf. Il s’agissait de conduire les négociations de la 
ZLECAf sur la base de la compréhension claire des avantages, des défis 
et des coûts des diverses options liées à la ZLECAf. Le DTI examine 
encore les voies et moyens d’obtenir l’assistance technique 
supplémentaire pour les travaux restants dans les mois à venir.  
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ii. Résultat des négociations  
 

10. La troisième réunion des ministres en charge du commerce, tenue à Niamey  au 
Niger, a arrêté les modalités de la  libéralisation du commerce des biens et pour le 
commerce des services conformément aux paramètres fixés par la Conférence lors du 
lancement des négociations. Les modalités  ont fourni les directives claires aux 
négociations. Les modalités étaient les suivantes : 
 

a) Accord sur les modalités des négociations de la ZLECAf sur le 
commerce des biens  
 

11. Les ministres africains en charge du commerce ont convenu d’un objectif 
ambitieux de 90 % pour la libéralisation des tarifs, qui tienne compte de l’objectif 
général d’un continent intégré. Dans le même temps, les modalités adoptées offrent 
suffisamment de souplesse et de temps pour permettre à certains pays d’ajuster et de 
mettre en œuvre les engagements importants qu’ils entreprendront au titre de la 
ZLECAf. La prochaine étape concernera la soumission des offres tarifaires, qui 
fourniraient des détails sur les biens devant faire l'objet d'échanges en franchise de 
droits et sur ceux qui seraient considérés comme sensibles ou exclus. Les offres seront 
consolidées dans une anexe (Annexe 1) à l’accord principal de la ZLECAf. Sept États 
membres à savoir : Éthiopie, Djibouti, Madagascar, Malawi, Soudan, Zambie et 
Zimbabwe, avaient demandé une modification à cette règle, en fonction de leur situation 
économique. Le leader désigné pour assurer la promotion de la ZLECAf, S.E. M. 
Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger, a été mandaté pour tenir 
des consultations avec ces pays. Djibouti a depuis retiré sa réserve, mais les six autres 
pays ont besoin d'une dérogation spéciale. 

 
b) Accord sur les modalités des négociations de la ZLECAf sur le 

commerce des services 
  

12. Les modalités fournissent une base pour la libéralisation du commerce des 
secteurs des services au sein des États membres de la ZLECAf, ainsi qu’une base pour 
la coopération régulatrice future, conformément à leurs engagements arrêtés de 
commun accord. Il a été convenu que les négociations sur le commerce des services se 
poursuivraient sur la base de la libéralisation progressive qui combine le calendrier des 
engagements spécifiques du type AGCS (Accord général sur le commerce des 
services) d’une part, avec, d’autre part, la coopération régulatrice, dans une approche 
mixte. 

 
c) Signature de l’accord de la ZLECAf  

 
13. Au cours de la 10e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement 
de l'Union africaine, tenue le 21 mars 2018 à Kigali, Rwanda, l'Accord de libre-échange 
AfCFTA a été signé suite à la conclusion des négociations sur les textes juridiques 
suivants : 
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a) Accord portant création de la ZLECAf ; 
 

b) Protocole sur le commerce des biens ;  
 

c) Protocole sur le commerce des services ; et  
 

d) Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des 
différends. 

 
14. Lors du 31e Sommet ordinaire tenu à Nouakchott en Mauritanie en juillet 2018, 
les textes juridiques suivants et leurs annexes ont été adoptés par les chefs d’État et de 
gouvernement : 

 
a) Annexes au protocole sur le commerce des biens, notamment : 

 
(i) Annexe 1 sur les listes des concessions tarifaires ; 

 
(ii) Annexe 2 sur les règles d’origine ; 

 
(iii) Annexe 3 sur la coopération douanière et l’assistance 

administrative mutuelle ; 
 

(iv) Annexe 4 sur la facilitation du commerce ; 
 

(v) Annexe 5 sur les obstacles non tarifaires ; 
 

(vi) Annexe 6 sur les obstacles techniques au commerce ; 
 

(vii) Annexe 7 sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ; 
 

(viii) Annexe 8 sur le transit, et 
 

(ix) Annexe 9 sur les recours commerciaux. 
 

b) Annexes sur les règles et procédures relatives au règlement des 
différends : 
 
(i) Annexe 1 sur les procédures de travail du Groupe spécial ; 

 
(ii) Annexe 2 sur l’examen par des experts ; et 

 
(iii) Annexe 3 sur le Code de conduite des arbitres et des membres du  

groupe spécial. 
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15. Par ailleurs, les chefs d’État et de gouvernement, dans leur décision du 31e 
Sommet, tenu à Nouakchott en Mauritanie en juillet 2018, ont adopté les cinq secteurs 
de service prioritaires, notamment le transport, la communication, les finances, le 
tourisme et les services aux entreprises. 

 
16. L’article 28 du protocole sur le commerce des services prévoit que les États 
membres peuvent élaborer des annexes sur : 

 
a) les listes des engagements spécifiques ;  

 
b) les exemptions de la Nation la plus favorisée ;  

 
c) les services du transport aérien ;  

 
d) la liste des secteurs prioritaires ; et  

 
e) le cadre de coopération régulatrice 
 
Ceci fera partie des processus de mise en œuvre de la première phase. 

 
17. La dernière série de réunions de la ZLECAf s'est tenue au Caire en Égypte en 
décembre 2018, notamment la 10e réunion du GTT sur les règles d'origine ; 14e FN ; 7e 
STO et celles-ci se sont terminées par la 7e AMOT. Les ministres du Commerce ont 
formulé des orientations et des décisions claires concernant, entre autres, les points 
suivants : 

 
a) adoption du modèle qui sera utilisé pour les offres tarifaires ; 

 
b) élaboration et révision d'une feuille de route pour l'achèvement des travaux 

en cours ; 
 

c) clarté sur la désignation des produits sensibles, les listes d'exclusion, la 
clause anti-concentration et la double qualification ; 
 

d) approbation des lignes directrices pour l'élaboration de listes 
d'engagements spécifiques et d'un cadre de coopération en matière de 
réglementation ; 
 

e) création de trois groupes de travail techniques distincts pour faciliter les 
travaux sur les questions de la phase 2 dans les domaines de 
l'investissement, des droits de propriété intellectuelle et de la politique de 
concurrence. 
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MARCHE À SUIVRE 

 
i. Programme intégré pour les négociations de la phase I 

  
18. Plusieurs travaux ont été effectués pour trancher les questions majeures de 
l’accord de la ZLECAf, mais il existe un certain nombre d’activités à entreprendre dans 
le programme intégré pour mettre en œuvre la phase 1 de la ZLECAf, notamment :  
 

a) la conclusion des questions en suspens sur les modalités de libéralisation 
tarifaire, car cela ouvre la voie à l'élaboration de listes de concessions 
tarifaires ;  

 
b) l’appendice IV sur les règles d’origine avec les détails des règles hybrides 

de la ZLECAf ainsi que les directives opérationnelles ; 
 
c) la conclusion des points en suspens dans l’annexe sur les règles d’origine, 

notamment le traitement des biens produits au titre des accords/zones 
d’arrangements économiques spéciaux ;  

 
d) la finalisation des lignes directrices sur la mise en œuvre des recours 

commerciaux ;   
 
e) les travaux nécessaires pour assurer l’état de préparation pour la mise en 

œuvre des annexes ; 
 
f) les travaux liés aux négociations sur le commerce des services, tels que 

l’élaboration des directives pour les négociations; les listes des 
engagements spécifiques de chaque État membre dans les secteurs de 
service prioritaires ; 

 
g) l’élaboration des cadres régulateurs sur tous les secteurs de services ; et   
 
h) la sensibilisation élargie des parties prenantes telles que les citoyens 

ordinaires et la communauté des affaires aux niveaux national, régional et 
continental.   

 
19. Les activités sus-indiquées requièrent une préparation opportune et la 
soumission d’études techniques. Le département du commerce et de l’industrie 
planchent sur ces mêmes activités et est en interaction avec les partenaires 
stratégiques en vue d’obtenir leur appui.  

 
ii. Enjeux de la phase 2 des négociations   
 

20. Les travaux préparatoires sur les enjeux de la phase 2, qui comprennent l’accord 
sur le protocole sur l’investissement, le protocole sur les droits de propriété intellectuelle 
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et le protocole sur la politique de concurrence sont déjà en cours. La 7e réunion de 
l'AMOT, qui s'est tenue au Caire en Égypte en décembre, a demandé que les 
négociations sur ces sujets soient conclues d'ici juin 2020.  

 
iii. Ratification et entrée en vigueur de l’accord portant création de la 

ZLECAf  
 

21. L’Article 23 de l’Accord portant création de la ZLECAf prévoit que l’Accord entre 
en vigueur trente (30) jours après le dépôt du vingt-deuxième instrument de  ratification. 
Au 31 décembre 2018, 49 pays avaient signé l’Accord de la ZLECAf. Les six autres 
sont: Bénin, Botswana, Érythrée, Guinée Bissau, Nigeria et Zambie. Par ailleurs, les 
neuf pays suivants, à savoir : Tchad, Côte d’Ivoire, Eswatini, Ghana, Guinée, Kenya, 
Niger, Rwanda et Ouganda, ont présenté leurs instruments de ratification. La 
Commission a également reçu des informations selon lesquelles d'autres pays 
présenteront leurs instruments de ratification en temps voulu, tandis qu'un certain 
nombre d'autres pays en sont à différents stades de ratification, conformément à leurs 
exigences internes. 

 
22. La réalisation à ce jour a été très encourageante et pour consolider la signature 
et le processus de ratification, le DTI a élaboré une stratégie de participation des parties 
prenantes à la ZLECAf à exécuter dans les mois à venir.  

 
iv. Création du Secrétariat de la ZLECAf 

 
23. Le 19 mars 2018, lors de la dix-huitième session extraordinaire à Kigali au 
Rwanda, le Conseil exécutif avait demandé à la Commission de l’UA d’élaborer les 
critères qui veilleraient à la création d’un secrétariat efficace de la ZLECAf qui serait 
entre-temps domicilié à la Commission.  

 
24. En conséquence, une étude qui orienterait les discussions sur les options de 
créer le Secrétariat de la ZLECA est en cours et devrait être présentée bientôt à la 
Commission.   

 
III. CONCLUSION 

  
25. La Commission de l’UA voudrait saluer l’appui et le temps que toutes les 
structures de négociation ont consacrés à l’accord de la ZLECAf en un temps record. 
Nous saluons également l’appui énorme et l’impulsion fournis par S.E. M. Issoufou 
Mahamadou, Président de la République du Niger, qui est le leader des négociations de 
la Zone de libre-échange continentale (ZLECAf). Lors des négociations, il a invité les 
structures de négociations à deux reprises à organiser des réunions à Niamey au Niger 
et a soutenu le processus en offrant des infrastructures et des ressources et en faisant 
appel aux États membres à différents niveaux, dont les plus hauts niveaux politiques 

 


