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L’Accord portant création de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) est 
un instrument juridique – un accord conclu 
entre les États membres de l’Union africaine 
en vue de la création d’un marché unique. Mais 
la ZLECAf a une portée bien plus grande. Non 
seulement elle représente une étape importante 
dans le cheminement vers l’intégration et le 
développement de l’Afrique, mais elle permettra 
également l’émergence de nouvelles pratiques 
commerciales et de nouvelles façons de produire, 
de travailler et d’échanger au sein de l’Afrique et 
avec le reste du monde.

Ce rapport montre que, au-delà des chiffres 
et des négociations, la concrétisation de cette 
promesse exigera des actions décisives et des 
efforts collectifs de la part des Africains. Des 
politiques concrètes et des investissements 
sont nécessaires, en particulier pour veiller à ce 
que les femmes et les jeunes, qui constituent 
la majeure partie de la population, les chefs 
d’entreprises et les travailleurs puissent être 
mieux intégrés dans les chaînes de valeur et 
bénéficier des emplois et des débouchés qui 
découleront de la ZLECAf.

La ZLECAf jouera également un rôle essentiel 
dans le relèvement de la pandémie de maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19) et dans le renforcement 
de la résilience de l’Afrique. Les échanges 
commerciaux de tous types de marchandises et de 

Résumé
services viennent soutenir les efforts déployés pour 
atteindre les Objectifs de développement durable, 
et l’Agenda 2063 de l’Union africaine ne pourra être 
mené à bien sans la ZLECAf.

Alors que les premiers échanges commerciaux 
dans le cadre de la ZLECAf sont attendus en 2021, 
le rapport « Les Futurs de la ZLECAf : au service 
des femmes et des jeunes » illustre la promesse 
que porte la ZLECAf, à travers la voix de 
producteurs, de commerçants, de responsables 
politiques et d’organismes responsables de 
la réglementation africains. Conformément à 
l’Accord, les États membres de l’Union africaine, 
qui sont désormais aussi des États parties à 
la ZLECAf, s’attachent explicitement à réaliser 
l’égalité des genres et à renforcer les capacités 
d’exportation des femmes et des jeunes.

Le présent rapport décrit les possibilités 
offertes par la ZLECAf – des possibilités 
auxquelles aspirent les femmes et les jeunes 
qui lancent ou possèdent une entreprise – et 
examine les initiatives prises actuellement 
par les gouvernements et les institutions de 
développement pour veiller à ce que ces groupes 
retirent un maximum d’avantages de l’Accord. 
Des politiques pour la mise en application des 
protocoles déjà en vigueur, dont l’objectif est 
que les femmes et les jeunes en Afrique tirent 
le meilleur parti de la ZLECAf, sont également 
présentées dans ce rapport.
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Formation à l’utilisation de drones par SKT. Prêts au décollage.

Crédit photo : Francis Owusu
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Nous rêvons d’une Afrique capable de voler de ses 

propres ailes. Alors que la maladie à coronavirus 

(COVID-19) met au jour d’importantes failles dans la 

capacité de l’Afrique de tenir sa promesse, je me réjouis 

que la Zone de libre-échange continentale africaine 

(ZLECAf) puisse donner aux Africains le moyen de 

prendre le contrôle de leur vie.

Le présent rapport met l’accent sur les femmes et les 

jeunes en raison du rôle décisif qu’ils peuvent jouer 

dans l’éradication de la pauvreté. Plus de 70 % des 

commerçants transfrontaliers, en particulier dans le 

secteur informel, sont des femmes. Il est extrêmement 

important de comprendre leurs besoins et de leur 

fournir une plateforme pour s’exprimer. Les jeunes 

représentent la plus grande part du capital humain 

de l’Afrique. En tant que continent le plus jeune de la 

planète, l’Afrique doit investir dans des solutions qui 

offrent aux jeunes de réelles possibilités de se lancer 

dans des activités productives, afin qu’ils puissent 

réaliser leurs rêves et devenir les architectes de leur 

propre prospérité.

En tant que femme africaine, j’espère tout 

particulièrement qu’une mise en application efficace 

de cet Accord fera progresser la réalisation du rêve de 

l’intégration africaine – un rêve que nos prédécesseurs 

se sont engagés à concrétiser, à raison. L’intégration 

de l’Afrique permettra de créer un marché unique 

de 1,2 milliard de personnes, qui auront toutes des 

besoins et des priorités qui se traduiront par des 

possibilités de réaliser et de mettre en place une 

nouvelle transformation « 100 % africaine ». Il s’agit là 

d’un élément particulièrement important, alors que 

la rengaine des difficultés liées aux faibles volumes 

et aux exportations à faible valeur ajoutée résonne 

depuis trop longtemps. La ZLECAf offre aux populations 

africaines la perspective d’un commerce sans entrave, 

de la création de valeur et de la diversification de 

l’éventail des produits (marchandises et services), 

d’interactions plus étroites entre le patrimoine naturel 

et l’industrialisation résolument nécessaire, et de la 

transformation structurelle de l’économie africaine. 

Ces possibilités dépassent l’accent traditionnellement 

mis sur la hausse des produits intérieurs bruts. Elles 

sont d’une importance capitale pour le développement 

humain, car elles ouvrent la voie à la réalisation des 

investissements adéquats grâce auxquels la ZLECAf 

pourra changer la donne, en déclenchant une 

révolution de la production partout en Afrique, en 

créant des emplois, en augmentant les revenus et en 

sortant de plus en plus de personnes de la pauvreté.

Alors que la COVID-19 a remis en question presque tout 

ce que nous savions des modèles de développement, 

la ZLECAf pourrait s’avérer un bon moyen de redonner 

Avant-propos
des perspectives, en intégrant le relèvement au sein 

de solutions mises au point par notre continent, en 

stimulant les exportations et, ce faisant, en donnant à 

l’ensemble des acteurs du commerce transfrontalier, en 

particulier les femmes et les jeunes, les moyens de se 

développer. 

Le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), présent sur l’ensemble du 

continent africain, est heureux de présenter son 

premier rapport « Les Futurs de la ZLECAf : au service 

des femmes et des jeunes ». Ce rapport s’appuie sur la 

contribution importante de plusieurs partenaires, qui 

mettent en lumière les avantages économiques de la 

ZLECAf. Dans ce rapport sur les Futurs de la ZLECAf, 

nous dévoilons une nouvelle approche, dans le cadre 

de laquelle les exportateurs et les responsables 

politiques africains mènent le débat. Nous leur avons 

posé une simple question : en quoi la ZLECAf est-elle 

importante à vos yeux, et qu’entreprenez-vous pour 

tirer le meilleur parti des possibilités qu’elle offre sur le 

marché africain? Les nombreuses expériences relatées 

en réponse à cette simple question nous permettent 

d’espérer qu’avec des politiques de soutien adéquates, 

un avenir plus radieux pour notre continent se profilera 

à l’horizon, grâce au zèle des exportateurs africains. 

Au travers de l’expérience et des points de vue d’un 

fabricant de chaussures, d’un entrepreneur du secteur 

de l’enseignement, d’une réalisatrice de films, d’une 

productrice d’aliments pour volaille, d’un acteur du 

marché pharmaceutique, d’une entrepreneuse de 

l’agrobusiness adepte du modèle « de la ferme à la 

table », d’une Ministre du commerce ou encore de 

spécialistes de haut niveau chargés de diriger la mise 

en application de l’Accord, ce rapport s’inscrit dans 

la trajectoire d’Africa Innovates (L’Afrique innove) 

pour permettre aux Africains de raconter leur histoire 

et veiller à ce qu’ils soient aux commandes pour la 

conception de solutions locales.

Le PNUD continuera de fournir l’espace nécessaire 

pour que ce genre d’histoires fleurissent et il est 

déterminé à aller plus loin, en travaillant avec ses 

partenaires sur le terrain pour veiller à ce que les 

entreprises d’exportation dirigées par des femmes et 

des jeunes bénéficient d’un appui. Nous continuerons 

de suivre ces initiatives, entre autres, dans le cadre des 

efforts que nous déployons pour stimuler le commerce 

intra-africain sur le terrain. Je remercie toutes les 

femmes, tous les jeunes et toutes les autres personnes 

exceptionnelles qui ont coopéré avec mon équipe pour 

la rédaction de ce rapport. Je vous souhaite à tous le 

meilleur et j’espère voir votre travail porter ses fruits 

tandis que nous œuvrons ensemble à l’édification de 

l’Afrique que nous voulons.

Ahunna Eziakonwa
Sous-Secrétaire générale, 
Administratrice assistante et 
Directrice du bureau régional du 
PNUD pour l’Afrique
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Les aspirations exprimées depuis plus d’un 
demi-siècle sont aujourd’hui en train de se 
concrétiser avec le début imminent des échanges 
commerciaux dans le cadre des conditions 
préférentielles de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf). Un nouveau 
chapitre s’ouvre dans le développement de 
l’Afrique, un chapitre de coopération par 
le commerce, gage d’une transformation 
économique et sociale. Fait important, il est 
explicitement prévu que l’Accord portant création 
de la ZLECAf soit bénéfique pour les femmes et 
les jeunes, ainsi que pour les petites et moyennes 
entreprises (PME), qui sont le poumon de 
l’économie des pays africains. 

Ce rapport sur les Futurs de la ZLECAf illustre 
bien les capacités, l’ingéniosité et les ressources 
des femmes et des jeunes en Afrique. L’égalité 
des genres constitue un objectif précis de 
l’Accord, et le Secrétariat est dès lors déterminé 
à veiller à ce que les activités commerciales 
exercées par les femmes leur soient profitables et 
leur apportent satisfaction. De même, les jeunes 
constituent le plus grand atout du continent – ils 
représentent une réserve sans limites d’énergie, 
de créativité, de confiance et de résilience, et ce 
sont eux qui donneront au continent l’impulsion 
nécessaire à la réalisation de l’Agenda 2063 : 
L’Afrique que nous voulons. 

Il est indubitable que grâce à la ZLECAf, l’Afrique 
parviendra à faire germer des idées, à produire et 
à commercer en son sein. Le présent rapport ne 
donne qu’un aperçu des possibilités : par exemple, 
une PME dirigée par un jeune entrepreneur 
dans le domaine des nouvelles technologies, 
qui contribue considérablement à l’amélioration 
des pratiques agricoles, des services de santé et 
des systèmes logistiques. Dans la même veine, 
une jeune femme scientifique de formation 
dirige une entreprise qui a trouvé le moyen 
de produire des aliments pour volaille à partir 
d’algues, ce qui permet de réduire les coûts de 
production et de préserver l’environnement. De 
hauts fonctionnaires présentent les initiatives et 
les engagements pris par le secteur public pour 
faciliter le commerce et les investissements dans 
les infrastructures nécessaires pour favoriser 
les échanges. À tous égards, les Africains des 
secteurs public et privé placent leur foi dans la 
ZLECAf. Plus important encore, ils œuvrent à 
la concrétisation de la promesse d’un marché 
continental. 

La relance, à la suite des contractions de 
l’économie associées à la pandémie de 
COVID-19, repose sur le commerce intra-
africain ; des chaînes d’approvisionnement 
mondiales raccourcies peuvent se traduire par 
des niveaux de production de marchandises 
et de services accrus en Afrique, avec des 
entreprises africaines à la manœuvre. La hausse 
de la production donnera lieu à une croissance 
stable des entreprises, laquelle pourra contribuer 
à augmenter l’assiette de l’impôt pour les 
gouvernements africains. Les entreprises de 
production et les sociétés de négoce africaines 
créeront les emplois qui manquent aux 
travailleurs africains. Ces entreprises seront donc 
la locomotive de la transformation économique 
de l’Afrique et de l’amélioration des conditions 
sociales et du bien-être de sa population. 

Ce rapport met également en évidence 
les importantes mesures politiques et 
institutionnelles qui permettront de lever les 
obstacles au commerce et offriront de nouvelles 
possibilités aux femmes et aux jeunes du 
continent africain dans le cadre de la ZLECAf. 
Le Secrétariat de la ZLECAf est fier de pouvoir 
coopérer avec le PNUD au travers d’initiatives de 
renforcement des capacités, d’investissements 
et d’activités de plaidoyer pour veiller à ce que 
la ZLECAf soit bénéfique pour les femmes et les 
jeunes d’Afrique.

Son Excellence,
Wamkele Mene
Secrétaire général,
Secrétariat de la ZLECAf
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La ZLECAf constitue l’une des plus grandes 
réussites de l’Afrique du XXIe siècle. Mais elle 
ne parviendra pas à exécuter son mandat sans 
associer toutes les parties aux phases de mise 
au point et de mise en œuvre. Pour parvenir 
à l’Afrique que nous voulons, il est dès lors 
essentiel de veiller à ce que la ZLECAf n’exclue 
personne. C’est pourquoi ce rapport sur « les 
Futurs de la ZLECAf » est une initiative appréciée 
et opportune du PNUD – il donne un coup de 
projecteur sur ces enjeux juste à temps pour le 
lancement des échanges commerciaux selon les 
modalités de la ZLECAf.

Les processus de négociation, de ratification et 
de mise en œuvre de l’Accord portant création 
de la ZLECAf ont progressé à toute allure, par 
rapport à ce qui se fait habituellement en Afrique, 
mais aussi dans le reste du monde, en matière de 
négociations d’accords commerciaux. En l’espace 
d’un an, entre 2018 et 2019, l’Accord a été signé 
par 54 des 55 États membres de l’Union africaine, 
et en 2020, il avait été ratifié par 30 de ces pays. 
Le début des échanges selon les modalités de la 
ZLECAf est quant à lui prévu pour janvier 2021. 
De ce fait, plusieurs parties prenantes – dont 
des États membres – sont constamment en train 
d’essayer de ne pas se laisser distancer dans ces 
processus effrénés. Bien qu’il faille s’en réjouir, 
le risque est également de ne pas entendre 
certaines voix essentielles, notamment celles des 
jeunes et des femmes, qui doivent être placés au 
cœur de l’Accord pour en garantir l’inclusivité.

Chez AfroChampions, nous espérons que ce 
rapport sur « les Futurs de la ZLECAf » permettra 
d’engager une conversation importante qui 
aurait dû avoir lieu il y a longtemps déjà sur les 
possibilités que recèle la ZLECAf pour les femmes 
et les jeunes ainsi que sur les rôles qu’ils ont à y 
jouer. En établissant le profil et en tenant compte 
des aspirations des femmes et des jeunes qui font 
partie du monde professionnel et de l’entreprise 
– par opposition aux « experts » –, ce rapport 
s’ancre dans les expériences, les craintes et les 
espoirs des publics auxquels ses projections 
s’adressent. Cette même approche devrait 
éclairer l’intégration des femmes et des jeunes 
dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Le message 
doit être que la ZLECAf n’est pas un Accord que 
les femmes et les jeunes pourraient explorer pour 
tenter d’y trouver des avantages ; les femmes 
et les jeunes constituent les piliers de la ZLECAf 
et c’est avec ces publics qu’elle trouvera toute 

sa pertinence et qu’elle connaîtra le succès. 
Pour les femmes et les jeunes, ainsi que pour 
les dirigeants au niveau politique et stratégique, 
il importe de saisir l’essence de ce message. Il 
signifie que les femmes et les jeunes doivent 
s’approprier la ZLECAf et chercher à la façonner 
et à la développer au maximum pour leur 
entreprise et leur carrière, de manière à en tirer 
le meilleur parti tant pour eux-mêmes que pour la 
collectivité. 

Afin de maximiser les possibilités offertes par la 
ZLECAf, il importe de comprendre avant tout que 
« déploiement à l’échelle » et « généralisation » 
sont les maîtres mots de la ZLECAf ; l’objectif 
est de voir plus grand et de viser de plus grands 
marchés, au-delà des marchés locaux. Il s’agit 
de regarder au-delà des marchés nationaux 
de quelques milliards de dollars pour explorer 
le marché continental qui pèse des milliers de 
milliards de dollars, une ambition devenue réaliste 
grâce à la ZLECAf. C’est pourquoi il est logique 
que ce rapport mette l’accent sur la perspective 
d’un avenir où les femmes et les jeunes peuvent 
voir les choses en grand. 

Mais quelle meilleure manière de développer les 
entreprises des femmes et des jeunes dans le 
cadre de la ZLECAf qu’au travers de technologies 
numériques accessibles à tous, en particulier 
des technologies en mesure de favoriser les 
partenariats de la chaîne de valeur ? Chez 
AfroChampions, nous déployons actuellement une 
série de plateformes technologiques « propices au 
succès de la ZLECAf » au travers du programme 
African Virtual Resilient-Integration for a Vibrant 
Africa (AVRIVA, www.avriva.org) soutenu par 
l’Union africaine, à l’appui de l’initiative « Caravan ». 
L’objectif de cette initiative est d’équiper 
environ 100 000 microentreprises en trois ans 
afin qu’elles puissent utiliser la ZLECAf pour 
prospérer. Deux millions d’emplois indirects 
pourraient être créés en dix ans grâce aux effets 
multiplicateurs de la création de valeur dans le 
cadre du commerce transfrontalier. Nous sommes 
impatients de coopérer avec le PNUD et d’autres 
parties prenantes afin de placer les femmes et 
les jeunes au cœur de telles initiatives, dans 
l’espoir de concrétiser la perspective d’un avenir 
où ils pourront voir les choses en grand, un avenir 
aujourd’hui possible pour nos populations, nos 
entreprises, nos collectivités et nos pays, grâce à 
la ZLECAf.

Edem Adzogenu
Co-président d’AfroChampions
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La création d’un marché unique africain.

Crédit photo : Secrétariat de la ZLECAf
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La ZLECAf en bref

1963 20181980 1991

1

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) constitue un instrument important pour la concrétisation de 
l’intégration économique de l’Afrique et la réalisation de ses ambitions en matière de développement économique.

Cet accord commercial s’appuie sur les progrès réalisés par 
les communautés économiques régionales (CER) en vue de 
la création d’un marché de marchandises et de services de 
2 500 milliards USD et de plus d’un milliard de personnes.

La ZLECAf – un marché unique africain

Qu’est-ce que la ZLECAf ?

Création de 
l’Organisation de l’Unité 
africaine (aujourd’hui 
appelée Union africaine)

Signature par 44 pays de 
l’Accord portant création 
de la Zone de libre-
échange continentale 
africaine en 2018. En 
2019, ils étaient 54 pays 
à l’avoir signé.

Plan d’action de Lagos 
pour le développement 
économique de 
l’Afrique (1980-2000)

Traité instituant 
la Communauté 
économique africaine
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A B C D

Les objectifs de l’Accord1 sont libellés comme suit dans son article 3 :

Dans l’Accord, deux groupes sont explicitement mentionnés : 
les femmes et les jeunes.

L’article 3 (e) prévoit de promouvoir et réaliser le 
développement socioéconomique inclusif et durable, l’égalité 
de genres et la transformation structurelle des États parties.

1  Union africaine (2018). Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine.

En vertu de l’article 27 (2) (d) du Protocole sur le commerce 
des services, les États Parties conviennent de : « renforcer les 
capacités d’exportation des fournisseurs de services relevant 
des secteurs formels et informels, en accordant une attention 
particulière aux micro, petites et moyennes entreprises, ainsi 
qu’aux femmes et jeunes fournisseurs de services ».

Pourquoi avoir créé la ZLECAf ?

La place des femmes et des jeunes 
dans la ZLECAf

Créer un marché unique 
pour les marchandises et 
les services facilité par la 
circulation des personnes 
afin d’approfondir l’intégration 
économique du continent 
africain et conformément à la 
vision panafricaine d’une 
« Afrique intégrée, prospère 
et pacifique » telle qu’énoncée 
dans l’Agenda 2063.

Contribuer à la circulation 
des capitaux et des 
personnes physiques et 
faciliter les investissements 
en s’appuyant sur 
les initiatives et les 
développements dans les 
États parties et les CER.

Créer un marché libéralisé 
pour les marchandises et 
services à travers des cycles 
successifs de négociations.

Poser les bases de la 
création d’une union 
douanière continentale à 
un stade ultérieur.

80 %
des entreprises en Afrique 
appartiennent à la catégorie 
des petites et moyennes 
entreprises.

18–35 ans
L’Union africaine définit les 
jeunes comme étant les 
personnes âgées de 18 à 35 ans.

85 %
Le secteur informel 
représente plus de 85 % de 
l’activité économique en 
Afrique.

90 %
des travailleurs du secteur 
informel sont des femmes.

%

%%

E F G H
Promouvoir et réaliser 
le développement 
socioéconomique inclusif 
et durable, l’égalité de 
genres et la transformation 
structurelle des États 
parties.

Promouvoir le 
développement industriel à 
travers la diversification et le 
développement des chaînes 
de valeurs régionales, 
le développement de 
l’agriculture et la sécurité 
alimentaire.

Renforcer la compétitivité 
des économies des 
États parties aux niveaux 
continental et mondial.

Résoudre les défis de 
l’appartenance à une 
multitude d’organisations qui 
se chevauchent, et accélérer 
les processus d’intégration 
régionale et continentale.
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Que changera la ZLECAf ?

La consolidation des cadres de 
coopération renforcera les capacités 
commerciales et stimulera le 
développement social.

L’intensification du commerce intra-
africain augmentera les revenus 
et améliorera les moyens de 
subsistance.

L’amélioration des termes de 
l’échange permettra d’accroître les 
recettes tirées des exportations 
mondiales.

Le développement du commerce 
des services favorisera la 
compétitivité.

Le renforcement des partenariats 
entre acteurs publics et privés 
permettra de développer les 
échanges commerciaux.

L’Accord portant création de la ZLECAf (ci-après, « Accord 
ZLECAf ») ne se limite pas à la libéralisation du commerce 
– ses différents volets visent à stimuler et renforcer les 
capacités de l’Afrique et à favoriser le développement 
économique et social au travers de la coopération.

Phase 1 (signée) : 
Protocoles sur le commerce des 
marchandises, le commerce des services 
et les règles et procédures relatives au 
règlement des différends

Phase 2 : 
Négociations relatives aux droits de 
propriété intellectuelle, à l’investissement et 
à la politique de concurrence

Phase 3 : 
Négociations sur le commerce électronique

31 2

Libéralisation du commerce 
des services

Les services ne sont, en règle générale, pas repris dans 
les estimations relatives au commerce intra-africain.

La contribution de l’Afrique au volume mondial du 
commerce des services stagne à environ 2 %2. Les 
services sont importants ; ils constituent un volet à part 
entière des échanges commerciaux, ils contribuent à 
la production des marchandises et jouent un rôle de 
catalyseur dans le commerce de ces marchandises.

La part de l’Afrique dans le 
commerce mondial des services

2 %
%

22 %
La part des services dans le 
commerce africain en 2016

%

2 Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
 (2020). Base de données UNCTADstat. Disponible à l’adresse : 
 https://unctadstat.unctad.org.
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Libéralisation du commerce des 
marchandises
Exportations africaines de marchandises en 2018

Croissance du commerce 
intra-africain d’ici 2030

84 %
Commerce mondial à 
l’heure actuelle

16 %
Commerce intra-africain à 
l’heure actuelle

%

Les échanges commerciaux de l’Afrique sont actuellement 
dominés par les produits de base, qui subissent 
les fluctuations cycliques des prix sur les marchés 
internationaux. Même quand les prix de ces produits sont 

élevés, ils restent souvent en deçà de ceux des produits de 
grande valeur. Dès lors, une intensification du commerce 
intra-africain permettrait de favoriser une hausse du niveau 
d’industrialisation des pays africains3.

Une fois que l’Accord ZLECAf sera 
mis en application, le volume et la 
valeur du commerce intra-africain de 
marchandises devraient augmenter.

Il convient de noter que les États parties peuvent choisir de libéraliser leurs 
échanges plus rapidement et à un degré plus élevé que ce que prévoit l’Accord.

Les droits de douane sur 90 % des marchandises des États Parties à la ZLECAf 
seront réduits par tranches annuelles égales jusqu’à leur disparition totale : le 
processus durera cinq ans pour les pays qui ne comptent pas parmi les pays les 
moins avancés (PMA) et dix ans pour les PMA.

Un produit exporté depuis un État Partie à la ZLECAf vers un pays hors 
PMA se verra imposer les droits de douane suivants :

2021 : droit de douane de 25 % 

2022 : droit de douane de 20 %

2023 : droit de douane de 15 %

Réductions chaque année jusqu’à ce que les échanges s’effectuent en 
franchise de droit d’ici 2025.

Sur les 7 % de produits dits « sensibles », les droits de douane 

diminueront sur une période de dix ans pour les pays hors 

PMA et de treize ans pour les PMA.

Les droits de douane restent 

d’application sur les 3 % de produits dits 

« exclus ». Ils feront l’objet d’une révision 

tous les cinq ans.

Exportations de produits miniers Exportations industrielles 

Exportations au sein de 
l’Afrique en 2018%

40

60

Exportations en dehors de 
l’Afrique en 2018%

70

30

50 %

16 %

3 Commission économique pour l’Afrique (2018). La Zone de libre-échange continentale africaine : série de questions et réponses.

13Au service des femmes et des jeunes



12 secteurs de services4

Services fournis aux 
entreprises et services 
professionnels

1

Services de construction 
et services connexes

3

Services de 
communication

2

Services d’éducation5

Services concernant 
l’environnement

7

Services relatifs à 
l’énergie

6

Services de distribution4 Services financiers8

Services de santé et 
services sociaux

9

Services de transport11

Services de tourisme10

Mouvement de 
personnes physiques

12

Comment la ZLECAf sera-t-elle mise en place ?
• Les gouvernements consultent les parties prenantes 
 et négocient l’Accord. Les gouvernements 
 contribuent à la facilitation des échanges 
 commerciaux, ils réglementent les secteurs et 
 l’activité des entreprises, et ils veillent à la création 
 d’un climat propice au commerce.

• Les entreprises, les innovateurs et les travailleurs 
 créent et participent au commerce des marchandises 
 et des services.

Les services seront libéralisés au travers de la suppression de 
restrictions réglementaires. Les États parties : (i) soumettront 
des listes d’engagements pour la libéralisation du commerce 
des services dans les cinq secteurs prioritaires ; et (ii) 
s’accorderont sur des cadres réglementaires continentaux.

Fin 2020 : les États parties soumettront des tarifs 
douaniers révisés pour les marchandises et des 
engagements précis pour le commerce des services 
dans les cinq secteurs prioritaires.

2021 : négociations des protocoles sur les 
investissements, les droits de propriété intellectuelle, la 
politique de concurrence et le commerce en ligne.

4 Organisation mondiale du commerce

14 Les Futurs de la ZLECAf



Contributeurs au présent 
rapport

Rose Ronoh Angela Lusigi

Gregory Rockson Amadou SowJumoke Oduwole

Beatrice Chaytor Francis Owusu

Ada Osakwe Vidal Kenmoe

Ify Ogo

David Luke Dorothy Tembo

Iriya Jona

Aminata Assome Diatta

Aya Chebbi

Silver Ojakol

Tendaiishe Chitima

Godwin Benson

Cleopatra
Phiri-Hurungo

15Au service des femmes et des jeunes



La pandémie de COVID-19 a perturbé les 
préparatifs du lancement des échanges 
commerciaux au sein de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf). Mais 
elle a aussi résolument mis en évidence le rôle 
que pourrait jouer la ZLECAf dans la mise en 
place de la relance et dans l’impulsion d’une 
croissance généralisée. Une telle approche est 
nécessaire si l’Afrique veut pouvoir relever le 
défi démographique d’intégrer 252 millions de 
jeunes (âgés de 15 à 24 ans) dans des activités 
de production, tout en progressant sur la voie 
de l’égalité des genres. Selon l’Organisation 
internationale du travail (OIT), les jeunes, 
hommes et femmes, sont touchés de manière 
disproportionnée par la crise de la COVID-19 
et ses multiples répercussions, notamment la 
perturbation de l’enseignement et des formations, 
les pertes d’emplois et de revenus, et la difficulté 
accrue de trouver du travail. Le Fonds monétaire 
international (FMI) prévoit une contraction de 
l’économie de l’ordre de 3,2 % en Afrique en 2020, 
avec le retour à une croissance positive de 3,4 % 
attendu en 2021. Ces projections supposent que 
des traitements et des vaccins efficaces pourront 
être découverts et que l’évolution actuelle de 
la maladie en Afrique pourra être endiguée. Les 
perspectives de relèvement sont prometteuses, 
mais pas garanties.

Au cours des années 2020, la ZLECAf participera 
aux efforts de relèvement. En générant le 
nombre d’emplois de qualité que l’évolution 
démographique africaine exige, le commerce 
constitue le moyen le plus fiable d’assurer une 
croissance durable et inclusive. Un commerce 
libéralisé permet de créer un climat propice à 
la restructuration des économies africaines au 
travers de la diversification des activités, de la 
promotion du commerce intra-régional et d’une 
intégration plus efficace et plus stable dans les 
chaînes de valeur régionales et mondiales. La 
ZLECAf s’appuie sur les marchés régionaux des 
communautés économiques régionales (CER) 

Mettre en œuvre la Zone de libre-
échange continentale africaine 
dans les années 2020

pour offrir aux entreprises informelles et aux micro, 
petites et moyennes entreprises (EIMPME) d’Afrique 
l’occasion de gravir les échelons de la croissance. 
Ces entreprises sont déjà celles qui pourvoient la 
majorité des emplois aux femmes et aux jeunes 
d’Afrique et qui leur permettent ainsi d’exercer des 
activités génératrices de revenus. Plus important 
encore, la ZLECAf offre l’occasion de procéder à 
des réformes à l’échelle du continent, en vue de 
diminuer les coûts des échanges commerciaux, 
d’assouplir les frontières et de renforcer l’efficacité 
de la gouvernance du commerce.

Bien que la ZLECAf ne soit pas une panacée, 
elle pourrait avoir des retombées au-delà des 
domaines directement concernés par les réformes 
commerciales. Si elle est mise en œuvre dans 
l’optique d’un accord tourné vers l’avenir, elle 
pourra contribuer à l’élaboration de la réponse de 
l’Afrique face aux grandes tendances mondiales 
attendues dans les années 2020. Alors que les 
gouvernements prennent des mesures pour mieux 
se préparer aux futures pandémies, le marché 
continental libéralisé mis en place par la ZLECAf 
représente une aubaine pour la production locale 
de produits pharmaceutiques et d’équipement 
médical à plus grande échelle. Alors que les 
« pactes verts » qui encadrent de plus en plus 
souvent les politiques publiques exigent que 
le commerce et les investissements n’aient pas 
d’incidences néfastes sur le climat, la ZLECAf 
offre un cadre prêt à l’emploi pour l’élaboration de 
stratégies de croissance verte coordonnées entre 
les pays africains. Les gains d’efficacité, rendus 
possibles par la numérisation et favorisés par des 
technologies plus accessibles et abordables, se 
généralisent. Dans ce contexte, la ZLECAf peut 
contribuer à assurer la cohérence des politiques sur 
des questions telles que la concurrence numérique, 
la gouvernance des données et l’imposition des 
produits et services numériques. Alors que l’aide 
étrangère continue de se tarir en valeur réelle et 
que les pays donateurs accordent la priorité à la 
consolidation budgétaire au vu de l’accroissement 

2

David Luke, Coordonnateur
Centre africain pour la politique
commerciale5
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rapide de leur dette publique dans le contexte 
de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le 
commerce est – et restera – la principale source 
de flux de recettes publics et privés vers les 
pays africains. La fiabilité des flux de recettes du 
commerce est essentielle pour le financement du 
développement et la gestion de la dette publique.

Les trois sections du présent chapitre présentent 
les enjeux de la mise en œuvre de la ZLECAf 
dans les années 2020. La première section 
porte sur les perspectives offertes par la ZLECAf. 
La deuxième décrit le rôle de catalyseur que 
pourrait jouer la ZLECAf dans l’élaboration de la 
réponse de l’Afrique aux transitions mondiales 
attendues dans les années 2020, et la troisième 
met en évidence l’importance de veiller à la 
bonne gouvernance et à la bonne mise en œuvre 
des échanges commerciaux, car c’est ce qui 
déterminera si la ZLECAf parviendra à insuffler 
un réel changement ou si elle ne sera qu’une 
nouvelle occasion manquée.

1. Les perspectives offertes par la 
ZLECAf
La ZLECAf représente un accomplissement 
de taille. L’intégration des marchés africains 
fragmentés au travers de la création d’une zone 
d’échanges préférentiels pour les marchandises 
et les services s’effectuera au prix d’efforts 
importants. De nouvelles négociations sont 
prévues pour l’établissement de protocoles 
sur les investissements, les droits de propriété 
intellectuelle, la politique de concurrence et 
le commerce électronique. Ces protocoles 
supplémentaires jetteront concrètement les bases 
d’un marché unique sur le continent.

Des travaux de recherche et d’analyse sur les 
principales retombées à attendre de la ZLECAf 
ont été réalisés par des agences internationales 
telles que la CNUCED8, le FMI9 et la Banque 
mondiale10. Le modèle informatisé d’équilibre 
général des modalités de la ZLECAf pour la 
libéralisation des échanges de marchandises 
réalisé par la Commission économique pour 
l’Afrique de l’ONU (CEA) montre qu’en fonction 
de l’ambition de la phase de libéralisation et 
à supposer que les engagements pris soient 
pleinement respectés, des résultats favorables 
sont à prévoir pour l’évolution du PIB, les 
exportations, le commerce intra-africain et sa 
composition sectorielle d’ici 2040, par rapport 
à un scénario de maintien du statu quo sans 
ZLECAf. Tout le monde devrait y gagner, étant 
donné que ces avancées toucheront aussi bien 
les pays les moins avancés (PMA) que les pays 
en développement du continent. Les pertes de 
recettes douanières enregistrées lors de la phase 
de libéralisation de la ZLECAf devraient se révéler 
limitées et être compensées par l’amélioration 
générale du bien-être.

La figure 1 illustre l’impact prévu sur le PIB de 
l’Afrique, avec des hausses du PIB comprises 
entre 0,35 % (ou 28 milliards USD) et 0,54 % 
(44 milliards USD) d’ici 2040, selon l’ambition de la 
réforme. Tous les pays devraient assister à une 

accélération de la croissance de leur PIB à la suite 
de la réforme.

Les exportations devraient augmenter pour tous 
les pays, avec des hausses pouvant aller de 1,5 % 
(40 milliards USD) à 2,2 % (56 milliards USD)
d’ici 2040, comme l’illustre la figure 2. La 
croissance des exportations africaines totales 
sera relativement modeste, étant donné que la 
majeure partie des échanges commerciaux de 
l’Afrique se font avec le reste du monde (soit plus 
de 80 % des exportations et des importations de 
l’Afrique)11, mais il faut s’attendre à une croissance 
du commerce intra-africain au détriment d’une 
partie des échanges commerciaux avec le reste 
du monde. Les structures actuelles des échanges 
commerciaux sont, dans une très large mesure, 
influencées par l’accès préférentiel aux marchés 
offerts à l’Afrique par le reste du monde.

Figure 1. Effets prévus sur le PIB d’ici 2040, en 
l’absence d’une ZLECAf, scénarios caractérisés 
par un niveau d’ambition faible, moyen et élevé 
(en milliards USD)

Source : CEA, Une évaluation empirique des modalités 

concernant le commerce des marchandises de la Zone de 

libre-échange continentale africaine (ZLECAf), 2020.

Le droit de douane équivalent ad valorem 
préférentiel moyen appliqué aux exportations de 
l’Afrique vers le reste du monde est de 0,8 %, contre 
3,7 % pour le commerce intra-africain, tandis que 
les droits de douane équivalents au taux moyen de 
la nation la plus favorisée s’élèvent à 2,3 % et 8,4 % 
respectivement12.

Figure 2. Évolution des exportations intra-
africaines et des exportations africaines vers 
le RdM d’ici 2040, par rapport au scénario de 
référence sans ZLECAf, pour les scénarios 
caractérisés par un niveau d’ambition faible, 
moyen et élevé (en milliards USD)

Source : CEA, Une évaluation empirique des modalités 
concernant le commerce des marchandises de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAf), 2020.

Remarque : RdM = Reste du monde
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Figure 3. Évolution des exportations intra-
africaines pour les principaux secteurs d’ici 
2040, par rapport au scénario de référence sans 
ZLECAf, pour les scénarios caractérisés par un 
niveau d’ambition faible, moyen et élevé (en 
milliards USD)

Source : CEA, Une évaluation empirique des modalités 

concernant le commerce des marchandises de la Zone de 

libre-échange continentale africaine (ZLECAf), 2020.

La figure 3 montre que les avantages liés 
à la ZLECAf, rien que pour ce qui est de la 
libéralisation des droits de douane sur le 
commerce des marchandises, concerneront 
principalement le commerce intra-africain. 
L’ensemble des secteurs principaux (à savoir 
l’agriculture et l’alimentation, l’industrie, 
l’énergie et les mines)13 devraient enregistrer 
des gains significatifs et leur valeur pourrait 
augmenter de 15 % (50 milliards USD) à 25 % 
(70 milliards USD). Le secteur manufacturier 
captera plus de deux tiers de ces hausses de 
profits – le textile, l’habillement, le cuir, le bois, 
le papier, les véhicules et les équipements de 
transport, l’électronique et les autres biens 
industriels sont ceux qui devraient en bénéficier 
le plus. Il s’agit là d’un élément important dans 
la perspective des ambitions de diversification 
et d’industrialisation de l’Afrique.

Selon les projections, les PMA africains sont 
ceux qui enregistreront la plus forte hausse 
d’exportations intra-africaines de produits 
manufacturés. Dans ces pays, l’industrie est le 
secteur qui bénéficiera de plus de trois quarts de 
ces retombées positives sur le commerce intra-
africain. Dans les pays africains en développement, 
l’industrie ne captera qu’un peu moins de deux 
tiers de ces retombées sur les échanges intra-
africains, comme l’illustre la figure 4. 

La réforme en faveur de la libéralisation entraînera 
inévitablement une diminution pouvant aller 
jusqu’à 9,9 % des recettes douanières pour 
l’ensemble de l’Afrique. On prévoit toutefois une 
augmentation modeste du bien-être général, 
principalement due à l’expansion significative 
attendue du commerce intra-africain (figure 5).

Il convient d’émettre certaines réserves quant 
aux résultats présentés par la CEA. Elle sous-
estime les retombées positives de la ZLECAf, 
puisque la modélisation ne tient pas compte de la 
libéralisation prévue du commerce des services 

et des disciplines qui seront instaurées dans le 
domaine des barrières non tarifaires. D’autres 
avantages substantiels peuvent être attendus 
de ces réformes. En particulier, les services 
contribuent à la production des marchandises 
et ils rendent possible leur commerce. Le 
développement de secteurs de services clés, tels 
que le tourisme, la finance, la communication, 
les transports et les services professionnels 
est attendu, étant donné que leur libéralisation 
est prévue dès le début du processus de mise 
en place de la ZLECAf. Au fil du temps, certains 
pays africains pourraient de fait décider de se 
spécialiser dans certains secteurs de services au 
sein de l’économie continentale, comme ce fut le 
cas dans certains pays du Golfe.

Figure 4. Part des gains totaux dans les PMA et 
les pays hors PMA africains pour les secteurs 
principaux d’ici 2040, par rapport au scénario 
de référence avec la ZLECAf, pour le scénario 
caractérisé par un niveau d’ambition moyen 

Source : CEA, Une évaluation empirique des modalités 

concernant le commerce des marchandises de la Zone de 

libre-échange continentale africaine (ZLECAf), 2020.

Figure 5. Projections des évolutions dans le 
commerce intra-africain dans les principaux 
secteurs pour certains scénarios, par rapport 
au scénario de référence sans la ZLECAf, d’ici 
2040 (en %)

Source : CEA, Une évaluation empirique des modalités 

concernant le commerce des marchandises de la Zone de 

libre-échange continentale africaine (ZLECAf), 2020.
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Selon les estimations réalisées dans le cadre 
d’autres travaux de modélisation, les réformes 
liées aux barrières non tarifaires auraient encore 
un plus grand impact que la libéralisation 
des droits de douane14. L’analyse ne rend pas 
non plus pleinement compte du potentiel du 
développement industriel, étant donné qu’il 
n’avait pas encore été décidé si les biens 
intermédiaires (des biens qui sont des intrants 
dans le processus de production) seraient 
libéralisés au début de la période de 15 ans 
prévue pour la mise en œuvre des réformes. 

Le secteur privé, les jeunes et les femmes
Les retombées positives prévues s’accompagnent 
de certaines attentes quant à la poursuite 
des progrès accomplis dans les domaines de 
l’éducation, du développement des compétences, 
de la santé et d’autres indicateurs de 
développement humain repris dans les Objectifs 
de développement durable (ODD). Le Plan 
d’action pour stimuler le commerce intra-africain 
– au vu de l’accent qu’il met sur la modernisation 
des infrastructures liées au commerce, la mobilité 
des facteurs de production, la disponibilité de 
mécanismes de financement pour les transactions 
commerciales, notamment pour les petits acteurs, 
et l’amélioration des processus de facilitation 
du commerce aux frontières – est indispensable 
au succès de la ZLECAf. Il ne faut pas non plus 
négliger le rôle joué par le secteur privé dans la 
mise à profit des échanges commerciaux pour le 
développement de l’Afrique. Comme mentionné 
précédemment, les EIMPME, dont bon nombre 
sont dirigées par des femmes et des jeunes, 
sont essentielles à la croissance de l’Afrique, 
puisqu’elles représentent environ 80 % des 
entreprises du continent. Les jeunes sont 1,6 fois 
plus susceptibles de devenir des entrepreneurs15. 
Comme le montrent certaines contributions 
à la présente publication, les jeunes sont très 
présents dans des secteurs de services tels que 
le patrimoine, la culture, la musique, la mode, 
le design et les innovations numériques. Pour 
autant qu’elles bénéficient d’un soutien ciblé, 
les EIMPME sont bien placées pour surmonter 
les problèmes de faible productivité, exploiter 
les économies d’échelle et utiliser le marché 
continental comme un tremplin pour étendre leurs 
activités à des marchés étrangers, notamment 
au travers de chaînes d’approvisionnement 
continentales et de chaînes de valeur mondiales16. 
De nombreuses EIMPME mènent déjà des 
activités transfrontalières dans le cadre des 
arrangements commerciaux mis en place dans le 
cadre des CER. 

L’égalité des genres est explicitement 
mentionnée comme un objectif de la ZLECAf 
dans le préambule de l’Accord. Selon une analyse 
réalisée par la Banque mondiale sur les effets 
économiques et redistributifs de la ZLECAf, une 
réforme ambitieuse pour la ZLECAf, associée à 
la pleine mise en application de l’Accord sur la 
facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), pourrait aboutir à 
une hausse des salaires de 10 % et contribuer à 
combler l’écart de salaire entre les hommes et les 

femmes grâce à des hausses plus significatives 
des salaires pour les travailleurs non qualifiés et 
les femmes17. 

La production devrait croître dans des industries 
à forte intensité de main-d’œuvre telles que 
le textile, l’habillement et le cuir. Ces secteurs 
emploient généralement bien plus de femmes 
que d’hommes. Les salaires des femmes 
devraient augmenter plus rapidement que ceux 
des hommes dans presque toutes les régions 
du continent. Par exemple, l’emploi devrait 
progresser en particulier dans le secteur de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, où les 
femmes représentent environ la moitié des 
travailleurs. Les femmes travaillent également 
dans l’enseignement, la santé et le secteur 
tertiaire, mais elles sont sous-représentées 
dans des secteurs hautement productifs tels 
que l’équipement automobile et le matériel 
de transport, l’électronique et d’autres biens 
industriels et l’industrie manufacturière18. La 
conjoncture reste propice à une production 
à forte intensité de main-d’œuvre, mais plus 
pour très longtemps, alors que les nouvelles 
technologiques déferlent dans ces secteurs19. 

Les femmes peuvent également tirer parti des 
mesures prises pour résoudre certaines des 
difficultés qu’elles rencontrent en tant que 
petites commerçantes transfrontalières. Selon 
les estimations, les femmes représenteraient 
environ 70 % des commerçants transfrontaliers 
informels en Afrique. Lorsqu’elles exercent 
de telles activités, elles sont particulièrement 
vulnérables face aux risques de harcèlement et 
de violence. Grâce à la réduction des droits de 
douane opérée dans le cadre de la ZLECAf, il sera 
plus abordable pour les commerçants informels 
d’utiliser les voies légales, qui offrent une plus 
grande protection20. Pour garantir l’inclusion de 
ces groupes, la mise en œuvre de la ZLECAf 
doit s’accompagner de politiques appuyées par 
les CER, telles que des régimes commerciaux 
simplifiés et une meilleure coopération douanière, 
afin de réduire les coûts du commerce et 
d’encourager la transition vers le secteur formel. 

Il convient toutefois de rester réaliste quant aux 
avantages que pourront en retirer les femmes. 
Les droits fonciers limités des agricultrices se 
soldent par de faibles niveaux d’investissement, 
ce qui ne permet pas de réaliser le plein 
potentiel de croissance lié aux exportations. 
De même, les retombées positives pourraient 
s’avérer limitées pour les femmes et les jeunes 
dans le domaine de l’agriculture en raison des 
obstacles qu’ils rencontrent pour accéder aux 
financements, aux moyens de production et à 
d’autres actifs. Ces facteurs, auxquels s’ajoutent 
les flux d’investissement étranger direct (IED) 
qui privilégient une productivité élevée et des 
opérations d’exportation plus solidement établies 
afin de pouvoir réaliser des économies d’échelle, 
pourraient creuser l’écart. En l’absence de 
politiques nationales complémentaires, l’écart 
salarial entre les hommes et les femmes pourrait 
être utilisé pour renforcer la compétitivité des 
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exportations et maintenir les femmes dans des 
activités et des secteurs peu productifs qui 
risquent également de subir une automatisation. 
L’objectif des politiques devrait être de 
promouvoir le rôle des femmes en tant que 
« moteurs » plutôt que « sources » des avantages 
concurrentiels. La mise en œuvre sera abordée 
plus en détail dans la troisième section.

2. La ZLECAf, catalyseur de la réponse de 
l’Afrique face aux tendances mondiales 
attendues dans les années 2020
Quatre grandes tendances mondiales devraient 
se dessiner simultanément au cours des années 
2020 : (i) les efforts qui seront déployés pour 
mieux se préparer à de futures pandémies au 
travers de la production locale de produits 
pharmaceutiques et d’équipement médical ; 
(ii) la transition prévue vers des stratégies de 
croissance verte ; (iii) le recours généralisé aux 
technologies numériques mû par la recherche 
de gains d’efficacité ; et (iv) la diminution prévue 
des flux d’aide étrangère, qui pourrait toutefois 
être modérée par une reprise des flux d’origine 
privée, tels que les envois de fonds et les IED, 
à mesure que l’économie mondiale renouera 
avec la croissance. Une approche tournée vers 
l’avenir de la mise en œuvre de la ZLECAf peut 
offrir un cadre pour la mise en place de réponses 
collaboratives par les pays africains. La ZLECAf 
ne sera pas la solution à tous les problèmes, mais 
elle pourrait avoir des retombées au-delà des 
domaines directement concernés par les réformes 
commerciales. La présente section explique 
comment la ZLECAf peut contribuer à l’élaboration 
d’une réponse africaine aux tendances attendues.

La ZLECAf, catalyseur de la résilience du marché 
africain des produits pharmaceutiques et du 
matériel médical 
À mesure que les effets dévastateurs de la 
pandémie de COVID-19 se précisaient, quelque 
90 gouvernements à travers le monde ont 
pris des mesures pour limiter les exportations 
d’équipements de lutte contre la COVID-19, tels 
que les gels hydroalcooliques pour les mains, les 
masques, les respirateurs, les matières premières 
textiles pour la confection des masques et les 
équipements de protection individuelle (EPI). 
En de nombreux endroits, la production a été 
perturbée par la fermeture d’usines alors que 
les confinements et les mesures de distanciation 
physique étaient mis en place. L’Afrique, qui 
dépend des importations, s’est alors retrouvée 
dans une position précaire. Maintenant que des 
enseignements ont pu être tirés de cet épisode, 
des efforts considérables sont déployés pour 
accroître les capacités de production dans le 
secteur des produits pharmaceutiques et du 
matériel médical. À titre d’exemple, une initiative 
cofinancée par la CEA, la Banque africaine 
d’import-export, le Centre de contrôle des 
maladies de l’Union africaine et la Fondation 
ECONET vise à renforcer les capacités et les 
aptitudes des fabricants locaux (y compris les 
entreprises agricoles), afin d’agrandir et de 
réaffecter des sites de production pour répondre 
aux besoins liés à la COVID-19 et garantir la 

résilience en cas de nouvelle pandémie. 

Axée sur la production locale, l’approvisionnement 
groupé et des cadres réglementaires et de 
qualité harmonisés, cette initiative devrait 
soutenir le commerce intra-africain de produits 
pharmaceutiques dans le cadre de la ZLECAf ainsi 
que la mise en route effective de l’Agence africaine 
du médicament. Les fabricants de produits 
pharmaceutiques ont été recensés et sélectionnés, 
et des normes de qualité ont été définies pour 
l’accroissement de la production. 

On estime que les débouchés commerciaux dans 
le secteur des soins de santé et du bien-être 
en Afrique pourraient constituer une manne de 
259 milliards USD d’ici 2030 et qu’ils pourraient 
s’accompagner de la création de 16 millions
d’emplois. Selon les estimations, 14 % des 
débouchés commerciaux mondiaux dans le 
secteur de la santé et du bien-être se trouvent en 
Afrique. Les possibilités d’investissements dans 
les laboratoires et les services de diagnostic, les 
produits pharmaceutiques, le développement 
des compétences, la recherche, le renforcement 
des capacités et les innovations numériques dans 
le domaine de la santé sont nombreuses pour le 
secteur privé.

La production et les exportations de produits 
pharmaceutiques et de matériel médical au 
départ de l’Afrique ne sont pas négligeables. 
Pourtant, d’après le Système de comptabilité 
nationale (SCN), l’Afrique importe un grand 
volume de produits pharmaceutiques destinés 
à la consommation finale (60,8 %) – viennent 
ensuite les biens intermédiaires (27,6 %) et les 
biens d’équipement (11,6 %). La part de biens 
intermédiaires est relativement moins élevée 
dans les importations intra-africaines (18,6 %) que 
dans les importations africaines en provenance 
du reste du monde (27,9 %). Ces chiffrent 
indiquent que l’Afrique serait relativement 
dépendante de partenaires extérieurs pour les 
biens intermédiaires, lesquels sont ensuite utilisés 
pour la production de produits pharmaceutiques. 
La répartition des exportations de produits 
pharmaceutiques entre les biens intermédiaires, 
les biens de consommation et les biens 
d’équipement est en grande partie similaire à 
celle des importations (voir les figures 6 et 7).
En moyenne, entre 2016 et 2018, les trois plus 
grands importateurs africains de produits 
pharmaceutiques étaient l’Égypte, l’Afrique du 
Sud et la Tunisie. Du côté des importations, 
l’Algérie remplace la Tunisie à la troisième 
place, et l’Afrique du Sud et l’Égypte occupaient 
respectivement la première et la deuxième places 
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parmi les plus grands importateurs de produits 
pharmaceutiques en Afrique.

L’ordre des pays change pour le commerce 
intra-africain de produits pharmaceutiques. Le 
Sénégal est le plus grand importateur de produits 
pharmaceutiques en provenance d’autres pays 
africains, suivi de la République-Unie de Tanzanie 
et du Zimbabwe. Pour ce qui est des exportations, 
l’Afrique du Sud, le Kenya et le Ghana sont 
les plus grands fournisseurs de produits 
pharmaceutiques aux autres pays du continent.

Pour les entreprises, la ZLECAf constitue la 
plateforme idéale sur laquelle s’appuyer pour tirer 
parti de ces nouvelles possibilités. L’Accord créera 
un climat propice à la mise en place de chaînes de 
valeur régionales et à l’émergence de champions 
régionaux dans le secteur pharmaceutique. 
Mais elle ne peut être une panacée pour la 
dépendance excessive de l’Afrique vis-à-vis des 
importations de produits pharmaceutiques. Il 
convient d’entreprendre des interventions ciblées 
tenant compte des multiples incidences que peut 
avoir le commerce sur les systèmes de santé.

Les organismes africains de normalisation 
peuvent également utiliser la ZLECAf pour 
mettre en commun et partager des ressources 
en vue d’accélérer les essais et les procédures 
d’homologation en matière de sécurité pour une 
nouvelle production d’équipements médicaux 
en Afrique. La plus grande valeur du secteur 
pharmaceutique réside toutefois dans les 
droits de propriété intellectuelle, et non dans la 
production de masse de produits génériques. 

À moyen terme, le protocole de l’Accord ZLECAf 
sur les droits de propriété intellectuelle, qui sera 
bientôt négocié, jouera un rôle important dans la 
création d’un climat propice à la recherche et au 
développement dans le domaine pharmaceutique 
en Afrique. 

Figure 6. Composition des exportations africaines 
par utilisation finale moyenne selon le Système de 
comptabilité nationale, 2016-2018.

Figure 7. Composition des importations africaines 
par utilisation finale moyenne selon le Système de 
comptabilité nationale, 2016-2018.

Source : Calculs de la CEA, sur la base de données de la 

BACI.

La ZLECAf, catalyseur de la lutte contre les 
changements climatiques
Bien que l’Afrique n’ait que peu contribué aux 
changements climatiques, elle subit certains de ses 
effets les plus dévastateurs. Selon les prévisions 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, l’Afrique devrait être durement 
touchée par les changements climatiques, avec 
une augmentation des températures supérieure 
à la médiane mondiale, une multiplication des 
phénomènes météorologiques extrêmes et 
l’assèchement accru des régions arides. L’Accord 
de Paris contient l’engagement de maintenir le 
réchauffement climatique mondial bien en deçà 
de la barre des 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre les efforts pour 
limiter cette hausse des températures à 1,5 °C.

Dans le scénario d’un réchauffement élevé, le Soudan 
et la République-Unie de Tanzanie pourraient, par 
exemple, tous deux perdre 18,6 % de leur PIB d’ici 
2050, selon les estimations. La Guinée-Bissau, 
le Libéria et la Mauritanie pourraient quant à eux 
connaître une diminution de 16 % de leur PIB d’ici 
la moitié du siècle. Le Niger pourrait voir son PIB 
chuter de 19,8 %. Les chocs météorologiques 
attribuables à des conditions climatiques, tels que 
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Voici quelques exemples de mesures 
pouvant être envisagées : les produits 
pharmaceutiques et le matériel médical 
ne devraient pas figurer dans les listes 
reprenant les produits sensibles ou 
exclus dans le cadre des tarifs douaniers 
de la ZLECAf ; la période de cinq ans 
prévue pour la libéralisation des produits 
pharmaceutiques devrait être réduite, 
afin d’accélérer la création des chaînes 
de valeur africaines ; les règles d’origine 
devraient être finalisées en priorité pour 
les produits pharmaceutiques et pour les 
textiles et vêtements, dont les EPI et les 
masques ; les États membres de l’Union 
africaine devraient envisager d’ajouter 
les services de santé et d’éducation à la 
liste des secteurs de services prioritaires 
pour le premier cycle des négociations 
sur les services.
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le cyclone Idai, qui a causé des dégâts s’élevant 
à 2 milliards USD au Malawi, au Mozambique 
et au Zimbabwe, menacent gravement le 
développement. La sécheresse de 2019 a 
provoqué une inflation de 8 % au Mozambique 
et de 19,3 % au Malawi. 

L’ODD 13 (lutte contre les changements 
climatiques) met lui aussi en évidence l’urgence 
de coopérer à l’échelle mondiale pour lutter 
contre les changements climatiques. Au titre 
de cet ODD, les pays sont invités à intégrer 
des mesures de lutte contre les changements 
climatiques dans leurs politiques, stratégies et 
planifications nationales, notamment au travers 
d’un soutien en matière de financement, de 
capacités et de technologies pour faciliter la 
transition verte des pays en développement. 
Cette transition exige avant tout de se détourner 
des systèmes énergétiques à haute intensité de 
carbone pour adopter une production d’énergie 
reposant sur le renouvelable, et d’utiliser 
davantage les outils d’atténuation et d’adaptation. 

L’Europe, l’un des plus grands partenaires 
commerciaux et d’investissement de l’Afrique, 
est déjà en train d’apporter des changements 
significatifs à sa politique climatique, et elle a 
présenté une nouvelle stratégie de croissance 
visant à réduire de moitié ses émissions de 
carbone d’ici 2030 et à atteindre des émissions 
nettes nulles d’ici 2050. Avec son pacte vert, 
l’Union européenne (UE) est en bonne voie 
de devenir le premier continent de la planète 
à atteindre la neutralité carbone. Aux États-
Unis d’Amérique, un des candidats à l’élection 
présidentielle de 2020 a annoncé un « Green 
New Deal » (Nouveau pacte vert) ambitieux 
axé sur les énergies propres et la justice 
environnementale. Cette initiative passe par des 
investissements de plus de 2 000 milliards USD 
répartis sur quatre années dans les énergies 
propres ainsi que dans les emplois et les 
infrastructures verts. Dans un avenir proche, une 
nouvelle alliance transatlantique pour la lutte 
contre les changements climatiques pourrait 
voir le jour pour donner l’impulsion mondiale 
qui permettra de donner un nouveau souffle à 
l’Accord de Paris.

Au cours des années 2020, la mise en œuvre 
de la ZLECAf s’inscrira dans le contexte d’une 
dynamique favorable à cette transition. Les 
engagements plus importants en faveur de 
solutions de production et de livraison sans 
incidence négative sur le climat, facilitées par 
des technologies présentant un bon rapport 
coût-efficacité, auront un impact sur le commerce 
et les investissements. Le non-respect des 
règles en vigueur coûtera de plus en plus cher 
à mesure que les sanctions seront appliquées. 
Les chaînes d’approvisionnement régionales et 
mondiales devront de plus en plus s’aligner sur 
les comportements des consommateurs, qui 
refléteront leur préférence pour des solutions 
respectueuses de l’environnement et des 
processus de production durables.

L’Afrique ne s’est pas encore totalement engagée 
sur cette nouvelle voie. Pourtant, il est évident 
qu’une transition vers des stratégies de croissance 
verte, notamment au travers de l’utilisation durable 
des abondantes ressources de l’Afrique riches 
en biodiversité, pourrait avoir un impact positif 
sur l’emploi. Actuellement, la part des biens 
environnementaux dans l’ensemble des échanges 
commerciaux de l’Afrique est négligeable. En 
moyenne, l’Afrique a importé pour 20 milliards USD 
de biens environnementaux entre 2014 et 2018, 
ce qui représente 3,6 % de ses importations 
totales, et seulement 0,84 % de l’ensemble de ses 
exportations concernaient ce type de biens. À 
l’échelle de la planète, l’Afrique ne représente que 
3,4 % des importations de biens environnementaux 
et 0,71 % des exportations. 

Cependant, en raison du déplacement de la 
demande en faveur des énergies propres dans 
le reste du monde, l’Afrique pourrait se retrouver 
coincée avec des actifs liés aux combustibles 
fossiles qui auraient perdu de leur valeur. Si 
le réchauffement climatique est limité à 2 °C, 
ce ne sont pas moins de 26 % des réserves 
de gaz, 34 % des réserves de pétrole et 90 % 
des réserves de charbon qui pourraient rester 
inexploitées en Afrique. Néanmoins, le continent 
africain est bien positionné pour développer des 
chaînes de valeur autour des minéraux verts. La 
République démocratique du Congo détient 47 % 
des ressources mondiales de cobalt (un élément 
nécessaire pour la confection des batteries), tandis 
que la Namibie et le Zimbabwe renferment 100 % 
des réserves mondiales de césium et 89 % de 
celles de rubidium (deux éléments utilisés dans les 
systèmes mondiaux de localisation des téléphones 
mobiles). En réalité, 42 des 63 éléments utilisés 
dans les technologies sobres en carbone et dans la 
quatrième révolution industrielle (industrie 4.0) se 
trouvent en Afrique. 

L’utilisation intensive de carbone a rendu possibles 
l’industrialisation de l’Europe et de l’Amérique 
du Nord aux XVIIIe et XIXe siècles, les miracles 
économiques asiatiques et l’essor de la Chine au 
XXe siècle et au début du XXIe siècle. L’Afrique 
devra quant à elle emprunter une autre trajectoire 
de croissance.

La ZLECAf pourrait servir de catalyseur pour la 
réponse de l’Afrique aux changements climatiques 
au travers de mesures commerciales ciblées, dont 
voici quelques exemples : exempter les biens 
et technologies environnementaux, tels que les 
turbines et les systèmes photovoltaïques, des 
listes de produits sensibles et exclus ; libéraliser 
en priorité le commerce des services concernant 
l’environnement étant donné que ce secteur ne 
figure pas parmi les cinq secteurs de services 
prioritaires (c.-à-d. services fournis aux entreprises, 
services financiers, services de transports, services 
de communication et services de tourisme) définis 
par les négociateurs de la ZLECAf comme étant 
les premiers à devoir être libéralisés ; accorder 
l’attention nécessaire à l’harmonisation et au 
renforcement des normes et réglementations 
environnementales en vertu des dispositions 
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pertinentes du Protocole sur le commerce des 
marchandises et du Protocole sur le commerce 
des services de la ZLECAf ainsi que dans le 
cadre du programme africain sur les normes 
de qualité ; et pleinement tenir compte des 
considérations climatiques dans les négociations 
sur les investissements, les droits de propriété 
intellectuelle, la politique de concurrence et 
le commerce électronique. Par exemple, la 
convergence des réglementations relatives aux 
investissements peut faciliter l’investissement 
dans la recherche et le développement, les 
technologies et les infrastructures liés à 
l’environnement. Des dispositions adéquates 
en matière de droits de propriété intellectuelle 
peuvent améliorer les transferts de technologies 
et permettre de protéger la biodiversité de 
l’Afrique. La politique de concurrence pourrait 
offrir des solutions pour lutter contre la pêche 
illégale, non déclarée et irrégulière, ainsi que pour 
promouvoir une gestion durable de l’économie 
bleue. 

La ZLECAf, catalyseur du positionnement de 
l’Afrique dans la quatrième révolution industrielle 
La mise en œuvre de la ZLECAf interviendra à une 
époque radicalement différente de celle lors de 
laquelle la feuille de route pour sa création a été 
adoptée, il y a près d’une décennie, en 2012. 
La quatrième révolution industrielle (Industrie 4.0) 
évolue rapidement et ferme la porte à 
l’industrialisation traditionnelle à forte intensité de 
main-d’œuvre. L’économie numérique transforme 
de manière significative et irréversible les chaînes 
de valeur, le développement des compétences, 
la production et le commerce. Les solutions 
numériques et les systèmes de guichet unique 
sont devenus indispensables à une gestion 
efficace des frontières. Le recours à des outils 
tels que le suivi automatique des marchandises 
et des mécanismes en ligne de rapport sur les 
barrières non tarifaires s’intensifie dans le cadre 
du commerce transfrontalier africain. 

En outre, la fracture numérique entre les pays 
africains et le reste du monde demeure abyssale. 
Au sein du continent, les inégalités entre les 
différents groupes socioéconomiques et entre 
les hommes et les femmes sont profondes 
dans le domaine de l’accès au numérique. Les 
pays africains sont à la traîne dans l’utilisation 
des technologies numériques plus avancées 
de l’industrie 4.0, telles que les applications 
d’informatique en nuage, l’intelligence artificielle 
et les machines intelligentes (p. ex. robots et 
imprimantes 3D). Les produits TIC n’ont représenté 
que 5 % des importations de marchandises en 
Afrique en 2017, contre une moyenne mondiale 
de 13 %. Toutefois, certains pays africains font 
figure de pionniers dans l’utilisation d’applications 
monétaires sur téléphones portables pour étendre 
l’accès aux services bancaires et financiers. Par 
ailleurs, tout porte à croire qu’une large partie des 
jeunes maîtrisent l’outil numérique.

L’Union africaine s’est dotée de trois initiatives 
pour tirer profit de l’Industrie 4.0. La première, 
la Stratégie de transformation numérique pour 

l’Afrique (2020-2030), a été élaborée pour poser 
les jalons de la création d’un marché numérique 
unique continental d’ici 2030 et d’un cadre 
réglementaire complémentaire pour faciliter cette 
entreprise. Elle permettra d’ouvrir la voie à une 
coopération dans le domaine des infrastructures 
numériques et à une collaboration transfrontalière 
pour la réalisation d’économies d’échelle. 
La deuxième, l’état des lieux du commerce 
numérique et de l’économie numérique en Afrique, 
a permis de prendre le pouls des tendances 
émergentes et proposé un cadre en trois étapes 
comme feuille de route pour l’harmonisation 
des législations en vue de la création du marché 
numérique unique continental. La troisième est 
la décision de la Conférence de l’UA de placer le 
commerce électronique à l’ordre du jour de futures 
négociations.

La négociation d’un protocole sur le commerce 
électronique suit une tendance observée dans 
plusieurs accords commerciaux régionaux (et 
des travaux actuellement en cours à l’OMC), qui 
traitent de ce sujet pour clarifier des questions 
liées à la mise en œuvre et aux réglementations 
en vigueur. La pandémie de COVID-19 a accentué 
l’urgence d’adopter un tel protocole pour la 
ZLECAf en raison de la croissance rapide du 
commerce en ligne déclenchée par le confinement 
ainsi que de la tendance à l’utilisation de solutions 
numériques pour mieux exploiter des capacités 
sous-utilisées. La demande a également explosé 
pour les outils de télétravail, d’apprentissage à 
distance et de visioconférence ainsi que pour 
les services de santé en ligne et de paiement 
numérique. 

Il est urgent de prêter l’attention nécessaire à 
ce déploiement rapide et imprévu du commerce 
électronique et des solutions numériques. Parmi 
les principales questions qui n’ont pas encore été 
traitées de manière adéquate et pour lesquelles 
les pays africains ont généralement adopté des 
approches différentes figurent les droits et la 
protection des consommateurs, l’imposition et la 
concurrence. La CEA a dès lors préconisé que le 
protocole sur le commerce électronique bénéficie 
d’une procédure accélérée et qu’il soit négocié en 
même temps que les autres sujets prévus pour la 
prochaine phase des négociations. Certaines des 
questions à aborder lors des négociations sur le 
commerce électronique porteront spécifiquement 
sur le fonctionnement du commerce électronique 
et l’utilisation des outils numériques, et notamment 
sur la protection, la transférabilité et la sécurité 
des données, et le respect de la vie privée ; les 
flux internationaux de données et les dispositions 
relatives à la localisation des données ; la 
coordination des législations en matière de 
cybercriminalité ; et l’harmonisation des lois 
relatives à l’imposition du commerce électronique 
transfrontalier. D’autres questions nécessiteront 
l’adoption d’une approche transversale dans le 
cadre de l’Accord portant création de la ZLECAf 
et des Protocoles portant respectivement sur les 
marchandises et sur les services. Le protocole 
sur le commerce électronique – qui traitera 
notamment de l’alignement des politiques et de 
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l’établissement de mécanismes d’application 
pour des questions telles que les normes 
technologiques, la protection du consommateur 
et la réglementation numérique – constituera 
une étape importante de l’initiative du marché 
numérique unique de l’UA pour 2020-2030. Il 
permettra également au continent de s’exprimer 
à l’unisson lors des négociations sur le commerce 
électronique et les sujets connexes à l’OMC 
et avec ses partenaires bilatéraux. Il s’agit là 
d’un élément déterminant si le continent veut 
pouvoir utiliser comme leviers des propositions 
défavorables à son programme de transformation 
ou s’il veut être en mesure de s’y opposer dans le 
cadre des négociations.

La ZLECAf, catalyseur du financement du 
développement  
Comme le montre la figure 8, au cours des dix 
dernières années, les recettes d’exportation ont 
été au moins trois fois supérieures aux envois 
de fonds, aux flux d’IED entrants et à l’aide 
publique au développement (APD) réunis. Durant 
cette période, la valeur des exportations a été 
approximativement 17 fois supérieure à celle 
des APD. Après avoir stagné pendant un certain 
nombre d’années, les APD devraient diminuer 
en valeur réelle au cours des années 2020, alors 
que les donateurs s’engagent sur la voie de la 
consolidation budgétaire en vue de réduire les 
dettes contractées pour lutter contre la pandémie.

Ces dernières années, les pays africains ont 
redéfini leurs objectifs de développement pour 
laisser derrière eux cette dépendance vis-à-vis de 
l’aide. Il s’agit pour l’Afrique de trouver le moyen 
d’optimiser l’utilisation de ses propres ressources 
pour financer le programme de développement 
du continent tout en diminuant sa dépendance 
aux aides. Cette nouvelle approche modifie la 
perception des décideurs, des entrepreneurs, des 
femmes et des jeunes en Afrique et les encourage 
à faire leurs les objectifs de développement. 

« L’Afrique au-delà de l’aide » nécessite de forger 
des partenariats commerciaux et d’investissement 
solides qui soient bénéfiques pour toutes les parties 
et qui servent les intérêts de l’Afrique. Le continent 
devra également tirer parti de ses performances 
commerciales et de sa stabilité macroéconomique 
pour améliorer son accès aux marchés des capitaux 
mondiaux en tant que source supplémentaire de 
financement pour le développement. 

L’exploitation des recettes commerciales au profit du 
développement fait partie intégrante de l’approche 
qui sous-tend l’objectif d’une « Afrique au-delà de 
l’aide ». Les gouvernements perçoivent des recettes 
sur le commerce international au travers des droits 
de douane sur les marchandises et des taxes sur les 
services importés et exportés, de l’imposition des 
revenus et des bénéfices tirés de la production et 
des transactions liées au commerce. Ils perçoivent 
en outre directement des recettes des exportations. 
Les acteurs du secteur privé peuvent également 
bénéficier de retours sur investissement et d’autres 
transactions telles que les envois de fonds. Comme 
indiqué dans la première section, consacrée aux 
perspectives offertes par la ZLECAf, les exportations 
intra-africaines devraient augmenter pour tous les 
pays, avec des hausses pouvant aller de 1,5 % 
(40 milliards USD) à 2,2 % (56 milliards USD) d’ici 2040. 
Il y est également mentionné que cette projection 
ne tient pas compte du commerce des services et 
de l’impact supplémentaire qu’aura sur les recettes 
d’exportation la baisse des coûts des échanges 
commerciaux découlant des mesures adoptées pour 
les échanges transfrontaliers et d’autres réformes 
entreprises pour faciliter le commerce.

Il est dès lors possible de compléter les recettes 
plus élevées de l’exportation par des taxes et des 
réformes connexes afin de renforcer la mobilisation 
des ressources nationales pour le financement du 
développement. Le ratio impôt/PIB de l’Afrique, 
déjà relativement faible, a diminué entre 2014 et 
2018, passant de 16,2 % à 13,4 %. Cette baisse 

Sources : Statistiques sur l’orientation des échanges du FMI 2020 
pour les exportations ; UNCTAD Stat 2020 pour les flux d’IED 
entrants ; OCDE 2020 pour l’aide publique au développement ; 
Banque mondiale 2020 pour les envois de fonds.

Figure 8. Volume africain total des exportations, des envois de fonds, des flux d’IED entrants et de l’aide 
publique au développement du CAD entre 1980 et 2018 (à prix constants de 2018, en milliards USD)

Remarque : des données fiables ne sont disponibles qu’à 
partir de 1970 pour les IED et de 1980 pour les envois de 
fonds. Elles ne sont dès lors représentées sur le graphique 
qu’à partir de ces années.
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montre qu’il existe une certaine marge de 
progression, et donc qu’il serait possible de 
compenser la réduction relativement modeste 
des recettes douanières ( jusqu’à 10 %) prévue 
dans le sillage des réformes de la ZLECAf, comme 
expliqué dans la première section. Pour venir 
renforcer le rôle de catalyseur du financement 
du développement de la ZLECAf, la communauté 
internationale doit agir sur trois fronts : elle 
doit gérer les dettes, prendre des mesures 
d’envergure pour lutter contre les flux financiers 
illicites et assurer des flux d’APD pour soutenir le 
commerce ou des aides au commerce. 

Pour l’Afrique, le financement sur les marchés des 
capitaux mondiaux s’accompagne de coûts élevés. 
Les coûts d’emprunt pour les obligations d’État 
sont bien plus élevés que la garantie qu’offrirait 
la tarification du risque, et ils ont connu une 
augmentation marquée depuis le déferlement de 
la COVID-19. Cette situation pose problème pour 
la gestion durable de la dette. Des arrangements 
financiers peuvent être mis en place pour faire 
diminuer le coût du crédit. Le coût relativement 
élevé des transactions pour les envois de fonds vers 
l’Afrique est étroitement lié à cette problématique. 

De plus, des approches globales ont été proposées 
pour mettre fin aux flux financiers illicites ; il s’agit 
notamment d’opérer des liens entre les fausses 
factures d’exportation, l’exploitation illégale des 
minéraux et d’autres ressources naturelles, et la 
réforme de la taxation internationale. Des actions 
concrètes et coordonnées au sein de l’Afrique et au 
niveau mondial peuvent permettre de débloquer 
des ressources significatives pour le financement du 
développement. 

Enfin, bien qu’il importe de cibler l’aide étrangère 
sur le financement des besoins humanitaires 
et, plus largement, sur la réalisation des ODD, 
l’aide pourrait également être redirigée pour 
promouvoir les liens entre les entreprises, le 
commerce et les investissements. Le commerce 
et les investissements internationaux créent 
un cercle vertueux qui permet de générer 
des ressources pour le financement du 
développement et de réduire la dépendance 
aux APD. L’évolution des dynamiques du 
commerce et des investissements en Afrique, 
notamment au travers de la ZLECAf, offre la 
possibilité d’adopter des approches en matière 
d’aide qui soient plus dynamiques et axées sur 
les entreprises. Le soutien ciblé sur la ZLECAf 
ne devrait pas pâtir du déclin des flux d’APD 
attendu dans les années 2020. 

Selon l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), chaque 
dollar supplémentaire investi dans l’aide 
au commerce générerait près de 20 USD 
d’exportations à partir des pays les plus pauvres. 
Dans l’ensemble, les APD octroyées en tant 
qu’aide au commerce ont augmenté ces dix 
dernières années (figure 10), mais elles sont 
concentrées dans une poignée de pays africains. 

S’ils bénéficiaient d’un soutien international 
ciblé leur permettant d’exploiter pleinement 
le potentiel de la ZLECAf, les pays africains 
pourraient prospérer et les partenaires étrangers 
verraient augmenter leurs retours liés aux 
échanges commerciaux, aux investissements et 
aux marchés des capitaux. L’aide au commerce 
devrait être à la hauteur des ambitions de 
transformation en Afrique et cibler des 
domaines tels que l’énergie, les transports et 
les infrastructures numériques. Alors que les 
entreprises africaines font face à une concurrence 
accrue sur les marchés nationaux, le soutien à 
l’ajustement constitue une autre priorité.

Figure 9. Aide au commerce totale (en milliards USD, 
à prix constants de 2018) entre 2009 et 2017

Source: OECD-DAC Aid Activities database.

3. Une gouvernance et une mise en 
œuvre efficace de la ZLECAf  
Une mise en œuvre efficace au niveau 
national et une supervision active au travers 
du système intergouvernemental de l’UA sont 
indispensables pour permettre à la ZLECAf 
d’insuffler un réel changement. 

La ZLECAf a été créée dans le cadre d’un accord 
continental, mais sa mise en œuvre s’effectuera 
principalement au niveau national. Pour porter 
ses fruits, l’Accord doit se traduire par des 
éléments concrets au niveau national et être 
adapté aux contextes nationaux. En outre, bien 
que la ZLECAf soit née d’un accord commercial, 
sa mise en œuvre aura des répercussions 
profondes sur les politiques dans d’autres 
domaines43. Comme illustré dans la deuxième 
section, la mise en œuvre de la ZLECAf 
peut également servir de catalyseur pour le 
renforcement de la résilience de l’Afrique dans 
la perspective de futures pandémies, soutenir 
la transition vers des modèles de croissance 
verte, offrir un cadre permettant d’assurer la 
cohérence des politiques dans le domaine de la 
numérisation, et contribuer à la concrétisation 
de l’aspiration à une « Afrique au-delà de l’aide ». 
Étant donné que la ZLECAf est censée toucher 
à tous les pans de l’économie nationale, la 
création de bureaux de pays pour la ZLECAf se 
justifie amplement, l’objectif étant d’instaurer un 
dialogue continu avec les autorités et les parties 
prenantes nationales pour la mise en œuvre de 
la ZLECAf.
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Organes subsidiaires
Plusieurs organes subsidiaires sont créés par les 
Protocoles sur le commerce des marchandises, 
le commerce des services et le règlement des 
différends. Ils ont pour mission principale de 
délibérer sur des questions techniques soulevées 
dans le cadre de la mise en œuvre des différents 
protocoles. Pour ce qui est du Protocole sur les 
règles et procédures relatives au règlement 
des différends, la hiérarchie des institutions 
offre un cadre pour l’examen et le règlement 
systématiques des litiges. Les protocoles 
supplémentaires qui seront négociés donneront 
eux aussi naissance à des organes subsidiaires.

Le Secrétaire général et le Secrétariat
Pour assurer les services d’appui à ces organes, 
l’Accord-cadre prévoit un Secrétariat, désormais 
établi à Accra, au Ghana, sous l’autorité du 
Secrétaire général de la ZLECAf. Le Secrétariat 
fonctionnera comme une institution autonome 
au sein du système de l’Union africaine et 
il sera doté d’un budget issu du budget de 
l’Union africaine. Ce statut équivaut à celui 
d’autres organes de l’Union africaine, tels 
que le Parlement panafricain et l’Agence de 
développement de l’Union africaine – Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD). Selon les estimations, le Secrétariat de 
la ZLECAf pourrait compter de 50 à 70 cadres et 
effectifs administratifs et, à titre indicatif, son coût 

annuel pourrait osciller entre 5 et 7 millions USD.

Le Secrétariat étant un organe d’appui 
administratif, ce sont les différents comités qui 
détiennent le pouvoir décisionnel, ce qui permet 
de veiller à ce que les États parties conservent 
leur souveraineté et leur droit de regard sur 
l’exécution de l’Accord. Il est prévu que les 
organes de la ZLECAf se réunissent fréquemment. 
Les États parties devront dès lors établir des 
missions diplomatiques à Accra. Actuellement, 
seule une vingtaine de pays africains disposent 
d’une présence diplomatique à Accra.

Le Secrétaire général peut potentiellement 
jouer un rôle influent. Bien que le Secrétaire 
général n’exerce aucun rôle décisionnel à 
l’égard de la ZLECAf, le titulaire de ce poste 
peut contribuer à veiller à ce que le Comité des 
hauts fonctionnaires et le Conseil des ministres 
exercent leurs fonctions à l’aune des objectifs 
stratégiques de la ZLECAf. 

Coordination régionale
La ZLECAf se fonde sur les marchés régionaux 
des CER. Bon nombre des initiatives entreprises 
par les CER, telles que la simplification des 
régimes commerciaux, la facilitation du 
commerce, la coopération douanière, la 
réglementation des frontières, la mise en place 
d’infrastructures et la coordination des politiques 

Figure 10. Cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la ZLECAf
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sectorielles, viennent compléter la mise en œuvre 
de la ZLECAf. Concrètement, les entreprises 
actives au sein d’une CER peuvent continuer de 
commercer sous le régime commercial en vigueur 
pour ce qui est des opérations effectuées au 
sein de la CER. Pour les opérations effectuées 
en dehors de la CER, le régime commercial 
applicable sera celui de la ZLECAf. Il faut y voir 
des mesures transitoires puisque, dans l’Accord 
ZLECAf, l’établissement d’une union douanière 
continentale et d’un marché unique est considéré 
comme le but ultime du projet d’intégration 
économique africaine. 

Coordination nationale
Comme mentionné précédemment, la mise en 
œuvre sur le terrain est la clé de la concrétisation 
des espoirs placés dans la ZLECAf. Dans certains 
cas, l’Accord ZLECAf exige explicitement que 
la mise en œuvre s’effectue dans le cadre 
de dispositifs nationaux, dont des comités 
nationaux sur la facilitation du commerce et 
les barrières non tarifaires. Le fonctionnement 
des mécanismes nationaux de mise en œuvre 
devrait idéalement être cadré par la stratégie 
nationale définie pour la ZLECAf, afin d’assurer 
la cohérence des politiques et la transposition 
effective de la ZLECAf au niveau national. Pour 
ce faire, des entités nationales devront être 
créées pour la ZLECAf et être composées de 
membres issus d’horizons différents, de manière 
à refléter le large éventail de parties prenantes 
et d’intérêts. Une forte représentation du secteur 
privé au travers des associations d’entreprises est 
essentielle pour répondre aux besoins sectoriels 
des entreprises dirigées par des femmes et des 
jeunes, des EIMPME et des grandes entreprises.

Les associations d’entreprises peuvent 
contribuer à une plus grande efficacité grâce 
à la coopération entre leurs membres, et 
elles peuvent initier des partenariats public-
privé, attirer des investissements, et aider les 
entreprises à accéder à des marchés nouveaux 
et plus vastes et à y pratiquer leurs activités. Le 
secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans 
l’innovation, l’amélioration de la productivité 
et les normes en la matière, et les nouveaux 
modèles d’entreprises, en particulier dans le 
domaine du numérique et de l’économie verte. La 
collaboration entre les entreprises est également 
nécessaire dans les domaines de la logistique et 
de la connectivité, notamment pour les transports, 
l’énergie, les infrastructures et la traçabilité des 
chaînes d’approvisionnement. Le Pool numérique 
ouest-africain est un exemple de projet pour 
lequel la ZLECAf joue un rôle de catalyseur. Il 
s’agit d’un partenariat public-privé transfrontalier 
qui pourrait être déployé à plus grande échelle.

Des organisations telles que le Conseil des 
entreprises de Grow Africa, une initiative de 
l’Agence de développement de l’Union africaine 
(AUDA-NEPAD), peuvent promouvoir des 
connexions et des synergies entre des acteurs 
du secteur privé et conseiller les gouvernements 

nationaux sur les politiques qui pourraient faciliter 
la mise en œuvre de la ZLECAf pour les secteurs 
concernés, en l’occurrence l’agroalimentaire46. 
Des plateformes dirigées par le secteur privé, 
telles que l’initiative AfroChampions, contribuent 
à informer les entreprises des possibilités 
d’investissement.

Enfin, les associations d’entreprises peuvent 
veiller à une participation inclusive au commerce, 
de sorte que les bénéfices de l’accroissement 
des échanges commerciaux intra-africains 
profitent aux diverses entreprises de la chaîne 
d’approvisionnement. Les organisations de 
soutien aux entreprises peuvent les informer 
sur la mise en conformité avec les dispositions 
relatives à la ZLECAf et, élément essentiel 
pour les PME et les petits commerçants, sur les 
procédures et les documents à fournir pour le 
commerce transfrontalier.

La ZLECAf a été créée dans le cadre d’un accord 
continental, mais sa mise en œuvre s’effectuera 
principalement au niveau national. Pour porter 
ses fruits, l’Accord doit se traduire par des 
éléments concrets au niveau national et être 
adapté aux contextes nationaux. En outre, bien 
que la ZLECAf découle de la conclusion d’un 
accord commercial, sa mise en œuvre aura 
des répercussions profondes sur les politiques 
dans d’autres domaines. Comme illustré dans 
la deuxième section, la mise en œuvre de la 
ZLECAf peut également servir de catalyseur pour 
le renforcement de la résilience en Afrique dans 
la perspective de nouvelles pandémies, soutenir 
la transition vers des modèles de croissance 
verte, offrir un cadre permettant d’assurer la 
cohérence des politiques dans le domaine de la 
numérisation, et contribuer à la concrétisation de 
l’aspiration à une « Afrique au-delà de l’aide ». 

Conclusion
Le présent chapitre a replacé la mise en œuvre 
de la ZLECAf dans le contexte des enjeux et défis 
des années 2020. Les perspectives offertes par 
la ZLECAf sont prometteuses, notamment en ce 
qui concerne le relèvement de la pandémie de 
COVID-19, la facilitation d’une croissance inclusive 
généralisée, l’absorption des jeunes Africains 
dans les activités de production, et la promotion 
de l’égalité des genres. Il ressort toutefois 
clairement des modélisations effectuées que 
beaucoup d’avancées dépendront de l’efficacité 
de la mise en œuvre de la ZLECAf. 

La ZLECAf n’est pas une panacée, mais elle 
pourrait avoir des retombées au-delà des 
domaines directement concernés par les 
réformes commerciales. Pour autant qu’elle soit 
mise en œuvre dans l’optique d’un accord tourné 
vers l’avenir, elle peut contribuer à renforcer 
la résilience sur les marchés des produits 
pharmaceutiques et du matériel médical, façonner 
la réponse de l’Afrique à l’aune d’un modèle de 
croissance durable sans incidence négative sur le 
climat, permettre la cohérence des politiques en 
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matière de numérisation et faciliter la réalisation 
de l’aspiration à une « Afrique au-delà de l’aide ».

La ZLECAf ne devrait pas être mise en œuvre 
comme un accord commercial traditionnel dans 
le cadre d’une approche étroite axée sur les 
droits et les obligations et sur d’autres aspects 
techniques obscurs des échanges commerciaux. 
Le Conseil des ministres et le Comité des hauts 
fonctionnaires des États parties à la ZLECAf 
ont un rôle clé à jouer pour veiller à ce que les 
questions stratégiques soient traitées et, lorsqu’il 
y a lieu, portées à l’attention de la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement de l’Union 
africaine. Le Secrétaire général peut être un 
influent défenseur du potentiel transformateur 
de la ZLECAf. Le Secrétariat ne devrait pas agir 
de manière isolée à Accra, mais plutôt établir des 
bureaux de pays qui lui permettront d’assurer la 
concertation pour la mise en œuvre sur le terrain.

David Luke est le Coordonnateur du Centre 
africain pour la politique commerciale de la 
Commission économique pour l’Afrique. Il est 
chargé, au sein de la Commission, de la direction 
des services de recherche, de formation, de 
renforcement des capacités et de conseil sur 
les politiques commerciales inclusives, avec un 
accent particulier sur la stimulation du commerce 
intra-africain et l’appui à la zone de libre-échange 
continentale. Des domaines commerciaux 
et transversaux tels que l’industrialisation, la 
transformation structurelle, les questions de 
genre, la santé publique et les changements 
climatiques font également partie de ses 
attributions. Avant de rejoindre la Commission en 
2014, il a exercé les fonctions de Conseiller sur les 
politiques commerciales en Afrique méridionale et 
à Genève pour le PNUD et d’Économiste en chef 
et Chargé du commerce à l’Organisation pour 
l’Unité africaine (aujourd’hui l’Union africaine). Il 
a également exercé comme Professeur associé à 
l’Université Dalhousie au Canada.
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Le qualificatif le plus souvent utilisé pour décrire 
la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) est « transformatrice ». Ce terme dénote un 
changement structurel profond, en l’occurrence un 
changement dans les politiques, les réglementations, 
les mentalités, les structures des entreprises, les 
moyens de subsistance et l’ensemble des sociétés. 
Il indique un changement de paradigme en faveur 
de la modernité, de l’efficacité, de la productivité 
et de l’inclusivité. Ces changements s’opèrent 
progressivement dans les pays africains, à mesure 
que leurs secteurs des services se développent. 
En moyenne, les services contribuent à 55 % de 
la croissance réelle du produit intérieur brut dans 
les pays d’Afrique44 et ils constituent les principaux 
moteurs de l’investissement et de l’emploi, jouant 
un rôle croissant dans les secteurs manufacturier, 
minier et agricole. Les services représentaient 22 % 
des échanges commerciaux de l’Afrique en 2016, 
un chiffre se rapprochant de la moyenne mondiale 
de 24 %45. Bien que la contribution de l’Afrique au 
commerce mondial des services stagne à environ 
2 %, son potentiel de croissance est extraordinaire 
dans ce domaine46. 

Les services offrent les infrastructures matérielles 
et non matérielles nécessaires à la croissance de 
toute économie moderne – ils représentent la valeur 

Libérer et promouvoir l’innovation, 
l’esprit d’entreprise et la croissance 
grâce au Protocole de l’Accord 
ZLECAf sur le commerce des services

ajoutée indispensable pour créer de véritables 
produits et services à échanger.

La plupart des services sont des piliers du commerce 
des marchandises et génèrent de la croissance 
économique supplémentaire dans des secteurs tels 
que les secteurs minier, agricole ou manufacturier. 
Une société moderne sans services de technologies 
de l’information et de la communication (TIC) 
– permettant aux entreprises d’accéder aux 
connaissances et aux informations dont elles 
ont besoin, de réduire les coûts de transaction, 
de faciliter l’approvisionnement de marchés 
éloignés et d’améliorer le processus décisionnel à 
travers la chaîne de valeur grâce à une meilleure 
communication – est tout simplement inconcevable. 
La souplesse qu’ils offrent aux entreprises permet 
à ces dernières de mieux répondre à la demande 
des consommateurs, comme en témoigne l’essor du 
commerce numérique.

Compte tenu du rôle essentiel que jouent les 
services dans l’économie africaine, leur commerce 
était au programme de la première phase des 
négociations de la ZLECAf. Lorsque les discussions 
ont commencé en 2012, les chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union africaine (UA) ont décidé 
qu’il fallait libéraliser les services pour stimuler 

3

3.1. Le Protocole de l’Accord ZLECAf sur le commerce 
des services : la mise en place d’un marché 
africain des services

Beatrice Chaytor
Experte principale du commerce 
des services, Commission de 
l’Union africaine
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l’économie africaine. Ces négociations, appuyées 
par la Commission de l’UA, ont suscité un grand 
intérêt. En tant qu’Experte principale du Département 
du commerce et de l’industrie, j’ai eu le privilège 
de participer à cette étape importante dans la 
création de la Communauté économique africaine, 
conformément à ce que prévoit le Traité d’Abuja. Ces 
négociations ont abouti à l’élaboration du Protocole 
sur le commerce des services, l’un des instruments 
de l’Accord ZLECAf, qui a été signé en 2018 et est 
entré en vigueur plus d’un an plus tard, en mai 2019.

Le Protocole de l’Accord ZLECAf sur le commerce 
des services
Le Protocole vise à accroître le commerce intra-
africain en levant les obstacles au commerce des 
services et à la circulation des personnes et des 
capitaux sur le continent, en vue de la création d’un 
marché unique des services pour l’Afrique, et en 
encourageant les investissements dans des services 
d’infrastructure essentiels, tels que l’énergie, les TIC 
et les transports. Lors de la négociation du Protocole, 
les États membres de l’UA étaient bien conscients de 
la lourde responsabilité qui leur incombait d’élaborer 
un accord équilibré qui permettrait de stimuler la 
croissance économique et de cimenter l’intégration 
entamée par les communautés économiques 
régionales. Ils étaient visiblement conscients 
des statistiques décevantes du commerce intra-
africain et de la position d’exportateurs de matières 
premières et d’autres ressources naturelles que 
les pays africains occupent de longue date. Au vu 
de l’état d’esprit et de l’urgence des négociations, 
ils ont compris que l’Afrique avait désespérément 
besoin de diversifier son activité commerciale et de 
la détourner des produits de base miniers pour la 
réorienter vers le secteur manufacturier, au travers 
de la création de chaînes de valeur régionales. Il a 
été entendu que des investissements pourraient 
affluer avec la création d’un marché unique pour la 
mise en place d’infrastructures telles que des routes, 
des ponts, des aéroports et des ports maritimes, 
des systèmes de TIC, des systèmes financiers et de 
transports, des infrastructures énergétiques et même 
des hébergements pour les activités touristiques. Le 
Protocole a vocation à placer les pays africains sur la 
voie de l’industrialisation, mais les négociateurs se 
sont demandé comment créer des chaînes de valeur 
continentales, alors que l’Afrique ne dispose pas de 
liaisons de transport, de plateformes logistiques ou 
de systèmes d’éducation à l’échelle du continent. 

Une grande partie du contenu du Protocole sur le 
commerce des services est tirée des dispositions 
de l’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce. 
Les États membres de l’UA ont décidé d’utiliser 
cet accord comme base, mais d’élaborer un texte 
légèrement différent. Après tout, l’AGCS conclu 
25 ans plus tôt ne les avait pas vraiment aidés à 
pleinement développer leurs secteurs des services 
ou leur commerce intra-africain. Ils ont opté pour 
une approche hybride, associant des engagements 
précis à un cadre de coopération réglementaire 
censé les aider à favoriser le développement et 
l’arrivée à maturité de leurs secteurs des services, 

sur la base des enseignements tirés par les 
différentes communautés économiques régionales. 

Le commerce était considéré comme un puissant 
moteur pour la croissance économique et le 
développement, au vu de son impact important 
sur les niveaux de pauvreté au travers de l’emploi, 
des prix à la consommation ainsi que des recettes 
et dépenses des gouvernements. Même si tout le 
monde ne pouvait pas en bénéficier directement, 
le commerce des services avait énormément à 
offrir et un certain dynamisme était déjà visible à 
cet égard, même parmi les pays les moins avancés. 
À mesure que les négociations progressaient, les 
points de vue ont évolué. Les négociateurs se sont 
rendu compte que la dynamique d’une négociation 
avec un grand groupe de pays industrialisés avancés 
ne s’appliquait pas à la ZLECAf. La majorité des États 
membres de l’UA faisant partie des pays les moins 
avancés, la frontière bien définie entre les pays 
en développement et les pays les moins avancés 
se devait d’être nuancée, afin de pouvoir élaborer 
judicieusement les clauses relatives au traitement 
spécial et différencié. Il fallait également prévoir de 
renforcer les capacités pour pouvoir développer les 
secteurs des services. Il était capital de veiller à la 
mise en place de conditions de concurrence loyales 
et d’éviter le resquillage. La notion sacrée de nation 
la plus favorisée a donc été légèrement revue, afin 
d’y intégrer le principe de réciprocité. Il fut des plus 
encourageants de voir les négociateurs prendre 
conscience qu’ils élaboraient une stratégie à long 
terme et que la mise en place de la ZLECAf et la 
libéralisation progressive qui la sous-tend s’étaleraient 
sur plusieurs décennies, permettant ainsi d’apporter 
des ajustements si nécessaire et d’adopter une 
approche à géométrie variable.

Les services comme moteur de la transformation 
économique de l’Afrique
L’idéal d’un commerce inclusif, avec des débouchés 
pour les femmes et les jeunes, figure dans le 
préambule et les objectifs généraux de l’Accord 
ZLECAf, qui reconnaît l’importance de l’égalité des 
genres. Le Protocole sur le commerce des services 
prévoit en effet explicitement de renforcer les 
capacités d’exportation des femmes et des jeunes. 
Le dividende démographique était également 
bien présent à l’esprit des négociateurs. Selon les 
projections, d’ici 2050, la population africaine devrait 
compter 2,5 milliards de personnes et représenter 
26 % de la population mondiale en âge de travailler. 
Il était donc primordial de créer des emplois pour 
les jeunes qui arrivent sur le marché du travail 
chaque année en Afrique. Bon nombre de ces 
jeunes entrepreneurs et demandeurs d’emploi se 
lancent dans des secteurs liés aux TIC qui servent 
l’économie numérique ; la libéralisation progressive 
de ces services permettra donc de stimuler le 
commerce numérique à travers le continent. Alors 
que le commerce électronique enregistre une 
croissance annuelle de 40 % en Afrique et devrait 
peser plus de 300 milliards USD d’ici 202547, cette 
croissance pourrait se voir freinée en l’absence de 
solides systèmes de droits de propriété intellectuelle 
permettant de protéger les créations des inventeurs, 

33Au service des femmes et des jeunes



de faciliter la recherche scientifique et universitaire, 
de renforcer la productivité des agriculteurs et de 
soutenir les processus de production des fabricants.

Un solide engagement a été pris aux plus hauts 
niveaux pour la création du marché unique, ce qui 
pourrait faciliter la conclusion des négociations sur 
des engagements spécifiques dans les cinq secteurs 
de services prioritaires.

Résumé
La « nouvelle normalité » dans le sillage de la 
pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) 
est désormais au cœur des débats. Ses 
répercussions économiques et sociales ont 
bouleversé les sociétés, et il convient d’en 
tenir compte dans l’élaboration des plans 
pour le commerce transfrontalier des services 
en Afrique. Les difficultés s’accompagnent 
souvent de chances à saisir, et l’Afrique se 
doit d’exploiter chaque possibilité qui s’offre à 
elle pour changer de cap et faire émerger des 
économies de la connaissance. L’Afrique affiche 
déjà un remarquable sens de l’innovation et une 
créativité débordante48. Ma vision est celle d’un 
marché africain des services dynamique, doté de 
secteurs énergiques et créatifs liés au tourisme et 
aux TIC, avec le regard tourné vers les sciences 
et les technologies. Les services liés à l’art, à la 
musique, à la mode, aux sports et à la culture 
vont se développer49. L’économie numérique ne 
pouvant plus être ignorée, ce sont la recherche 
et le développement, des centres d’excellence, 
l’enseignement et la formation techniques 
et professionnels dans les domaines de la 
conception, des sciences et des technologies, 
et le renforcement des compétences non 
techniques pour le développement des 
entreprises qui concourront à l’essor de ces 
services. Les gouvernements, conscients que 
l’économie traditionnelle a été mise sens dessus 
dessous, aideront les entreprises afin qu’elles 
puissent se créer un avantage concurrentiel et le 
conserver, que ce soit au travers de mesures de 
relance, d’abattements fiscaux ou de subventions 
de recherche pour la réalisation d’avancées 
technologiques. Ma vision du commerce 
transfrontalier des services en Afrique comprend 
également le renforcement des fondements 
de l’économie, dont font partie les services 
traditionnels et d’infrastructures qui permettent 
de faciliter les échanges commerciaux. Les 
entreprises africaines prendront acte de 
l’évolution des modèles commerciaux et elles s’y 
adapteront pour tirer parti de ces possibilités et 
prospérer. La diaspora africaine s’intéressera de 
près à la ZLECAf et y apportera son concours, 
en mettant à contribution de nouvelles 
compétences, des innovations et les capitaux 
nécessaires. Dans le marché unique des services 
de la ZLECAf, les exportations de services 
deviendront un élément important des stratégies 
de croissance de l’Afrique, tandis que les 
importations de services permettront d’améliorer 
considérablement les performances au travers de 

Premièrement, les États membres de l’UA doivent 
adopter une approche stratégique pour la création 
de chaînes de valeur régionales et prendre des 
engagements dans d’autres secteurs des services qui 
leur sont indispensables, tels que l’énergie, la santé et 
l’éducation. Il faudrait déterminer en priorité où affecter 
les ressources les plus efficaces et productives, y 
compris les fonds d’investissement, pour aboutir à de 
véritables résultats, sans faire de sentiment. 

Deuxièmement, il convient d’investir sans délai 
dans les services de TIC afin de combler la fracture 
numérique et de permettre à toutes les entreprises 
et au grand public de bénéficier de services Internet 
à haut débit sur l’ensemble du continent. Ces efforts 
devraient également être reliés aux engagements 
pris au niveau national s’agissant d’ouvrir davantage 
les marchés des services de communication à la 
concurrence. 

Troisièmement, les politiques nationales sur les 
services doivent être améliorées et coordonnées, de 
manière à assurer la pérennité des chaînes de valeur 
régionales. Ces politiques devraient être étayées par 
une législation et des réglementations adéquates, afin 
de soutenir la libéralisation des services. Dans le même 
temps, il convient de prendre des initiatives concertées 
pour informer la communauté des entreprises des 
possibilités offertes par le Protocole sur le commerce 
des services et pour leur expliquer comment les 
traduire en de véritables avantages commerciaux, 
principalement pour ce qui est de l’augmentation 
des capacités de production des prestataires de 
service. Les petites et moyennes entreprises doivent 
être particulièrement ciblées, étant donné qu’elles 
représentent plus de 80 % des entreprises africaines. 

Quatrièmement, il est urgent que les États membres 
s’attaquent aux facteurs qui entravent depuis longtemps 
la facilitation du commerce et qu’ils éliminent les goulets 
d’étranglement administratifs et autres qui freinent le 
commerce des services, sachant que bon nombre de 
ces mesures concernent des secteurs de services tels 
que les transports et la logistique. De même, il convient 
d’investir dans les infrastructures nécessaires à des 
services vitaux pour l’économie, tels que l’électricité, les 
TIC et les services financiers. 

Cinquièmement, l’élaboration et l’application de 
normes pour le tourisme, les TIC et les services 
professionnels sont également essentielles pour 
assurer en continu l’approvisionnement et la qualité. 

Enfin, le renforcement des capacités des secteurs tant 
public que privé pour la prestation des services est vital 
pour l’émergence de secteurs de services compétitifs. 
On ne saurait trop insister sur l’importance de bâtir des 
institutions solides pour faciliter le commerce.

34 Les Futurs de la ZLECAf



l’accroissement de la concurrence, de l’adoption 
des meilleures pratiques internationales, de 
l’acquisition de meilleures compétences et 
technologies, et de dépenses d’équipement. Le 
monde regarde l’Afrique tracer sa propre voie de 
développement, et il s’agit là d’un changement 
bienvenu.

Cette section retrace le parcours de quatre jeunes 
entrepreneurs africains qui innovent et donnent 
vie au Protocole sur le commerce des services. Le 
parcours de Gregory Rockson montre comment 
une entreprise orientée vers la prestation de 
service dans le secteur pharmaceutique a joué un 
rôle capital dans la distribution de médicaments 
essentiels et est parvenue à réduire l’impact de la 
pandémie de COVID-19. Godwin Benson crée de 
réels débouchés professionnels dans le secteur 
de l’éducation grâce à une plateforme numérique. 
Tendaiishe Chitima met en évidence les 
possibilités offertes par la mise en récit au travers 
de films et d’autres supports de divertissement. 
Francis Owusu a recours à la technologie des 
drones dans les secteurs de la santé et de 
l’agriculture, tout en résolvant des problèmes 
logistiques. Leur parcours montre que la ZLECAf 
est indispensable à la circulation des personnes, 
des idées, des ressources, des contenus, 
des innovations et des entreprises, et qu’elle 
permettra de libérer le potentiel de transformation 
économique et sociale de l’Afrique.

Beatrice Chaytor est avocate en droit commercial 
international, spécialisée dans le conseil et l’appui 
aux gouvernements africains pour l’élaboration 
de politiques commerciales régionales et 
internationales. Elle exerce actuellement les 
fonctions d’Experte principale en commerce des 
services au sein du Département du commerce 
et de l’industrie de la Commission de l’Union 
africaine, où elle travaille sur les négociations 
relatives à l’établissement de la ZLECAf. Avant 
de décrocher ce poste, elle dirigeait son propre 
cabinet d’avocats, Chariot Eight, en Sierra Leone, 
où elle proposait des services juridiques à des 
clients locaux, régionaux et internationaux sur un 
éventail de questions liées au droit des sociétés. 
Elle s’intéresse à la recherche et à l’analyse des 
enjeux juridiques et économiques qui concernent 
l’Afrique et elle a mené des missions pour le 
Département du développement international, 
la Commission de l’Union européenne 
et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture.
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Alors que la COVID-19 faisait d’énormes ravages 
partout ailleurs, ils étaient nombreux à se 
demander comment l’Afrique pourrait s’en sortir. 
Un sentiment d’impuissance régnait, l’heure était 
aux prières, et on continuait d’espérer que les 
pays africains puissent éviter de subir un nouveau 
coup dur. La crise des soins de santé qui frappe 
depuis longtemps le continent n’est un secret 
pour personne. L’épidémie récente d’Ebola, le 
VIH, les hépatites, le paludisme et le choléra ont 
tour à tour montré que les systèmes de santé 
pouvaient facilement s’effondrer dans cette région 
du monde. La COVID-19 a confirmé que les pays 
africains n’étaient pas vraiment prêts à affronter 
une nouvelle crise de santé publique. L’une des 
principales craintes de mPharma, une entreprise 
de technologies médicales dont le siège est établi 
au Ghana, est que la moindre perturbation des 
chaînes d’approvisionnement mondiales ne vienne 
saper les progrès réalisés dans la démocratisation 
des médicaments pour le million de personnes qui 
utilisent ses services chaque année. Dans la même 
veine, l’entreprise avait très peur que les soins de 
santé ne se dégradent pour la population ordinaire, 
étant donné que les gouvernements mobilisaient 
leurs ressources pour lutter contre la maladie à 
coronavirus (COVID-19).

Nous nous attentions à une catastrophe. En tant 
qu’entreprise, nous sommes bien placés pour 
savoir qu’une telle pandémie s’accompagne 
généralement d’une augmentation des coûts 
logistiques et d’un stockage des médicaments 
pour tirer artificiellement les prix à la hausse. En 
outre, il nous est apparu évident que notre modèle 
devait évoluer non seulement pour faire face à la 
crise imminente qui découlerait de l’évolution des 
prix des médicaments, mais aussi pour affronter la 
crise en cours liée à la gestion de la COVID-19. Les 
gouvernements africains peinaient à se procurer 
des équipements d’amplification en chaîne par 
polymérase (PCR), des kits de dépistage et des 
respirateurs pour lutter contre la pandémie. À 
l’échelle mondiale, les pays occidentaux sont 
entrés en concurrence pour les équipements 
médicaux. mPharma a rapidement mis sur pied une 
stratégie à trois volets pour faire face à la situation. 

Au plus fort de la crise de la COVID-19 en 
Chine, mPharma a négocié avec ses principaux 
fournisseurs pour obtenir la garantie que la 
pandémie n’entraînerait pas de modifications 
significatives des prix des médicaments. Nous 
avons utilisé notre pouvoir d’achat pour constituer 
des réserves des médicaments essentiels pour 
nos clients et nous avons lancé la formule « 
Mutti50 Keep My Price » afin de geler les prix 
pendant trois à six mois pour les patients prenant 
un traitement chronique, et ce, indépendamment 
des fluctuations des prix résultant de la pandémie 
de COVID-19. Cette initiative est venue renforcer 
nos plans de paiement échelonnés à taux zéro 
destinés aux patients dans l’incapacité de 
payer leur traitement en raison des difficultés 
économiques qui touchent une grande partie de 
la population.

Dans le même temps, mPharma a noué un 
partenariat avec une entreprise chinoise, ce qui lui 
a permis de mettre en place un approvisionnement 
stable en kits de dépistage et en équipements vers 
son entrepôt au Ghana. Ce partenariat a été conclu 
alors que la demande était très élevée du côté des 
pays européens, qui se préparaient à une lutte 
acharnée contre le virus. Jusqu’à présent, ce sont 
plus de 120 dispositifs PCR et plus de 

3.2. La ZLECAf : pour une Afrique prospère et 
en bonne santé

Gregory Rockson
Soins de santé, services 
pharmaceutiques

POINT DE VUE

Obtenir des garanties des 
fournisseurs quant au prix des 
médicaments essentiels pour 
éviter de futures augmentations

Mobiliser nos réseaux pour 
obtenir des équipements PCR et 
des kits de dépistage

Renforcer les capacités des 
laboratoires existants pour le 
dépistage de la COVID-19 et 
d’autres infections virales
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700 000 kits de dépistage qui ont été fournis à des 
gouvernements africains, à des hôpitaux privés 
et à des ONG dans des pays tels que le Ghana, le 
Nigéria, le Bénin, le Gabon, le Kenya, la Zambie et 
la République du Congo. Ce type de partenariats 
a permis de créer des centres de dépistage privés 
au Ghana et au Nigéria, qui sont en mesure de 
tester des milliers d’échantillons chaque jour. 
Ensemble, ces laboratoires ont réalisé plus de 
20 000 tests PCR depuis leur création il y a cinq 
mois. Avec le concours de la Standard Chartered 
Bank, nous avons lancé un dispositif d’octroi de 
prêts (pour un montant de 50 000 USD) visant 
à aider les laboratoires privés à renforcer leurs 
capacités de dépistage. Ce faisant, nous nous 
sommes rendu compte que, pour la suite, nous 
devrions décentraliser les diagnostics moléculaires 
en favorisant le dépistage et les traitements hors 
laboratoire. mPharma a lancé mLab pour permettre 
à son réseau de 400 pharmacies présentes 
dans sept pays de renforcer leurs capacités 
de diagnostic moléculaire. Nous œuvrons à la 
création d’un consortium de petites et moyennes 
structures qui se retrouveront en première ligne 
de la stratégie de dépistage et de traitement sur le 
continent.

Les infections virales telles la COVID-19 ne 
sont certainement pas une nouveauté pour 
l’Afrique, mais les infrastructures ne sont pas 
assez développées pour gérer des épidémies 
de cette ampleur. La situation nous est apparue 
plus clairement lorsque nous avons commencé 
à chercher des partenaires pour nous procurer 
des dispositifs PCR, des kits de dépistage et 
des équipements de protection individuelle 
(EPI). Nous avons dû nous tourner vers la Chine 
pour en obtenir. Et si nous étions en mesure de 
produire tout ce dont nous avons besoin pour 
lutter contre ce genre de pandémies ? Comment 
les pays africains pourraient-ils construire des 
chaînes d’approvisionnement résilientes capables 
de résister au prochain épisode épidémique 
? Comment les pays peuvent-ils élaborer des 
solutions de diagnostic moléculaire adoptables à 
grande échelle pour faire face à la crise de santé 
publique en cours et aux prochaines ? J’espère 
que l’euphorie autour du lancement de la Zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
se traduira par une mise en œuvre concrète, qui 
permettra aux petites et moyennes entreprises 
(PME) de contribuer à la bonne santé de l’Afrique.

À l’aune de ces questions et de la vision de 
mPharma pour une Afrique en bonne santé, 
la ZLECAf offre à l’Afrique de nombreuses 
possibilités pour la stimulation de sa croissance 
économique et la construction de systèmes de 
santé solides. Les retombées positives de la 
ZLECAf pourraient transformer la vie de tous 
les Africains, et d’autant plus celle des jeunes. 
J’anticipe des avancées dans trois domaines :
(i) le renforcement du rôle joué par les PME dans 
la croissance économique et dans les soins de 
santé, (ii) la création de centres régionaux de 

production pharmaceutique, et (iii) de nouveaux 
débouchés pour les jeunes.

Le rôle des PME dans les soins de santé
En plus de dominer le paysage économique 
de l’Afrique, les PME sont à l’origine de 80 % 
des créations d’emplois51 et elles occupent une 
place prépondérante dans tous les secteurs. 
Certains observateurs sont d’avis que les 
petites et moyennes entreprises seront les plus 
grandes bénéficiaires de la ZLECAf. Si la zone 
de libre-échange permet aux PME du continent 
de prospérer, elles seront potentiellement en 
mesure d’absorber les nombreux jeunes qui 
entrent dans la vie active chaque année et donc 
de participer à la réduction du chômage des 
jeunes, une véritable bombe à retardement. 
Les détracteurs de cet accord soulignent les 
nombreuses difficultés qui se profilent, alors que 
les PME devront jongler avec la pression accrue 
occasionnée par les produits étrangers et une 
baisse de compétitivité. Les dirigeants africains 
doivent tâcher de tirer parti des nombreux 
avantages qui découlent de la réduction ou 
de la suppression des droits de douane et de 
l’accès à ce marché, tout en veillant à atténuer les 
difficultés posées par un accord de libre-échange.

Les PME jouent un rôle important dans les 
prestations de soins de santé en Afrique. Les 
pharmacies d’officine et les petits dispensaires 
sont souvent en première ligne pour le traitement 
d’un large éventail d’infections, dont le paludisme 
et le choléra. Les problèmes qu’ils rencontrent 
avec leurs chaînes d’approvisionnement 
menacent pourtant leur survie. Selon une 
étude de McKinsey & Company sur le secteur 
pharmaceutique en Afrique subsaharienne, 
70 à 90 % des médicaments consommés sont 
importés52, contre 5 % en Chine et 20 % en Inde. 
Les fondateurs de mPharma ne cessaient de se 
poser ces trois questions : et si chaque collectivité 
disposait d’une pharmacie toujours bien 
approvisionnée ? Et si les pharmacies d’officine 
devenaient des centres de soins primaires ? 
Et si chaque patient avait les moyens de payer 
ses médicaments ? Au cours des six dernières 
années, tandis que nous cherchions une réponse 
à ces questions, nous avons pris conscience 
que, pour transformer le paysage des soins de 
santé en Afrique, il était essentiel d’augmenter 
la production locale des médicaments 
essentiels. Une plus grande production locale 
de médicaments et des investissements 
plus importants dans les producteurs locaux 
permettront d’améliorer la santé publique en 
diminuant les coûts, qui demeurent un obstacle 
majeur à l’accès aux soins. La ZLECAf ainsi que 
l’industrialisation et la croissance économique 
qu’elle promet représenteront une chance 
inestimable pour les petites pharmacies d’officine, 
qui sont les moteurs de la santé sur le continent. 
Des investissements plus importants et un 
meilleur accès au marché nous permettront de 
dépasser rapidement le million de clients qui 
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comptent sur nous chaque année pour obtenir 
des médicaments de qualité.

Des centres de production régionaux
La propagation de la COVID-19 a montré que 
l’Afrique avait besoin de ces propres centres de 
production régionaux répartis selon le concept 
de l’avantage comparatif. Les pays membres de la 
ZLECAf ne devraient pas tous chercher à produire 
les mêmes produits destinés à l’exportation. Les 
communautés économiques régionales doivent 
tirer parti de leurs forces et se concentrer sur les 
lignes de produits qui leur offrent un avantage 
concurrentiel sur les producteurs d’autres régions 
du monde. En ce qui concerne le secteur des 
soins de santé, il est évident que la production 
des médicaments et équipements essentiels 
devra résulter d’un effort concerté pour renforcer 
les capacités locales et veiller à l’instauration d’un 
environnement favorable aux investissements 
offrant amplement aux pays la possibilité de 
concentrer leurs efforts. L’après-COVID-19 devra 
être marqué par la création d’un climat propice 
qui permettra à des laboratoires pharmaceutiques 
tels que Cosmos Pharmaceuticals à Nairobi 
(Kenya) et Danadams Pharmaceuticals à Accra 
(Ghana) de faire passer leur production à 
l’échelle supérieure et de contrer la dépendance 
excessive vis-à-vis des médicaments étrangers. 
Le développement de ces centres de production 
nous permettra de jeter un regard critique sur la 
médecine traditionnelle, d’accroître la recherche 
et d’assurer la sécurité des nombreux Africains qui 
continuent d’utiliser les remèdes traditionnels.

Possibilités pour les jeunes
Selon les prévisions, la population du continent, 
aujourd’hui établie à 1,2 milliard d’habitants, 
devrait doubler d’ici 2050, maintenant l’âge 
médian à 25 ans53. La population active africaine 
dépassera donc celle de la Chine, de l’Inde et des 
États-Unis d’Amérique. Cependant, le chômage 
touche les jeunes de manière disproportionnée 
sur le continent, bien plus que partout ailleurs. 
Selon la Banque mondiale, 72 % des jeunes 
vivent avec moins de 2 USD par jour54. D’après les 
estimations de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), ils représentent 23,5 des 38,1 % de la 
masse totale estimée de travailleurs pauvres en 
Afrique subsaharienne55. La plupart des jeunes 
sont soit au chômage soit sous-employés dans 
des emplois précaires et occasionnels au sein du 
secteur informel. Il ressort d’une analyse récente 
de la Banque africaine de développement que 
seuls trois millions d’emplois sont créés dans le 
secteur formel chaque année en Afrique pour 10 
à 11 millions de jeunes qui arrivent sur le marché 
du travail56. Cette situation pousse la plupart des 
jeunes à basculer dans l’économie informelle, où 
les emplois sont rarement stables et les salaires 
généralement peu élevés.

L'Accord portant création de la zone de libre-
échange continentale doit résoudre ce problème 
aux racines profondes. La jeunesse africaine doit 
pouvoir trouver des emplois porteurs de sens et 

épanouissants. Une campagne d’industrialisation 
concertée permettra d’absorber un nombre 
élevé de jeunes sur le marché de l’emploi. Les 
gouvernements africains devraient investir 
massivement dans l’éducation et la formation à 
l’entrepreneuriat pour leurs populations jeunes, 
avec pour objectif de leur fournir les outils dont ils 
ont besoin pour récolter les fruits du commerce 
transfrontalier. Le système éducatif doit être 
adapté aux besoins des employeurs et aux 
aspirations économiques du continent. mPharma 
offre aux jeunes de nombreuses possibilités de 
se familiariser avec le secteur pharmaceutique. 
Depuis son lancement, l’entreprise a conservé 
un personnel jeune et a permis à son réseau de 
pharmacies de créer des emplois dans le secteur 
formel dans l’ensemble de ses marchés principaux.

Jusqu’à présent, l’Afrique a bien résisté à la 
COVID-19, mais la route vers une bonne santé 
pour tous reste longue. Nous nous trouvons à la 
croisée des chemins et nous devons prendre des 
décisions importantes pour notre avenir commun. 
La ZLECAf, si elle est bien mise en œuvre, pourrait 
être l’un des accords qui permettront l’Afrique de 
sortir de sa situation de dépendance. La ZLECAf 
doit être le catalyseur grâce auquel les PME 
deviendront des locomotives de la croissance 
économique et de la création d’emploi. Plus 
important encore, elle doit jeter les bases d’une 
plus grande mobilité socioéconomique pour 
tous les Africains, et non pas seulement pour 
une poignée d’entre eux. Les difficultés qui nous 
attendent sont colossales, mais les possibilités 
qui s’ouvrent à nous le sont tout autant. Avec 
un soutien accru de la part des gouvernements 
africains et plus d’investissements du secteur 
privé, le secteur pharmaceutique peut stimuler 
la création d’emploi et la production locale. Les 
gouvernements doivent tirer parti de la ZLECAf 
pour instaurer le climat réglementaire idéal qui 
permettra à des entreprises telles que la nôtre 
d’avoir un plus grand impact au niveau local. Chez 
mPharma, nous continuerons d’œuvrer à une plus 
grande prospérité économique pour les Africains, 
car nous pensons que c’est ainsi que nous 
parviendrons à un continent en bonne santé.

Gregory Rockson est le co-fondateur et le 
PDG de mPharma, un opérateur du secteur 
pharmaceutique qui mise sur les nouvelles 
technologies pour approvisionner des pharmacies 
de détail et proposer des services d’inventaire 
géré par les fournisseurs. mPharma gère un 
réseau de plus de 400 pharmacies présentes 
dans cinq pays africains, qui servent des 
millions de patients chaque année. Il a fondé le 
programme Big Brother Big Sister au Danemark 
et le Six Days of Peace Project au Moyen-Orient. 
Il a obtenu sa licence en sciences politiques au 
Westminster College aux États-Unis d’Amérique. 
Il a également participé au Public Policy and 
International Affairs Program de l’Université de 
Princeton aux États-Unis et il a bénéficié d’une 
bourse du Rotary pour étudier à l’Université de 
Copenhague au Danemark.
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50 Mutti est un programme de fidélité de mPharma qui 

fonctionne par affiliation. Il permet d’accéder à des 
médicaments et à des services de soins de santé, son 
objectif premier étant de garantir des prix abordables, 
l’accessibilité et la disponibilité.

51 Voir FEM, 2015.
52 McKinsey & Company, 2019. 
53 Voir Banque africaine de développement, 2018a.
54 Banque mondiale, 2009. 
55 OIT, s.d.
56 Voir BAD, 2018a.

Références

Banque africaine de développement (BAD) (2018a). Jobs 
for Youth in Africa. Disponible à l’adresse : https://www.
afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/Brochure_Job_Africa-En.pdf

______ (2018b). Jobs for Youth in Africa. Strategy for 
Creating 25 Million Jobs and Equipping 50 Million Youth 
2016-2025. Disponible à l’adresse : https://www.afdb.org/
fileadmin/uploads/afdb/Documents/Boards-Documents/
Bank_Group_Strategy_for_Jobs_for_Youth_in_
Africa_2016-2025_Rev_2.pdf

Société financière internationale (IFC) (s. d.) SME Initiative.
Disponible à l’adresse : https://www.ifc.org/wps/
wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Sub-
Saharan+Africa/Advisory+Services/SustainableBusiness/
SME_Initiatives/

Organisation internationale du travail (OIT) (s. d.). L’emploi 
des jeunes en Afrique. Disponible à l’adresse : https://www.
ilo.org/africa/areas-of-work/youth-employment/lang--fr/
index.htm

McKinsey & Company (2019). Should sub-Saharan Africa 
make its own drugs? Juillet 2019. Disponible à l’adresse : 
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-
sector/our-insights/should-sub-saharan-africa-make-its-
own-drugs?cid=other-pso-twi-mps-mps-oth-1903#

Banque mondiale (2009). Africa Development Indicators 
2008-09. Youth Employment in Africa: The potential, the 
problem, the promise. Disponible à l’adresse : https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12350

Forum économique mondial (FEM) (2015). Why SMEs are 
key to growth in Africa. 4 août. Disponible à l’adresse : 
https://www.weforum.org/agenda/2015/08/why-smes-are-
key-to-growth-in-africa/#:~:text=Helping%20African%20
SMEs%20to%20flourish,market%20opportunities%20
for%20new%20investors

Clients et équipe de mPharma.

Crédit photo : mPharma

Entrepôt de mPharma.

Crédit photo : mPharma

39Au service des femmes et des jeunes



Les taux de chômage sont élevés et, en raison 
de la pandémie de COVID-19, de nombreuses 
personnes ont récemment perdu leur emploi. 
Dans ce contexte, nous pouvons véritablement 
changer la vie de jeunes et d’enseignants brillants 
en leur offrant la possibilité d’enseigner pour 
gagner plus d’argent. Tuteria est une entreprise du 
secteur de l’enseignement enregistrée à Lagos, 
au Nigéria, dont l’objectif est de permettre au 
plus grand nombre d’élèves possible de suivre un 
enseignement de qualité adapté à leurs besoins. 
Pour ce faire, nous disposons d’une plateforme 
en ligne (www.tuteria.com), qui permet aux élèves 
de réserver des cours particuliers ou collectifs 
avec des enseignants spécialisés dans un large 
éventail de matières et de compétences. Les 
enseignants peuvent quant à eux gagner de 
l’argent en donnant des cours dans des matières 
qu’ils affectionnent.

Tuteria a été créée en 2015. Au fil des 
années, elle s’est développée principalement 
de manière organique. Nous disposons 
actuellement de plus de 18 000 enseignants 
inscrits et plus de 230 000 heures de cours 
ont été données à plus de 8 000 élèves. La 
plupart des élèves sont en primaire ou en 
secondaire et ont besoin d’aide pour maîtriser 
certaines matières enseignées à l’école, 
mais nos services sont également utilisés 
par des adultes qui souhaitent se préparer à 
des examens ou acquérir des compétences 
importantes pour la réalisation de leurs 
objectifs personnels. Nous disposons d’un 
large éventail d’enseignants chez Tuteria : 
environ 50 % d’entre eux enseignent dans 
des écoles et des établissements scolaires, 
du niveau primaire à l’enseignement 

supérieur, et ils travaillent pour Tuteria à 
titre complémentaire ; 20 % des enseignants 
sont des professionnels qui ne sont pas 
enseignants de formation mais qui adorent 
enseigner et ont du temps libre ; 25 % sont de 
brillants jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur ou des étudiants de niveau 
postuniversitaire ; et environ 5 % travaillent 
pour Tuteria à temps plein.

Débouchés sur le marché africain consolidé 
pour l’enseignement et l’apprentissage 
numériques
Le marché africain créé par la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) offre 
de nombreuses possibilités de croissance, dont 
la plupart découlent des tendances et défis 
contemporains :

Augmentation du nombre de clients : 
l’enseignement de qualité en Afrique est 
très coûteux pour la plupart des gens, tandis 
que l’enseignement classique fait face à des 
difficultés, telles qu’un grand nombre d’élèves par 
enseignant et une faible marge de manœuvre 
pour s’adapter aux différents modes et aptitudes 
d’apprentissage des enfants, ce qui pousse 
certaines personnes à chercher des solutions 
pour avoir accès à un enseignement de grande 
qualité abordable. Des millions d’élèves sur le 
continent seraient donc susceptibles de suivre un 
enseignement complémentaire chez Tuteria.

Création d’emploi et de valeur : selon Quartz, 
les pays africains sont ceux qui manquent le 
plus cruellement d’enseignants dans le monde. 
Nous entrevoyons la possibilité d’aider plus 
d’enseignants à entrer dans l’enseignement 

3.3. Renverser la table : des plateformes numériques 
d’apprentissage sur le marché continental

Godwin Benson
Services numériques et 
éducatifs

POINT DE VUE
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classique. En outre, bien que la technologie 
utilisée par Tuteria soit conçue principalement 
en interne par nos équipes d’ingénieurs, 
certaines parties de notre application 
dépendent d’autres plateformes, notamment 
pour les paiements, les serveurs, les services 
bancaires, les états de paie et Internet, des 
services qui peuvent être fournis au Nigéria et 
dans d’autres pays africains. Notre expansion 
à travers l’Afrique créera de la valeur et des 
possibilités pour l’ensemble de nos prestataires 
de service. 

Amélioration des systèmes de paiement : 
bien que les problèmes liés aux paiements 
intra-africains soient encore loin d’être résolus, 
certaines entreprises, comme Flutterwave, 
Paystack et mPesa sont en bonne voie d’y 
apporter des solutions. La résolution de ces 
problèmes s’accompagne incontestablement d’un 
potentiel de croissance, car nous pourrions être 
en mesure de vendre nos services en dehors du 
Nigéria sans devoir être présents physiquement 
dans les autres pays. Si le problème des 
paiements transfrontaliers (et de logistique) 
au sein de l’Afrique trouve une solution, une 
augmentation exponentielle du volume des 
échanges intra-africains est à prévoir, en 
particulier pour les jeunes entrepreneurs, qui ne 
disposent pas toujours des capitaux et du réseau 
nécessaires pour faire circuler des marchandises 
et des services au moyen des infrastructures 
actuelles.

Pour nous agrandir dans la perspective de 
pouvoir tirer parti du marché créé par la ZLECAf, 
nous avons dégagé deux voies essentielles qu’il 
nous faut emprunter.

Premièrement, nous devons comprendre les 
besoins et les particularités des autres marchés 
africains : par exemple, le système éducatif et 
les besoins du Nigéria sont différents de ceux de 
l’Afrique du Sud, qui sont eux-mêmes différents 
de ceux de l’Égypte. C’est en comprenant 
ces différences que nous pourrons créer des 
produits et des services mieux adaptés aux 
réalités locales, en tenant compte, par exemple, 
du nombre et du type de matières scolaires, des 
examens décisifs à passer dans chaque pays, des 
besoins d’apprentissage les plus criants, de la 
taille des ménages et de leurs niveaux de revenu, 
de la proportion d’enfants fréquentant des écoles 
privées et des écoles publiques, des différents 
programmes scolaires, du niveau d’accès à 
Internet, des niveaux de vie dans les différentes 
villes et des politiques générales relatives à 
l’éducation susceptibles d’avoir une incidence 
sur notre activité. Il convient généralement de 
réaliser une étude de marché pour comprendre 
ces différences – il serait dès lors utile de faire 
réaliser de telles études dès à présent, afin de 
pouvoir concevoir des produits adaptés aux 
besoins de chaque marché.

Deuxièmement, nous devons forger des 
partenariats stratégiques pour accéder aux 
marchés. L’établissement de partenariats 
stratégiques consiste généralement à trouver 
des partenaires dans de nouveaux marchés, 
qui disposent des canaux de distribution 
nécessaires pour qu’un produit ou un service 
atteigne plus rapidement son public cible. En 
ce qui nous concerne, il pourrait notamment 
s’agir d’un syndicat d’enseignants ou d’une 
plateforme proposant un service à de nombreux 
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parents. Nous avons déjà essayé de prendre 
contact avec le Syndicat national des enseignants 
kényans en vue d’envisager un partenariat pour 
le déploiement de notre activité dans ce pays. 
Nous avons réalisé quelques progrès, mais étant 
donné qu’ils ne disposaient pas d’infrastructures 
techniques ou de base de données auxquelles 
nous aurions pu nous connecter à distance, nous 
avons dû mettre en suspens cette collaboration en 
attendant de disposer d’une présence physique au 
Kenya.

D’autres éléments clés détermineront notre 
capacité à nous déployer sur l’ensemble du 
continent, que je décrirais comme suit. 

Des systèmes de paiement transfrontalier 
efficaces : il devrait être aisé pour des clients 
situés en Égypte ou au Rwanda de payer 
pour les services d’une entreprise située au 
Nigéria. Récemment, un client camerounais ne 
parvenait pas à effectuer une transaction pour 
régler le montant qu’il devait à notre entreprise. 
En l’absence de systèmes de paiement intra-
africain efficaces, les entreprises comme Tuteria, 
en particulier celles dirigées par de jeunes 
entrepreneurs, pourraient ne pas être en mesure 
d’étendre leur activité au reste du continent.

La facilité de faire des affaires dans un nouveau 
pays : il devrait être facile et abordable pour une 
entreprise kényane de s’enregistrer et de mener 
des activités au Nigéria, et vice-versa. Il serait 
préférable que cette procédure puisse s’effectuer 
en ligne.

L’obtention aisée de visas d’entrée/d’affaires : de 
nombreux pays continuent d’appliquer certaines 

restrictions ou des procédures compliquées 
pour l’obtention de visas d’entrées et de titres 
de séjour. Je me souviens d’un ami photographe 
sud-africain qui a eu beaucoup de difficulté à 
obtenir un visa pour se rendre au Nigéria, alors 
qu’il avait été engagé pour couvrir un mariage. Il 
devrait être beaucoup plus simple d’obtenir des 
visas sur le continent africain.

L’accès aux marchés au travers des collectivités, 
de partenariats et de collaborations. Il s’agit 
de mesures incitatives visant à encourager 
le commerce intra-africain, telles que des 
allégements fiscaux en début d’activité, un 
climat favorable aux entreprises (p. ex. des 
coûts abordables pour des commodités telles 
que l’énergie, le carburant, les données et les 
loyers), des subventions adéquates pour les 
jeunes entrepreneurs, des lois favorables aux 
entreprises (p. ex. pour faciliter la constitution 
d’une société ou l’acquisition des permis 
nécessaires), etc. Certains gouvernements 
d’Europe et d’Asie proposent des subventions, 
une procédure de délivrance de visas simplifiée, 
des espaces de bureau et d’autres avantages aux 
entrepreneurs étrangers pour les encourager à 
venir installer leur entreprise dans leur pays.

Je suis convaincu que l’avenir de l’apprentissage 
en Afrique réside dans l’enseignement facilité 
par le numérique. L’Afrique manque cruellement 
d’enseignants ; il lui sera probablement impossible 
de disposer de suffisamment d’enseignants 
pour proposer un enseignement classique 
efficace. Dès lors, de nouveaux modèles tels que 
l’autoapprentissage ou les « classes inversées »
pourraient aider le continent à atteindre son 
objectif consistant à offrir une éducation de base.
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Plusieurs conditions doivent être réunies pour la 
mise en place du modèle de la classe inversée, 
comme explicitées ci-dessous.

1. Des investissements dans une connexion 
Internet abordable, accessible et stable pour 
tous. L’accès à Internet pourrait être gratuit 
pour les étudiants et les enseignants, ou 
pour les collectivités mal desservies. Les 
enfants faisant partie des collectivités les plus 
reculées pourraient ainsi tout de même suivre 
un enseignement donné par des enseignants 
hautement expérimentés.

2. Des plateformes recourant à des technologies 
de l’éducation, comme Tuteria, devraient pouvoir 
faire passer certains examens décisifs, tels 
que les examens d’entrée, afin que les élèves 
ne soient pas contraints de s’inscrire dans des 
écoles classiques pour pouvoir accéder ensuite 
à l’enseignement supérieur.

3. L’accès à des smartphones bas de gamme 
abordables adaptés à une activité d’apprentissage, 
afin de permettre à plus d’élèves de bénéficier 
d’un enseignement numérique.

Dans le contexte de la pandémie de maladie 
à coronavirus (COVID-19), nous avons assisté 
à l’essor de l’apprentissage en ligne, ce qui 
constitue, d’après moi, un pas dans la bonne 
direction. De la pandémie sont nées de 
nombreuses solutions d’apprentissage à distance 
précédemment rejetées par la plupart des 
apprenants en raison du coût élevé du transfert 
des données et de l’instabilité des connexions 
Internet. Dans ce contexte, l’adoption d’un 
modèle de classe inversée semble tout indiquée.

Nous prévoyons de déployer les activités de 
Tuteria sur le continent africain à partir du 
quatrième trimestre de 2021, en commençant 
par des marchés clés tels que l’Afrique du Sud, 
le Kenya, l’Égypte, le Ghana et le Rwanda. Nous 
serons ainsi en mesure d’offrir un enseignement 
de qualité à plus d’élèves, de créer des emplois 
pour beaucoup plus d’enseignants et de jeunes 
diplômés sur le continent, ainsi que d’accroître 
nos recettes de manière exponentielle tout en 
ayant un véritable impact en Afrique.

Godwin Benson est le PDG de Tuteria, la 
principale plateforme d’apprentissage en 
ligne au Nigéria. Tuteria met en relation des 
élèves et des enseignants compétents dans 
toutes les matières à l’échelle du pays. Il est 
le premier Nigérian à remporter le prestigieux 
prix Africa Prize, décerné par la Royal Academy 
of Engineering au Royaume-Uni. Il a reçu de 
nombreuses récompenses pour sa contribution 
à l’éducation en Afrique, dont le prix Innovation 
Challenge Award décerné par Internet.org de 
Facebook. Il est passionné par la promotion de 
l’éducation et de l’entrepreneuriat, et il participe à 
de nombreuses conférences pour échanger avec 
des étudiants, des jeunes et des entrepreneurs 
en herbe. Il est titulaire d’un diplôme en ingénierie 
des systèmes de l’Université de Lagos au Nigéria.

Notes de bas de page

57 Indice de l’intégration régionale en Afrique 2020.
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Distribution de contenus africains pour 
des publics africains
Aux yeux du secteur cinématographique africain, 
le commerce intra-africain devrait être une 
priorité, d’autant plus que les Africains sont 
ceux qui s’identifieront le plus au contenu que 
nous produisons. Je viens du Zimbabwe, où la 
consommation de films représente un marché 
relativement modeste par rapport à d’autres 
pays africains comme le Nigéria. Les cinéastes 
zimbabwéens doivent absolument parvenir à 
toucher un public plus large. Il est dès lors capital 
de faire circuler et de distribuer les contenus. Je 
me souviens d’une discussion avec quelques 
collègues à Johannesbourg, au cours de laquelle 
nous nous étions dit qu’il était regrettable que, 
parfois, les films de cinéastes africains inspirés de 
la vie d’Africains ordinaires ne soient pratiquement 
pas vus par ces personnes. De nombreux bons 
films africains se retrouvent à l’affiche de festivals 
dans le monde entier avant d’être projetés en 
Afrique et aux alentours, si tant est qu’ils le soient 
un jour. La distribution continue de poser problème 
et a mis à mal la croissance de nombreuses 
industries cinématographiques en Afrique, 
surtout dans les pays peu peuplés où le contexte 
économique est difficile. 

En Afrique du Sud, diverses plateformes facilitent 
l’échange et la distribution de contenu réalisé 
localement. Les plus grands canaux de diffusion, 
la télévision numérique par satellite, Showmax 
(regardé partout en Afrique) et les quelque 
800 écrans de cinéma installés dans diverses 
collectivités aux populations multiculturelles et 
métropolitaines ne constituent pas toujours la 
meilleure option pour les cinéastes. Ces derniers 
doivent souvent se contenter de contrats peu 
satisfaisants qui peuvent notamment prévoir 
le renoncement à leurs droits d’auteur et de 
propriété intellectuelle. Cela étant, leur travail 
est au moins diffusé et, grâce à cela, ils peuvent 
peu à peu se faire un nom. Les marchés annuels 
du film tels que le DISCOP et ceux organisés à 
l’occasion de festivals sud-africains sont utiles pour 
la distribution des œuvres cinématographiques, 
non seulement en Afrique, mais aussi auprès de 
diffuseurs et d’agents étrangers. 

Au Zimbabwe, par contre, en raison des difficultés 
économiques, les cinémas ont fermé leurs portes 
au fil des années et il n’existe aujourd’hui plus 
qu’une poignée de cinémas dans le pays. Par 
conséquent, il est non seulement difficile pour les 

cinéastes du Zimbabwe de distribuer localement 
leurs œuvres, mais les films provenant d’autres 
pays africains ont aussi moins de chance d’être 
projetés. Cette situation est propice au piratage. 
Qui plus est, avant 2020, pour pouvoir présenter 
un film à un marché de l’audiovisuel tel que le 
DISCOP, un cinéaste africain qui ne résidait pas en 
Afrique du Sud devait payer des frais d’inscription, 
de voyage et de logement prohibitifs pour 
participer à l’événement et présenter des contenus 
commerciaux attractifs dans l’espoir de pouvoir 
les vendre à de potentiels acheteurs. Pour tout 
cela, les cinéastes ont besoin de fonds, dont ils ne 
disposent généralement pas. 

La technologie est la clé
En raison de la maladie à coronavirus (COVID-19), 
cette année, le DISCOP Africa a été organisé 
en ligne, de fin septembre à fin octobre, avec 
une galerie de films et d’émissions télévisées 
sélectionnés toujours disponible sur le site 
Internet. Dès lors, le marché du film a duré plus 
longtemps que les années précédentes, quand 
l’événement était organisé physiquement à 
Johannesbourg. En plus de réduire les coûts pour 
les participants, ce modèle d’organisation permet 
de faire participer plus de cinéastes, qui n’auraient 
autrement pas pu rencontrer les distributeurs. 
Cette configuration a mis en lumière les 
possibilités offertes par les solutions et plateformes 
numériques. Toutefois, nombre d’artistes de pays 
africains en développement peinent à s’adapter 
aux plateformes en ligne, certains n’ayant pas 
les moyens de se payer des données mobiles ou 
une connexion wifi. Les cinéastes qui n’ont pas 
accès à Internet voient des portes se fermer et ne 
peuvent participer à des webinaires, séminaires 
et ateliers, qui ont rassemblé de nombreux 
cinéastes africains et talents artistiques pendant la 
pandémie de COVID-19. Dans une profession où le 
travail s’effectue principalement sur site, avec des 
contacts directs entre les acteurs et les équipes 
de tournage, le passage au numérique s’est avéré 
difficile, mais il a également permis d’éliminer 
des frontières commerciales non physiques. Par 
exemple, je suis actuellement en contact avec une 
réalisatrice installée à Los Angeles qui ne peut se 
rendre en Afrique du Sud, mais qui me donnera 
ses instructions pour son court-métrage par 
visioconférence.

3.4. Connecter l’Afrique par la créativité

Tendaiishe Chitima
Secteurs créatifsPOINT DE VUE 
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Collaboration et renforcement des capacités
Un autre exemple personnel que j’aimerais partager 
est le mentorat dont je bénéficie depuis des années, 
particulièrement d’acteurs zimbabwéens installés 
aux États-Unis d’Amérique. Je leur laisse souvent 
des messages sur Facebook et Instagram ou je 
leur envoie des e-mails après les avoir cherchés en 
ligne. À chaque fois que j’obtiens une réponse, je 
réalise un peu plus mon potentiel d’actrice. C’est 
ainsi que j’ai décroché mon premier rôle dans un 
long métrage, Cook Off, qui est diffusé sur Netflix. 
Je n’avais qu’une envie : me mettre au travail. Et 
je voulais me passer des services d’un agent au 
Zimbabwe. J’ai contacté deux producteurs que je 
connaissais de Facebook pour leur demander s’ils 
avaient des projets sur lesquels nous pourrions 
collaborer. Ce sont la collaboration et l’adaptabilité 
qui donnent les résultats les plus prometteurs. C’est 
pourquoi il importerait non seulement d’envisager 
le commerce sous sa forme physique, mais aussi 
de prendre la mesure de son potentiel virtuel et 
numérique. Pour favoriser la croissance à l’avenir, il 
sera judicieux de constituer des communautés en 
ligne fonctionnelles et des applications numériques 
qui permettent de créer des synergies entre les 
talents et les secteurs concernés à travers l’Afrique. 
À l’heure où des plateformes comme Netflix 
montrent un véritable intérêt pour les récits africains, 
nous devons aider nos cinéastes à s’adapter pour 
qu’ils puissent créer du contenu en tirant parti de 
l’accès à l’information et des possibilités en ligne ; 
il sera par la suite tout aussi important de veiller à 
ce que le public africain puisse accéder à ces récits 
africains en ligne, en facilitant l’accès au wifi ou en 
réduisant le coût des données mobiles.

Toutefois, en supposant que les cinéastes 
zimbabwéens ou zambiens souhaitent saisir 
cette occasion pour distribuer leur travail par des 
canaux de télévision numérique par satellite qui 
ne soient pas sud-africains, tels que Zambesi 
Magic, il convient de se demander si leurs œuvres 
rempliraient les critères de qualité du géant de 
l’audiovisuel. MultiChoice s’est rendu compte 
du manque criant de connaissances dans le 
secteur cinématographique des pays voisins de 
l’Afrique du Sud et elle a donc décidé de lancer un 
programme de formations dans ce domaine appelé 
Multichoice Talent Factory. 

La formation des professionnels du cinéma 
présente des lacunes dans tous les domaines. La 
production d’un film est le fruit de la collaboration 
entre différents artistes : les réalisateurs, les 
acteurs, les scénaristes, les musiciens/ingénieurs 
du son, les maquilleurs, les costumiers, les 
monteurs, etc. L’amélioration de nos formations 
permettra la production de contenu de meilleure 
qualité, ce qui attirera des financements et 
favorisera la croissance et la stabilité de nos 
secteurs cinématographiques, surtout à l’heure 
où la demande mondiale pour du contenu africain 
augmente – des entreprises comme Netflix 
diffusent des films africains sur leurs plateformes 
mondiales. L’un des plus gros enjeux réside dans 
la professionnalisation des secteurs artistiques 
par la création de structures qui font progresser, 
protègent, monétisent et font grandir les principaux 
acteurs de l’écosystème des arts créatifs.

De même, faute de pouvoir accéder aux studios 

Dans les coulisses – réaliser 
des films en Afrique.
Crédit photo : 
Tendaiishe Chitima

Crédit photo : 
Takunda Hove
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et aux plateaux de tournage à gros budgets, 
les cinéastes ne pourront produire des films de 
grande qualité. Le nombre restreint de studios 
totalement équipés limite l’échelle et la croissance 
des productions. Les écoles de cinéma africaines 
doivent s’améliorer : elles ont besoin de meilleurs 
équipements et elles doivent adopter une culture 
de l’innovation. Avant de pouvoir former les 
futurs cinéastes, les enseignants doivent avoir 
été exposés aux normes internationales les 
plus exigeantes pour la production de films. En 
outre, il faut octroyer des bourses aux talents 
prometteurs du cinéma africain pour qu’ils puissent 
étudier dans les meilleures écoles de la planète. 
De plus, si l’accès à un secteur développé et à 
des infrastructures de formation devient plus 
aisé en Afrique, les cinéastes pourront travailler 
avec rigueur dans un climat professionnel 
avec quelques-uns des meilleurs professeurs, 
professionnels du théâtre et talents, ce qui leur 
permettra in fine de parfaire leur art. Pour pouvoir 
rivaliser sur la scène internationale, nos secteurs 
cinématographiques ont besoin de plus de 
formations conformes aux normes internationales 
et de plus d’expérience avec ces normes.

Mobilité facilitée et réglementation propice 
Une mobilité accrue des acteurs et des équipes de 
tournage sur le continent africain serait bénéfique 
pour les productions, car elle permettrait d’utiliser 
un large éventail de lieux de tournage dans nos 
magnifiques paysages si variés. Des mesures 
pour faciliter la circulation de capitaux tels que les 
équipements et le matériel cinématographiques 
pourraient favoriser la qualité des productions 
dans des secteurs isolés ou en développement en 
Afrique et faciliter l’accès au meilleur équipement 
pour la réalisation de films. Les réductions de droits 
de douane sur les importations d’équipements 
cinématographiques professionnels permettront 
aux cinéastes d’acquérir le matériel nécessaire 
pour tourner un film africain dans n’importe quel 
pays du continent à moindre coût. En outre, 
l’établissement de traités de coproduction avec 
d’autres pays, au sein de l’Afrique et avec d’autres 
régions, encouragerait le tournage de plus de 
films internationaux en Afrique ou aux alentours, 
ce qui ferait grimper les recettes d’autres secteurs, 
tels que le tourisme et l’hôtellerie. Par exemple, 

l’Afrique du Sud dispose d’un système d’incitations 
– The Foreign Film and Television Production and 
Post-Production Incentive.

Dans mon pays, de nombreux acteurs et cinéastes, 
moi y compris, travaillent souvent sur des plateaux 
ou des scènes dans des conditions compliquées 
avec des budgets très limités, des coupures 
d’électricité, des pénuries d’eau et, parfois, des 
acteurs et des équipes non qualifiés. En outre, les 
imprésarios et les agents censés représenter les 
acteurs et les membres des équipes de tournage 
ne sont pas légion. Les acteurs négocient eux-
mêmes leurs contrats et, en raison du manque de 
représentation et de syndicats, si une production 
ne les paie pas, ils risquent très probablement 
de ne jamais recevoir leur cachet. Toutefois, 
comme expliqué plus haut, si des systèmes 
étaient en place pour faciliter les déplacements 
des experts, des professionnels, de l’équipement 
et des ressources, ces lacunes pourraient peut-
être être comblées, car ceux qui disposent des 
compétences requises pourraient travailler sur tout 
le continent. 

C’est dans ce climat que les cinéastes tentent de 
bâtir des carrières durables. Certains des meilleurs 
professionnels africains décident de quitter le 
continent pour aller vivre, étudier et travailler à 
l’étranger. Bien que certains reviennent, il est 
important que les secteurs cinématographiques 
africains instaurent un climat qui soit propice à la 
croissance et qui incite les cinéastes à rester. 

Des financements pour les professionnels du 
secteur créatif 
Pour que le secteur cinématographique puisse 
se développer durablement et de manière 
inclusive, les gouvernements doivent fournir 
des aides et apporter leur pierre à l’édifice : ils 
doivent assurer l’accès à l’éducation/l’information, 
soutenir les organisations structurelles telles 
que les commissions cinématographiques et les 
organismes de financement, et œuvrer à des 
législations qui protègent les artistes et leur travail. 
Bien qu’il existe quelques bourses et programmes 
pour encourager la mobilité des artistes en Afrique 
(p. ex. Art Moves Africa et le Fonds de mobilité ANT), 
ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir 

« On ne peut rêver meilleur moment pour 
se servir du cinéma comme d’une stratégie, 
pour prendre le contrôle du récit africain 
et de l’image du continent en créant un 
art visuel cohérent qui puisse être partagé 
dans toute l’Afrique. »
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donner de la visibilité au grand nombre d’artistes 
du continent. Il faudrait multiplier les initiatives 
dans ce sens. Par exemple, quand j’ai étudié à 
l’université du Cap, j’ai cherché s’il existait des 
bourses africaines pour m’aider à financer ma 
licence en cinéma, média et arts dramatiques – 
en vain. Les futurs ingénieurs et informaticiens 
prometteurs reçoivent des bourses, mais qui 
finance l’éducation des artistes et des cinéastes 
en Afrique ? 

Cela fait dix ans, depuis le début de ma carrière, 
que je rêve de pouvoir suivre un Master en 
beaux-arts dans le domaine des arts dramatiques. 
Les institutions qui offrent des formations aussi 
rigoureuses et réputées mondialement sont 
rares en Afrique. L’AFDA est une école privée de 
cinéma sud-africaine bien classée ; toutefois, elle 
est chère, et de nombreux Africains qui rêvent 
de devenir acteurs ou cinéastes ne peuvent pas 
s’offrir cette formation. En réalité, sans une grande 
partie de cette formation, les acteurs africains ne 
peuvent en général pas rivaliser à l’international ou 
décrocher les rôles les mieux payés et les plus en 
vue dans des films internationaux. 

Le manque de structures d’aide adéquates, 
de politiques législatives favorables et de 
financements a conduit à une mentalité du 
« chacun pour soi », qui met à mal l’établissement 
de prix standardisés pour le travail dans ce secteur 
et renforce les risques d’exploitation des artistes. 
En raison du manque de capitaux il est difficile de 
réaliser des films créatifs et de qualité sans devoir 
compter le moindre sou. Faute de financements, 
les artistes arrondissent souvent leurs fins de 
mois en exerçant un autre travail, ce qui limite le 
temps qu’ils peuvent consacrer pleinement à leur 
art pour devenir les meilleurs artistes dans leur 
domaine. Tous les artistes doivent s’engager corps 
et âme dans leur travail pour espérer pouvoir être 
concurrentiels sur la scène internationale. 

De nombreuses bourses sont proposées aux 
États-Unis, notamment la Princeton’s Hodder 
Fellowship et la Harvard’s Radcliffe Fellowship. Ces 
programmes offrent chaque année des bourses à 
des artistes créatifs, afin qu’ils puissent quitter leur 
emploi ordinaire pendant un an pour se consacrer 
à la création de nouveau contenu innovant, sans 
devoir se soucier chaque mois de la manière 
dont ils paieront leur loyer. En plus de soulager 
les artistes qui sortent du lot et de leur apporter 
de la tranquillité, ce genre de programmes 
permet d’assurer en permanence la production 
des meilleurs contenus. De telles initiatives 
encourageraient les cinéastes, les plasticiens et 
les talents créatifs originaires de toute l’Afrique à 
s’engager pleinement dans leur travail créatif pour 
repousser les limites et faire preuve d’innovation.   

Résumé
Ce sont le cinéma, les arts créatifs et la mise en 
récit qui permettront de façonner et d’influencer 
non seulement notre perception de l’Afrique, 
mais aussi celle du monde. Dans le cadre de la 
rédaction d’un article de recherche pour mon 
Master, je me suis demandé comment nous 

pourrions façonner positivement des marques 
nationales en recourant au cinéma et à la mise 
en récit. J’ai interrogé plus de 50 personnes 
issues de 22 pays différents, certains africains et 
d’autres non. J’ai ainsi découvert que la première 
impression que se forgent les gens d’un endroit 
ne vient pas seulement du bouche-à-oreille, mais 
davantage d’Internet, au travers des médias, de 
photos et de films/vidéos. Le Kenya, le Nigéria et 
l’Afrique du Sud ont su tirer parti des arts créatifs 
pour se construire des marques positives.

Je pense que notre travail, nos histoires et nos 
talents ont leur place sur la scène internationale, 
et qu’il est important que nous exploitions de 
nouveaux espaces et endroits, particulièrement 
sur le continent africain. La carrière professionnelle 
d’artiste reste stigmatisée et il faut du temps pour 
changer les choses. Ces perceptions éclairent la 
valeur accordée au travail que nous réalisons en 
tant qu’artistes. 

De manière générale, le petit nombre de 
structures organisationnelles et l’accès limité 
aux compétences pour la majorité des artistes 
travaillant dans les pays africains conduisent à 
des pratiques assimilables à de l’exploitation, 
au manque de productions standardisées et à 
la lente croissance du secteur. J’espère que la 
Zone de libre-échange continentale africaine 
permettra de mettre fin à cette situation et que 
je pourrai collaborer et interagir davantage avec 
des cinéastes du nord, de l’est et de l’ouest de 
l’Afrique. Bien que nous ayons de plus en plus 
accès aux contenus d’autres régions du continent, 
je suis curieuse de voir comment les différents 
secteurs cinématographiques africains pourront 
s’unir pour créer des films concurrentiels sur la 
scène internationale en mesure de façonner notre 
avenir, et ce, car il sera possible de voyager, de 
commercer et de travailler plus facilement partout 
sur notre continent. 

Tendaiishe Chitima est une artiste conceptuelle, 
compositrice, productrice et actrice. Elle a participé 
à des productions sur la scène musicale et écrit 
des poèmes et des scénarios pour la radio. Elle 
a décroché son premier rôle à la télévision en 
2016 et a joué dans le film indépendant « The 
Cook Off », ce qui lui a valu le prix de meilleure 
actrice zimbabwéenne au Festival international 
du film zimbabwéen en 2018. Elle est convaincue 
qu’il est important de laisser un héritage derrière 
soi et d’avoir un impact dans la société. Elle a 
organisé des ateliers d’art dramatique destinés 
aux jeunes dans le cadre de diverses initiatives et 
elle a travaillé comme égérie de marque pour une 
entreprise publicitaire qui vise un public jeune et 
dont l’objectif est d’éduquer, motiver et inspirer des 
élèves et étudiants partout en Afrique du Sud. Elle 
est titulaire d’un Master de la Wits Business School 
(Afrique du Sud) et d’une licence en cinéma, média, 
écriture et arts dramatiques de l’Université du Cap.
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À en croire plusieurs études, la population 
mondiale pourrait s’accroître de 2,2 milliards 
de personnes d’ici 2050 et plus de la moitié de 
cette croissance interviendra en Afrique58 ; c’est 
donc pour moi une grande fierté d’être à la tête 
d’une entreprise qui propose des solutions à de 
nombreux problèmes rencontrés en Afrique, tels 
que l’insécurité alimentaire et la déforestation. 
SKT Aeroshutter est une entreprise spécialisée 
dans l’optimisation des performances grâce à la 
collecte de données aériennes et à des solutions 
d’intelligence artificielle en Afrique de l’Ouest. 
Nous avons mis au point et adapté des drones 
et des applications pour le marché africain. Nous 
disposons d’une longue expérience dans la 
construction de ces engins et dans la prestation 
des services qui y sont associés. Les drones 
peuvent déployer tout leur potentiel dans les 
vastes étendues du continent africain. Le marché 
des drones utilisés à des fins commerciales est en 
plein boom dans certains secteurs. Ils sont utilisés 
pour l’amélioration de l’efficacité des constructions, 
la gestion de biens, la maintenance, l’agriculture, 
la cartographie, l’arpentage et la recherche, 
la surveillance des risques et l’évaluation des 
réclamations, ainsi que la sûreté et la sécurité. 

Avec nos partenaires, nous voulons participer 
au reboisement de l’Afrique de l’Ouest pour 
restaurer les forêts dégradées, recréer des forêts 
primaires et dès lors participer au développement 
socioéconomique des populations rurales. 
Nous avons pour objectif d’enrichir notre base 
de données afin de fournir des informations 
précises aux agriculteurs, qui pourront ainsi 
prendre des décisions par anticipation. Nous 
aspirons également à améliorer nos services 
pour contribuer à une réduction significative de 
l’exposition aux pesticides et à la réalisation de 
90 % d’économie d’eau dans l’agriculture. SKT 
Aeroshutter est implantée au Ghana, au Sénégal et 
en Côte d’Ivoire, et elle participe à des projets dans 
tous les pays ouest-africains. Grâce aux possibilités 
offertes par la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf), SKT devrait être en mesure 
de commercialiser facilement ses connaissances 
et de déplacer ses drones d’un pays à l’autre en 
évitant des procédures administratives complexes 

à chaque frontière ainsi que des droits de douane 
actuellement exorbitants et imprévisibles.  

Difficultés rencontrées lors des échanges 
transfrontaliers en Afrique
À l’heure actuelle, SKT a beaucoup de difficulté 
à se déplacer entre les différents pays ouest-
africains. Par exemple, dès que nous traversons 
la frontière ghanéenne ou sénégalaise avec nos 
drones, les douaniers nous obligent à payer des 
droits de douane alors que nous disposons des 
documents justificatifs nécessaires pour entrer 
temporairement sur leur territoire avec ce matériel. 

Les droits de douane fixés pour les drones sont 
souvent tellement élevés que nous ne sommes pas 
en mesure de nous rendre dans certains pays pour 
réaliser nos projets. 

Parfois, les douaniers agissent comme s’ils avaient 
décroché le gros lot quand ils nous voient arriver 
avec nos drones. Ils font ensuite tout leur possible 
pour nous soutirer de l’argent. 

Au Ghana, nous devons nous acquitter deux fois 
des droits de douane pour un même drone – 
lorsque nous le sortons du pays et au retour. 

Au Sénégal, nous devons solliciter la permission 
du Ministère de l’intérieur pour pouvoir importer 
un drone ; même si nous introduisons l’appareil 
temporairement sur le territoire, la procédure 
peut durer une année, et nous devons verser 
des sommes illicites supplémentaires à différents 
fonctionnaires des bureaux intermédiaires avant 
que notre demande soit effectivement traitée.  

D’après notre expérience, ce que nous trouvons 
particulièrement injuste et désolant, c’est que 
de nombreuses entreprises occidentales soient 
autorisées à traverser plus facilement les frontières 
avec des drones. Chaque entité de SKT est 
enregistrée dans le pays où elle est implantée et 
emploie des ressortissants nationaux. Comme 
nous disposons d’un bureau en France, nous 
employons également des travailleurs étrangers. 
Nous avons observé que, bien souvent, notre 
personnel local rencontrait beaucoup plus de 

3.5. Des performances stratosphériques grâce 
aux technologies de télédétection

Francis Owusu
Technologies, drones, 
intelligence artificielle

POINT DE VUE 
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difficultés avec les autorités locales et la douane 
que nos employés étrangers. Dans la même veine, 
de nombreuses entreprises étrangères ont plus de 
facilité à s’installer pour exercer leurs activités que 
nos entreprises locales qui ne demandent qu’une 
chose : pouvoir travailler et employer des locaux.

En raison des droits de douane imposés par chaque 
pays, SKT Côte d’Ivoire doit parfois assumer des 
coûts beaucoup plus élevés que ses concurrents 
établis en Europe ou en Chine pour vendre des 
drones à des clients au Cameroun ou au Nigéria. 
Par exemple, les droits de douane dont nous 
devons nous acquitter peuvent atteindre 120 % 
au Cameroun, environ 48 % au Ghana, 44 % en 
Côte d’Ivoire et 34 % au Sénégal. Ils portent sur 
les pièces déjà reçues et assemblées localement, 
alors que nous avons déjà payé des droits sur 
ces différents composants. C’est pour toutes 
ces raisons qu’il est difficile de concurrencer les 
entreprises occidentales qui ne doivent pas subir 
la même structure de coûts.    

En somme, les entreprises telles que la nôtre 
sont pour ainsi dire encouragées à ne pas 
respecter les règles et procédures, à cause des 
démarches complexes dont il faut s’acquitter 
à chaque passage de la frontière, et nous 
sommes découragées d’employer des locaux 
en raison de ces complexités. Une grande 
partie des concurrents de SKT sont européens 
– majoritairement français – et travaillent depuis 
la France ; il est bien plus simple d’envoyer du 
personnel transportant des drones depuis la 
France pour mener des projets en Afrique que 
de le faire à partir de nos entités locales. Quand 
nous échangeons avec nos collègues français, 
ils nous disent souvent qu’ils peuvent travailler 
grâce à leurs bonnes relations de travail avec des 
fonctionnaires haut placés du gouvernement. 

La ZLECAf, une solution aux difficultés 
opérationnelles de SKT
Si la ZLECAf est mise en œuvre avec succès, elle 
permettra à SKT et à d’autres petites et moyennes 
entreprises (PME) de profiter des avantages 
suivants :

• Un accès à des produits importés moins chers 
 provenant d’autres pays africains.
•  Une meilleure mobilité des ressources 
 (compétences, transferts d’expertises entre 
 pays, équipements de démonstration, etc.) et 
 une croissance économique et commerciale plus 
 rapide des différents pays.
•  Une coopération accrue pour le transfert de 
 technologie et l’innovation entre nos différentes 
 entités ouest-africaines. Nous nous attendons 
 en effet à une amélioration des interactions 
 entre SKT Ghana, SKT Côte d’Ivoire et SKT 
 Sénégal en ce qui concerne les transferts 
 de technologies ainsi que le déplacement des 
 formateurs techniques du Ghana au Sénégal. Par 
 exemple, nous pourrions placer la direction de la 
 recherche et du développement en Côte d’Ivoire, 

 réaliser la production ou l’assemblage au Ghana 
 et installer la direction des ventes au Sénégal. 
 Si les mouvements entre pays sont facilités, 
 alors notre personnel et notre matériel pourront 
 traverser les frontières, et nous pourrons 
 partager notre expérience et accélérer le 
 développement de nos technologies. Nous 
 pourrons travailler dans toutes les régions 
 d’Afrique.
• L’élimination des difficultés causées par 
 les différents accords commerciaux qui 
 se superposent en Afrique – les différentes 
 dispositions et règles compliquent le commerce 
 transfrontalier. 

L’Accord ZLECAf nous permettra de diffuser plus 
largement notre expérience à travers davantage 
de frontières grâce aux possibilités offertes dans 
divers secteurs tels que :

• Le secteur de la santé, pour lequel nous utilisons 
 des drones afin de cartographier et repérer tous  
 les hôpitaux isolés pour les livraisons médicales, 
 et avons réalisé une carte de tous les centres de  
 dépistage de la COVID-19 pour 
 veiller à la livraison des échantillons de 
 dépistage.
• L'agriculture, l’un des plus grands secteurs  
 dans lequel SKT entend augmenter sa part 
 de marché. Grâce aux possibilités offertes par 
 la ZLECAf, SKT pourra intensifier le partage de 
 connaissances entre les différents pays, elle aura 
 accès à des matières premières moins chères, et 
 elle poursuivra plus ardemment la mission qu’elle 
 s’est donnée de créer davantage d’emplois et de 
 permettre aux jeunes et aux femmes d’accéder 
 à la technologie pour une agriculture de 
 précision. En introduisant des technologies de 
 télédétection et d’intelligence artificielle dans le 
 secteur agricole, nous donnons la possibilité aux 
 agriculteurs de renforcer leur compétitivité ainsi 
 que de produire et d’exporter des produits à plus 
 haute valeur ajoutée.

Nous avons aidé de nombreux petits exploitants 
agricoles, en particulier des femmes et des 
jeunes, à augmenter leur production, à réduire 
leur consommation de produits chimiques et à 
économiser de l’eau en recourant à des drones pour 
réaliser des prises de vue aériennes, analyser la 
santé des plantes, pulvériser et suivre les cultures. 
Nous continuerons aussi de proposer aux jeunes 
et aux femmes du secteur agricole des formations 
pour leur apprendre à piloter les drones. Au travers 
de ces formations, nous leur montrons qu’il est facile 
d’utiliser un drone et la technologie de télédétection ;
nous apprenons gratuitement à des femmes et 
à de jeunes diplômés comment faire voler des 
drones pour pulvériser les cultures et prendre 
des photos. Nous leur expliquons également les 
avantages du recours à cette technologie dans 
ce secteur. Ces initiatives ont permis de maintenir 
l’intérêt des jeunes pour l’agriculture et de leur faire 
prendre conscience du danger que représentent les 
pulvérisateurs à dos pour leur santé.         
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Une stagiaire de SKT prête à 
faire décoller un drone !

Crédit photo : Francis Owusu.

Formation de jeunes à l’utilisation 
des drones.

Crédit photo : Francis Owusu.
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• Le secteur logistique, dans lequel nous aidons 
 des entreprises africaines à réduire les millions 
 de dollars de pertes qu’elles enregistrent en 
 raison de l’utilisation de méthodes traditionnelles 
 de transport. Avec nos partenaires, nous 
 utilisons des drones pour livrer des pièces 
 essentielles dans des lieux reculés.

La ZLECAf offre une myriade d’avantages, mais il 
reste encore certains problèmes à régler :

• Les vols de propriété intellectuelle sont possibles, 
 car les lois sont insuffisantes en la matière. Il 
 faudrait trouver une solution à ce problème dans 
 le cadre de la ZLECAf afin de protéger les PME, 
 faute de quoi elles pourraient se montrer 
 réticentes à investir dans des idées plus 
 créatives et dans la recherche.

• Étant donné que l’Accord permet aux entreprises 
 établies sur le continent africain d’accéder à des 
 marchés nationaux moyennant le règlement de 
 droits de douane peu élevés, voire nuls, 
 certaines PME locales pourraient perdre des 
 parts de marché si leurs concurrents se mettent 
 à proposer des marchandises et des services 
 à des prix plus bas. Afin que la ZLECAf soit 
 bénéfique pour toutes les entreprises, il est 
 essentiel de mettre en place un suivi adéquat 
 des échanges et de soutenir les PME.

En ce qui concerne les jeunes et les femmes, 
il sera crucial de veiller à ce que la ZLECAf soit 
mise en œuvre de sorte que les changements 
relatifs aux échanges commerciaux se traduisent 
par des avancées perceptibles sur le terrain pour 
l’ensemble de la société. Faute d’une solution 
à certains des obstacles au commerce que 
rencontrent les petites entreprises en général, et 
les jeunes et les femmes en particulier, il pourrait 
rester difficile pour les chefs d’entreprise d’opérer 
au niveau international. Les avantages apportés 
par la réduction de ces obstacles ne devraient 
pas seulement profiter aux acteurs du commerce 
régulier ; les entrepreneurs qui poursuivront 
leur activité dans le secteur informel devraient 
également pouvoir en bénéficier. Pour ce faire, 
la ZLECAf devrait contribuer concrètement à 
la régularisation de l’économie informelle en 
réduisant les entraves au commerce qui peuvent 
s’avérer onéreuses pour les acteurs du secteur 
informel. 
      
Qui plus est, une attention particulière devrait 
être accordée aux inégalités actuelles qui forcent 
les femmes à travailler principalement dans 
l’agriculture de subsistance et la production de 
marchandises destinées aux marchés locaux, 
tandis que les hommes dominent la production de 
cultures marchandes exportables.  

Tous les types de programmes d’aide au 
commerce devraient contribuer à l’autonomisation 
des femmes et des jeunes. En particulier, ces 
programmes devraient chercher à avoir un impact 

positif indirect sur les femmes et les jeunes 
en supprimant les obstacles au commerce qui 
les touchent disproportionnellement, ou en se 
concentrant sur des secteurs ou des domaines où 
prédominent les femmes ou les jeunes. 

Enfin, pour tirer pleinement parti des possibilités 
offertes aux PME, il conviendrait de proposer des 
ressources et des aides aux femmes et aux jeunes 
pour leur permettre d’accéder à des services de 
drones dans le secteur agricole dans toute la 
région. Cette technologie leur permettra de réduire 
l’utilisation d’intrants chimiques, d’économiser de 
l’eau et de préserver leur santé des dangers que 
représente l’utilisation de produits chimiques. 
Les PME devraient être encouragées à prendre 
pleinement leur place dans la zone de libre-
échange, à y recruter des travailleurs et à y trouver 
des clients, ainsi qu’à mener des campagnes 
spéciales à chaque frontière pour sensibiliser 
et informer les gardes-frontières au sujet de 
l’accord de libre-échange, et veiller à ce que des 
pratiques correctes soient établies pour éviter que 
les douaniers n’exigent de nouveaux paiements 
illicites.  
    
Francis Owusu a près de vingt années 
d’expérience dans la gestion de la qualité pour les 
secteurs de l’automobile, de l’espace, du pétrole 
et du gaz, des engins de chantiers et de l’industrie 
lourde. Il s’est spécialisé dans la gestion des 
jeunes pousses, l’amélioration des sociétés et le 
redressement d’entreprises. Il est le PDG de SKT 
Aeroshutter, un exploitant de drones accrédité 
établi au Ghana, qui a développé un savoir-faire 
dans l’acquisition de données pour des secteurs 
spécialisés en Afrique. Il est également le PDG de 
Quality Tracking, qui fournit aux entreprises des 
services de gestion de la qualité, d’ingénierie de la 
qualité et de gestion de projet. Il est titulaire d’un 
Master en ingénierie mécanique de l’Université de 
Sheffield Hallam (Royaume-Uni).
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L’intégration économique de l’Afrique a toujours 
constitué un impératif. Les 55 pays qui composent 
le continent sont fortement fragmentés et 
disposent – à l’exception de l'Afrique du Sud, de 
l’Algérie, de l’Égypte et du Nigéria – de modestes 
économies, qui, prises isolément, sont faibles. 
De plus, 34 de ces pays sont classés dans la 
catégorie des pays les moins avancés (PMA), avec 
des niveaux de revenus peu élevés, et de moins 
bons résultats dans le classement de l’indice de 
développement humain.

Ces petits pays fragmentés et faibles ne peuvent 
pas assurer une production à grande échelle 
seuls et ils n’attirent donc pas d’investissements 
substantiels. Dès lors, le Protocole sur le 
commerce des marchandises de l’Accord portant 
création de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) a pour objectif principal de 
« créer un marché libéralisé » et pour objectif 
spécifique de stimuler le commerce intra-africain. 
Les États parties sont convenus de supprimer 
les droits de douane pour 90 % des produits sur 
une période de dix ans pour les PMA et sur une 
période de cinq ans pour les pays hors PMA. 
Les droits de douane seront réduits sur les 7 % 
de produits dits « sensibles » et maintenus sur 
les 3 % de produits dits « exclus ». Ce protocole 
représente la concrétisation des aspirations 
d’intégration africaine, qui remontent à la création 
de l’Organisation de l’Unité africaine (devenue 
depuis l’Union africaine) en 1963, et il permettra 
d’atteindre les objectifs fixés dans le Traité d’Abuja.

Libérer et promouvoir l’innovation, 
l’esprit d’entreprise et la croissance 
grâce au Protocole de l’Accord ZLECAf 
sur le commerce des marchandises

Sujets de préoccupation lors des négociations : 
forger le Protocole de l’Accord ZLECAf sur le 
commerce des marchandises 
Dès le début des négociations, des inquiétudes se 
sont fait jour, concernant notamment l’impact de la 
libéralisation sur les recettes des gouvernements 
et le chiffre d’affaires des producteurs 
nationaux face à une envolée des importations 
et au risque de voir apparaître des pratiques 
commerciales déloyales, telles que le dumping 
et les subventions. Des gouvernements se sont 
également dits préoccupés par la vulnérabilité 
des économies africaines et par la possible 
érosion des avantages de la ZLECAf en raison de 
l’arrivée de produits non originaires, au détriment 
des producteurs africains. De plus, d’aucuns 
craignaient un éventuel recours accru aux barrières 
non tarifaires (qui peuvent inclure des normes 
et des réglementations techniques) pour limiter 
les importations en provenance d’États parties à 
l’Accord. En raison du nombre élevé de devises, les 
systèmes de paiement étaient également source 
d’inquiétude, particulièrement pour les petites et 
moyennes entreprises (PME).

Ces difficultés touchent les entreprises de 
différents niveaux d’activité et de différentes tailles, 
mais les négociateurs craignaient que les PME 
en pâtissent davantage. Les PME qui participent 
au commerce transfrontalier sont généralement 
dirigées par des femmes ou des jeunes, qui 
sont constamment soupçonnés de faire de la 
contrebande.

4

4.1. Déployer les capacités de production africaines et 
lancer la transformation économique structurelle 
au travers du Protocole de l’Accord ZLECAf sur le 
commerce des marchandises.

Silver Ojakol
Ancien Négociateur en chef de 
l’Ouganda et ancien Président 
du Forum de négociation de la 
ZLECAf
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Néanmoins, une grande partie, si pas l’intégralité, 
de ces préoccupations ont été prises en compte 
dans l’Accord et ses protocoles ou au travers 
d’autres initiatives. Par exemple, l’Accord contient 
une disposition sur la protection des industries 
naissantes. La Banque africaine d’import-export 
a créé une facilité d’ajustement et un système 
panafricain de paiement et de règlement. Il existe 
également un cadre juridique pour les mesures 
correctives commerciales. Il revient à présent 
aux gouvernements de mettre en application les 
cadres juridiques pertinents et de tirer parti des 
initiatives en place.

Les négociateurs n’ont eu de cesse de rappeler 
l’importance de faire preuve de la plus grande 
souplesse possible pour créer un climat propice 
à l’efficacité des activités du secteur privé. 
Le cadre de la ZLECAf offre suffisamment de 
latitude pour développer ou reproduire certains 
des programmes et meilleures pratiques des 
communautés économiques régionales en vue de 
stimuler le commerce intra-africain.

Prenons par exemple la promotion du 
commerce transfrontalier pour les PME. Bien 
qu’habituellement considéré comme « informel », 
ce type de commerce peut représenter une part 
non négligeable du commerce transfrontalier d’un 
pays et porter sur un large éventail de produits 
allant de l’agriculture à la manufacture et de la 
production entièrement locale à la réexportation. 
Ces produits ne sont pas seulement destinés aux 
pays voisins ; ils sont aussi expédiés vers des 
régions plus éloignées. Par exemple, des produits 
provenant d’Afrique de l’Ouest s’échangent 
dans les régions frontalières de la Communauté 
d’Afrique de l’Est (CAE) et du Marché commun 
de l’Afrique orientale et australe (COMESA). La 
contribution des PME au commerce transfrontalier 
est significative et devrait être mise à profit. 
Forts de ce constat, les décideurs politiques de 
la COMESA et de la CAE ont élaboré et mis en 
œuvre un régime commercial simplifié, qui allège 
les prescriptions en matière de commerce pour 
les petits commerçants transfrontaliers. Ce régime 
s’avère particulièrement efficace et pourrait être 
reproduit à l’échelle du continent.

Résumé
L’Afrique s’apprête à commercer sous le régime 
de la ZLECAf, dont l’entrée en vigueur est prévue 
pour janvier 2021. Les États parties doivent 
d’urgence finaliser leurs tarifs douaniers pour 
le commerce de marchandises, harmoniser les 
procédures et processus pour les douanes et 
la gestion des frontières, aligner leurs normes, 
leurs réglementations techniques et leurs 
mesures sanitaires et phytosanitaires, et adopter 
un mécanisme de notification, de suivi et de 
suppression des barrières non tarifaires. 

La création d’un marché africain unifié et libéralisé 
apporte de la prévisibilité pour les investissements 
et le commerce. Les grands marchés accessibles 
et prévisibles sont en mesure d’attirer des 
investissements pour soutenir leur production, 
la création de valeur ainsi que le commerce de 

marchandises, de services et de biens. Ils génèrent 
des revenus, créent des emplois, encouragent 
la spécialisation et l’efficacité, et permettent de 
tirer parti de gains économiques tout le long de la 
chaîne de valeur, autant de facteurs qui aboutiront 
à la transformation structurelle des économies 
africaines. En outre, la paix et la sécurité seront 
renforcées sur tout le continent tandis que 
ses habitants s’investiront dans des activités 
économiques lucratives. La ZLECAf participera 
ainsi à la concrétisation d’objectifs de politiques 
publiques et à la réalisation des aspirations 
inscrites dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine 
et dans le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030. 

Cette section explore le pouvoir de transformation 
de la ZLECAf et les promesses qu’elle porte au 
travers du regard de trois entrepreneurs. L’exemple 
de l’entreprise d’Ada Osakwe montre qu’il est 
possible d’utiliser le modèle « de la ferme à la 
table » pour réduire le gaspillage alimentaire, 
augmenter la valeur des produits agricoles 
et agrandir les entreprises dans le secteur 
alimentaire. Iriya Jona nous montre comment la 
biodiversité peut permettre de réduire les coûts 
de production dans les secteurs agricole et 
cosmétique, tandis que Vidal Kenmoe présente 
son processus d’approvisionnement et de 
production dans la chaîne de valeur du cuir 
pour produire des chaussures sur mesure pour 
l’industrie de la mode. 

Silver Ojakol est Conseiller en politique 
commerciale et Économiste expert des questions 
commerciales spécialisé dans les politiques 
commerciales nationales, bilatérales, régionales 
et multilatérales et le développement. Il a participé 
aux négociations du Traité du Marché commun de 
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe et il veille 
activement à la mise en œuvre des programmes 
de la COMESA en Ouganda et dans la région. Il est 
à l’avant-garde des efforts déployés en Ouganda 
pour la suppression des barrières non tarifaires au 
commerce et l’établissement du Guichet unique 
électronique. Lors des négociations de la ZLECAf, 
il a exercé les fonctions de Négociateur technique 
en chef pour l’Ouganda et de Président du Forum 
de négociation de la ZLECAf. Il est titulaire d’un 
Master en commerce international de l’Université 
de Victoria en Australie.
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L’alimentation et l’agriculture continuent de 
faire battre le cœur de l’Afrique. Ces secteurs 
emploient environ 53 % des travailleurs, dont 
70 % de femmes60-61. Il est dès lors regrettable 
que tant d’agriculteurs africains vivent dans une 
misère noire. Les faibles rendements agricoles, 
la valeur ajoutée limitée des produits, le manque 
d’expertise technique dans les domaines de 
l’agriculture et de l’agro-industrie, et la difficulté 
d’accéder aux marchés sont autant d’éléments 
qui contribuent à cette terrible réalité et qui 
empêchent le continent d’exploiter un marché 
potentiel de plusieurs milliers de milliards de 
dollars. Nous pouvons et nous devons faire les 
choses différemment si nous voulons disposer 
de suffisamment de nourriture et générer, à partir 
de nos terres, les richesses que méritent nos 
populations. 

Selon la Banque africaine de développement, 
le coût net des importations de nourriture en 
provenance d’autres continents s’élève à 
35,4 milliards USD pour l’Afrique62. En effet, 
l’Afrique constitue indéniablement un marché de 
taille pour l’alimentation et l’agriculture, au vu de 
son taux d’accroissement de population moyen 
de 2,5 % entre 2015 et 2020, un taux plus de 
deux fois plus élevé que la moyenne mondiale 
à 1,1 %63. Les montants colossaux payés pour 
les importations devraient plutôt profiter aux 
agriculteurs nationaux et aux autres opérateurs 
du vaste système alimentaire du continent. 

La situation a récemment pris un tour intéressant. 
La pandémie de COVID-19, en perturbant les 
chaînes d’approvisionnement internationales, a 
donné l’occasion aux Africains de chercher des 
solutions pour s’assurer que la nourriture qu’ils 
consomment soit véritablement cultivée, produite 
et vendue sur le sol africain, selon le modèle 
« de la ferme à la table », qui permet de garantir 
la consommation d’aliments plus sains et plus 
nutritifs. Ce changement de cap offre une lueur 
d’espoir, en ce sens que si elle est bien gérée, 
cette solution pourra contribuer à assurer la 
sécurité alimentaire et la création de richesses 
dont ont désespérément besoin des millions 
d’Africains.

Promouvoir une agriculture africaine de la ferme 
à la table
C’est pour cette raison que je suis particulièrement 
enthousiaste face au potentiel que recèle le 
modèle d’entreprise de la ferme à la table. 

Ce modèle pourrait en effet permettre aux 
entreprises de l’agrobusiness de réaliser 
durablement des profits à travers l’Afrique, 
grâce à l’établissement d’un lien direct entre les 
agriculteurs locaux et les consommateurs finaux. 
J’ai pu assister directement à la concrétisation de 
ce potentiel avec l’entreprise Nuli Juice Company 
(« Nuli »), une société que j’ai lancée au Nigéria 
et qui propose des jus de fruits et de légumes de 
la ferme à la table dans un concept de café sain. 
J’ai créé Nuli, car je voulais démontrer qu’il était 
possible de créer une marque alimentaire de 
haute qualité à partir de l’agriculture locale. Après 
plusieurs années dans le secteur privé, j’ai rejoint 
en 2012 le Gouvernement du Nigéria en tant que 
Conseillère principale en investissement auprès 
du Ministère de l’agriculture. Au cours des trois 
années et demie passées à ce poste, j’ai appris 
que mon pays, le Nigéria, dépensait plus de 
12 milliards USD dans l’importation d’aliments de 
base, tels que le riz et le blé, ce qui nous plaçait 
dans une situation de grande insécurité sur le 
plan alimentaire. J’ai réalisé qu’il était possible 
de produire ces cultures ici, sur nos terres. Et j’ai 
donc creusé plus loin. 

Avec ma casquette d’investisseuse, je me 
suis rendu compte des nombreux débouchés 
commerciaux qu’offrirait la production de ces 
cultures sur notre propre sol et à grande échelle. 
En effet, pourquoi devrions-nous importer des 
jus de fruits concentrés d’Europe alors que 
nous sommes le plus grand producteur africain 
d’ananas à jus et le deuxième plus grand 
producteur d’agrumes, tels que les oranges ?

Je me suis rendu compte que le Gouvernement et 
des organismes de développement travaillaient 
d’arrache-pied pour améliorer les rendements 
et ainsi accroître la production agricole des 
agriculteurs, mais que peu d’attention était 
accordée à la manière dont ils pourraient vendre 
le produit de leurs cultures. En conséquence, les 
agriculteurs se sont retrouvés avec de meilleurs 
rendements et des récoltes plus abondantes, sans 
clients auxquels les vendre, ce qui a donné lieu 
au gaspillage d’importants volumes de denrées 
alimentaires et a plongé les agriculteurs dans un 
cercle vicieux de pauvreté. D’après une étude, en 
Afrique subsaharienne, 30 à 50 % de la production 
agricole est perdue après la récolte, en partie 
à cause de l’accès limité des agriculteurs aux 
marchés64. À terme, les pertes post-récolte 
neutralisent l’impact positif des programmes 

4.2. Connecter les systèmes alimentaires en 
Afrique, de la ferme à la table

Ada Osakwe
Agriculture, commerce de détailPOINT DE VUE 
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d’amélioration des rendements en place depuis 
des dizaines d’années.

Dans le cadre de mon travail en tant qu’entrepreneuse 
dans les secteurs de l’agrobusiness et de 
l’alimentaire, j’ai pu démontrer que la solution ne 
résidait pas seulement dans l’amélioration des 
rendements et l’accroissement de la production, 
mais qu’il fallait également veiller à ce que la 
production puisse être écoulée régulièrement 
et durablement sur le marché local, que ce 
soit en ayant recours à des usines locales qui 
transforment la production en produits semi-
finis destinés à de grands fabricants de produits 
alimentaires ou en nouant un partenariat avec des 
détaillants en mesure de vendre les produits aux 
ménages, ou encore à des chefs de restaurant qui 
les utilisent dans leurs recettes. J’étais obnubilée 
par la création de voies commercialement viables 
pour les produits agricoles cultivés localement, 
et j’ai donc investi dans des entreprises qui 
achetaient leurs produits auprès d’agriculteurs 
nigérians pour les transformer et y ajouter de 
la valeur. Puis en 2015, j’ai décidé de créer une 
entreprise pour me lancer moi-même dans cette 
activité. En conséquence, nous avons directement 
contribué à la création d’une demande durable 
pour les produits frais des agriculteurs et, étant 
donné que nous opérions au niveau local, 
nous avons aussi pu disposer d’une chaîne 
d’approvisionnement plus courte, ce qui a permis 
la mise en place d’un système alimentaire plus 
inclusif, plus durable et offrant une plus grande 
valeur nutritive. En ajoutant de la valeur à cette 
production au travers de la fabrication de nos 
produits, nous avons créé une marque alimentaire 
locale, qui a à son tour donné naissance à un 
marché sûr et stable pour les produits agricoles 
locaux. Ma philosophie est simple : notre réussite 
est également celle des agriculteurs. Nous 
sommes déterminés à transformer la pauvreté en 
richesse.

En 2019, ma petite entreprise basée à 
Lagos a acheté environ 232 000 kg de fruits 
et légumes crus auprès de cultivateurs 
nigérians, afin de les utiliser pour produire 
du jus de fruits totalement naturel vendu 
dans les principaux supermarchés de la ville 
et de produire des aliments sains servis aux 
clients dans ses restaurants. 

La Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) : ouvrir considérablement les marchés 
agricoles africains
Le modèle d’entreprise de la ferme à la table 
de Nuli comporte trois avantages principaux 
qui le rendent intéressant pour un déploiement 
dans la ZLECAf. Premièrement, nous avons 
stabilisé les revenus et réduit le gaspillage 
alimentaire des fournisseurs agricoles locaux, 
ce qui a directement contribué à la création 
d’une demande durable pour leurs produits 
frais. Deuxièmement, étant donné que nous 
travaillons avec des acteurs locaux, notre 
chaîne d’approvisionnement est plus courte, ce 

qui permet la mise en place au sein de notre 
entreprise d’un système alimentaire plus inclusif, 
plus durable et offrant une meilleure valeur 
nutritive. Troisièmement, nous optimisons nos 
bénéfices grâce à l’achat de produits agricoles 
locaux, qui sont moins onéreux que ceux issus de 
l’importation. 

À terme, pour les pays africains, l’achat de 
produits agricoles directement au niveau local 
permettra de réduire les factures d’importation. 
Plus important encore, en Afrique, nous serons 
en mesure d’utiliser des intrants agricoles locaux 
pour la production d’aliments et de boissons 
qui pourront devenir concurrentiels à l’échelle 
mondiale avec, à la clé pour les économies 
africaines, une part des 7 400 milliards USD 
que pèse le marché mondial de l’industrie 
alimentaire5. Imaginez du chocolat ivoirien 
vendu dans des cafés en Italie, ou de la farine de 
manioc nigériane vendue dans des supermarchés 
singapouriens. Une telle évolution permettrait 
d’augmenter les revenus et de créer de la 
richesse, à mesure que nos systèmes alimentaires 
locaux commenceront à pouvoir profiter de 
possibilités mondiales plus importantes, plus 
sophistiquées et plus lucratives. 

C’est pour cette raison que la ZLECAf est 
importante : l’ouverture des marchés africains 
est une première étape vers la concrétisation de 
cette vision audacieuse et elle changera la donne 
pour des entreprises de l’agrobusiness à valeur 
ajoutée telles que la nôtre. Cette évolution peut 
prendre la forme de partenariats transfrontaliers 
innovants, tels que des franchises ou des 
entreprises communes à travers le continent. 
Actuellement, c’est en Afrique du Sud que sont 
installées la plupart des entreprises disposant 
de franchises dans d’autres pays d’Afrique. 
La transposition de modèles d’entreprises 
de l’agrobusiness à fort impact dans d’autres 
pays africains s’accompagnera assurément de 
débouchés commerciaux lucratifs pour plus de 
jeunes en Afrique. 

La ZLECAf : une possibilité de lever les obstacles 
au commerce agroalimentaire intra-africain.
On ne saurait trop insister sur la nécessité 
d’un commerce transfrontalier intra-africain 
pour les produits alimentaires. Dans l’Union 
européenne, le commerce intra-UE de 
produits agroalimentaires représente 72,7 % 
des échanges. En revanche, le commerce de 
produits alimentaires entre les pays africains ne 
représente que 13 % des échanges commerciaux 
totaux, dominés par de petits négociants de maïs, 
de thé, de tabac, d’huile de palme et de sucre, par 
opposition aux grands conglomérats alimentaires. 
Les pays africains précurseurs en la matière 
sont l’Afrique du Sud, le principal exportateur 
et importateur du segment du commerce intra-
africain, suivie de l’Égypte, de l’Ouganda, du 
Kenya et de la Libye65.  

Le manque d’infrastructures de transport 
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adéquates (routes et trains notamment), les 
tarifs douaniers élevés, des mesures non 
tarifaires restrictives et le manque d’expertise 
et de compétences techniques expliquent en 
grande partie le faible volume du commerce 
transfrontalier de produits alimentaires 
et agricoles. Ces difficultés entravent 
considérablement l’établissement d’un bloc 
commercial intra-africain, étant donné qu’elles 
limitent la circulation des marchandises. De 
meilleurs réseaux routiers, de plus grandes 
installations de stockage et moins de postes de 
contrôle sur les principaux itinéraires de transit 
permettraient d’atténuer les difficultés liées 
aux infrastructures et de réduire les retards de 
livraison et le gaspillage de produits alimentaires. 
Le commerce transfrontalier de produits agricoles 
à valeur ajoutée est encore moins développé 
que celui des produits alimentaires en Afrique, 
en dépit de l’attention croissante qu’accordent 
les petites et moyennes entreprises (PME) à la 
création de valeur sur le continent. Les coûts 
élevés liés aux opérations commerciales, l’accès 
restreint aux financements et des réglementations 
restrictives continuent de limiter l’impact des PME 
sur la création de valeur dans le secteur66.

La ZLECAf : une occasion à saisir pour déployer 
à plus grande échelle les modèles d’entreprise 
de la ferme à la table 
J’espère que la ZLECAf contribuera à améliorer 
les échanges commerciaux intra-africains tant 
pour les produits agricoles primaires que pour 
les produits alimentaires à valeur ajoutée. Elle 
devrait permettre la coordination des activités 

de programmes régionaux pour la mise en 
œuvre de projets d’infrastructures, l’élimination 
des mesures tarifaires et non tarifaires pour 
le commerce intra-africain et l’apport d’une 
assistance technique aux acteurs du marché. Elle 
devrait également encourager la mise en place de 
centres de stockage frigorifique aux principales 
frontières aériennes et routières, afin de faciliter 
la circulation des produits agricoles. Je pense que 
la ZLECAf encouragera les petits commerçants à 
officialiser leurs pratiques, qu’elle leur permettra 
d’accroître leurs volumes et qu’elle favorisera 
le commerce intra-africain de manière générale 
dans le secteur de l’agriculture. Il pourrait s’avérer 
bénéfique de coopérer avec les entreprises de 
l’agrobusiness du secteur privé à travers l’Afrique, 
en vue d’élaborer des politiques favorables, de 
manière à veiller à ce que les mesures prises 
fonctionnent et à ce qu’elles soient durables. 

Comme indiqué plus haut, la perspective 
d’un accroissement du volume des échanges 
commerciaux transfrontaliers dans le secteur 
agricole en Afrique favorisera l’expansion 
régionale d’entreprises de l’agrobusiness telles 
que Nuli, qui pourront bénéficier d’avantages 
opérationnels à une échelle considérablement 
plus grande. La facilitation des échanges 
commerciaux entre les pays africains dans le 
cadre de la ZLECAf ouvrira la voie à l’allégement 
d’autres restrictions qui limitent le déploiement 
de ces activités dans d’autres pays, des 
restrictions telles que les droits élevés sur les 
investissements étrangers imposés par des pays 
tels que le Ghana. Les entreprises pourraient 

Point de vente de Nuli.

Crédit photo : Ada Osakwe.
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élargir leurs activités grâce à la conclusion 
de partenariats avec des experts locaux de 
l’agrobusiness, des investisseurs locaux, 
des agriculteurs locaux ou des associations 
d’agriculteurs, afin de tirer parti de leurs 
connaissances des différents pays. Par exemple, 
en 2019, Vivo Energy, le distributeur de produits 
pétroliers de Shell et Engen en Afrique, a formé 
une coentreprise avec Kuku Foods, un franchisé 
est-africain de KFC, afin d’élargir ses activités au 
Kenya, en Ouganda et au Rwanda66. Imaginez un 
instant si, à la place de cette coentreprise, nous 
disposions d’une marque alimentaire africaine 
qui achèterait l’ensemble de ses produits à des 
agriculteurs africains qui pourraient ainsi vendre 
leurs produits sur tout le continent. D’autres 
avantages découlant de la ZLECAf, tels que des 
allégements fiscaux en cas d’achats de produits 
locaux, pourraient encourager les entreprises à 
envisager de telles possibilités d’expansion. La 
ZLECAf devrait conduire les gouvernements et 
d’autres organismes de réglementation à travers 
le continent à mettre en place de telles mesures 
incitatives pour les PME. À terme, la hausse des 
revenus, une plus grande notoriété pour les 
marques et un climat propice aux affaires sont 
autant d’éléments susceptibles de motiver les 
chefs d’entreprises de l’agrobusiness à étendre 
leurs activités à d’autres pays du continent. La 
ZLECAf rendra tout cela possible.

Je suis fermement convaincue que le modèle de 
la ferme à la table pour l’industrie agroalimentaire 
en Afrique pourrait révolutionner le secteur 
agricole et faciliter l’émergence d’un commerce 
intra-africain de produits agricoles plus intense et 
efficace. Grâce à la ZLECAf, nous pourrons relier 
des millions d’agriculteurs à des consommateurs 
locaux directs dans plusieurs pays du continent, 
tout en donnant aux jeunes africains les moyens 
de créer des entreprises alimentaires locales 
dans le cadre de partenariats locaux durables.

Ada Osakwe est une entrepreneuse du secteur 
alimentaire primée, une investisseuse et une 
fervente promotrice du développement africain. 
Elle est la Fondatrice d’Agrolay Ventures, une 
société d’investissement qui se concentre 
principalement sur les entreprises alimentaires 
naissantes innovantes en Afrique. Elle est 
également la Fondatrice et la Directrice exécutive 
de Nuli Juice Company, un producteur de 
boissons de la ferme à la table au Nigéria. Elle 
fait partie des jeunes leaders mondiaux (Young 
Global Leaders) du Forum économique mondial 
et elle est titulaire d’une bourse Tutu de l’African 
Leadership Institute. Mme Osakwe est une 
experte reconnue des investissements du secteur 
privé dans le secteur africain de l’agrobusiness 
et elle exerce comme conseillère pour plusieurs 
organisations à but non lucratif et entreprises qui 
soutiennent les jeunes agripreneurs africains. 
Elle est titulaire d’un MBA de l’Université 
Northwestern des États-Unis d’Amérique et d’un 
Master en économie et finance de l’Université de 
Warwick au Royaume-Uni.

Notes de bas de page

60 Emplois dans l’agriculture (% du total des 
 emplois) (modélisation d’estimations de l’OIT) – 
 Afrique subsaharienne. Source : Banque 
 mondiale, 2019.
61 UA NEPAD, 2017.
62 La facture nette des importations alimentaires 
 s’élevait à 35,4 milliards USD en 2015 et devrait 
 s’élever à 110 milliards USD d’ici 2025 (BAD, s.d.).
63 Département des Nations Unies pour les 
 affaires économiques et sociales, 2019. 
64 Deloitte, 2015.
65 Deloitte, 2015. 
66 Statista, 2019. 
67 Statista, 2019.

Références

Banque africaine de développement (s.d.). Nourrir l’Afrique. 

Le Top 5 pour transformer l’Afrique. Abidjan. Disponible à 

l’adresse : https://www.afdb.org/fr/the-high-5/feed-africa

Nouveau Partenariat de l’Union africaine pour le 

développement de l’Afrique (NEPAD) (2017). Agriculture 

in Africa: Transformation and outlook. Nairobi : NEPAD. 

Disponible à l’adresse : https://www.nepad.org/caadp/

publication/agriculture-africa-transformation-and-outlook

Deloitte. (2015). Reducing Food Loss Along African 

Agricultural Value Chains. Londres. Disponible à 

l’adresse : https://www2.deloitte.com/content/dam/

Deloitte/za/Documents/consumer-business/ZA_FL1_

ReducingFoodLossAlongAfricanAgriculturalValueChains.pdf

Département des Nations Unies pour les affaires 

économiques et sociales (2019). Population Dynamics. New 

York : World Population Prospects. 

Statista (2019). Nigeria – Statistics & Facts. 14 février 2019. 

Disponible à l’adresse : https://www.statista.com/topics/2386/

nigeria/

Tralac (2018). Intra-Africa agricultural trade – An overview 

Annual Conference 2018. Présentation PowerPoint de 

Willemien Viljoen.

Vivo Energy (2019). Formation of Joint Venture to Accelerate 

Growth of KFC Franchise Portfolio in East Africa. Disponible 

à l’adresse : www.vivoenergy.com/Media-Centre/Press-

Releases/Details/Formation-of-Joint-Venture-to-Accelerate-

Growth-of-KFC-Franchise-Portfolio-in-East-Africa.

Banque mondiale (2019). Emplois dans l’agriculture (% du 

total des emplois) (modélisation d’estimations de l’OIT) 

– Afrique subsaharienne. Washington D.C. Disponible à 

l’adresse : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/

SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG.

57Au service des femmes et des jeunes



La Namibie produit environ 90 000 tonnes métriques 
d’algues varech par an, son environnement marin 
étant situé dans le système de l’upwelling du 
Benguela, l’un des plus productifs au monde. 
Actuellement, la pêche et l’exploitation des 
mines de diamants dominent le secteur maritime 
en Namibie. Bien que ces activités soient 
importantes, il est également essentiel que les 
autres ressources marines soient pleinement 
utilisées. Alors qu’ils sont aujourd’hui nombreux 
en Namibie à se lancer dans l’aviculture, 
l’approvisionnement en fourrage fait l’objet d’un 
monopole qui crée des barrières commerciales 
pour tous ces nouveaux agriculteurs, sous la 
forme de coûts de production élevés. De plus, la 
rigueur des conditions climatiques provoquant 
de longs épisodes de sécheresse et l’incapacité 
d’utiliser à grande échelle les intrants agricoles 
nécessaires à la production des aliments pour 
poulets induisent une dépendance croissante du 
secteur vis à vis des importations. Cependant, 
d’autres ressources existent qui pourraient être 
incorporées à la nourriture pour poulets ; mais 
elles sont actuellement négligées car considérées 
comme des déchets. Il s’agit des algues. 

Nam-Oceanic Kelp Production Enterprise 
(NamKelp) est une société dont les activités sont 
axées sur la culture et la transformation des algues. 
Actuellement, nous renforçons l’industrie agricole 
en Namibie en produisant des compléments 
alimentaires pour volailles et autres animaux, 
à partir de ressources marines. Le plan à long 
terme est de fournir des algues alimentaires, 
des algues utilisées comme engrais et des 
algues servant à l’extraction des alginates pour 
approvisionner le marché africain. Nous pensons 
que cela contribuera à réduire le prix du marché 
des aliments pour volaille ainsi que la quantité 
d’intrants actuellement importés. Conformément à 
l’objectif de la politique d’industrialisation nationale 
sur la substitution des importations, NamKelp 
ambitionne de réduire l’importation d’intrants 
utilisés dans les aliments pour volailles d’au moins 
40 % au cours des prochaines années.

Par ailleurs, les fermes et les entreprises 
laitières telles que Namibia Dairies fabriquent 
des produits laitiers fermentés et ont, de ce fait, 
des besoins constants en agents épaississants, 
lesquels sont actuellement importés d’Europe 
ou d’Asie en raison de leur production limitée 
en Afrique. De plus, les algues contiennent des 

caractéristiques analogues à celles qui font du 
phosphate un engrais convenable, à la différence 
près que leur extraction ne soulève pas les mêmes 
préoccupations environnementales que celles du 
phosphate. Il est ainsi possible d’extraire l’alginate, 
d’utiliser les algues pour produire du biogaz et de 
fournir un engrais liquide organique 100 % naturel, 
sans nuire à notre environnement marin. Les 
algues marines sont considérées comme la seule 
option verte pour l’approvisionnement en engrais à 
partir du littoral namibien.

Opportunité offerte par la ZLECAf à NamKelp
Grâce à la ZLECAf, NamKelp augmentera sa 
capacité de production et, par extension, de 
commercialisation. Nombre de pays d’Afrique sont 
capables de produire leur propre alimentation 
animale, mais les pays secs et arides comme 
la Namibie font exception. Cela présente une 
opportunité de collaboration intracontinentale : 
nous pouvons nous procurer les ingrédients 
protéiques (par ex., le soja) dans les régions fertiles 
du continent, puis les combiner avec les algues 
afin de produire des aliments pour animaux à un 
prix abordable. Les algues que nous récoltons sur 
la côte namibienne seront utilisées pour renforcer 
les industries agricoles africaines. 

NamKelp contribue à la stratégie d’industrialisation 
Growth at Home de la Namibie car nous avons 
également l’intention de cultiver des algues pour 
fabriquer des engrais et pour extraire les quatre 
alginates servant d’agents épaississants dans 
les yaourts, les glaces et les dentifrices. Étant 
donné que les algues sont aussi utilisées dans les 
industries pharmaceutique et cosmétique, elles 
nous offrent l’opportunité d’exploiter le marché 
africain à l’aide de ces produits, qui sont souvent 
importés d’Asie et d’Europe. C’est une occasion 
unique non seulement pour notre entreprise, mais 
aussi pour d’autres pays possédant des zones 
côtières qui ne se sont pas encore lancés dans la 
culture des algues marines. Je crois que les algues 
ont des usages multiples et que de nombreux pays 
africains devraient en profiter. 

C’est également une remarquable opportunité de 
faire converger les efforts de nombre d’entreprises 
vers un objectif commun : étant donné que NamKelp 
a besoin de s’approvisionner en d’autres ingrédients 
pour l’alimentation animale, de nombreuses 
entreprises pourront en retour bénéficier de nos 
algues. Beaucoup d’africains investissent désormais 

4.3. Exploiter la biodiversité pour une 
transformation agro-industrielle durable

Iriya Jona
Agriculture, productionPOINT DE VUE
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Iriya Jona récoltant des algues. 

Crédit photo : Iriya Jona

Emballages d’algues NamKelp utilisées 
comme aliments pour animaux.

Crédit photo : Iriya Jona
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dans l’industrie cosmétique. Les  variétés d’algues 
varech répertoriées68 offrent d’innombrables vertus 
pour la peau. Cependant, tous les pays n’ont pas 
accès au varech, en particulier les pays sans littoral, 
et la Namibie manque d’ingrédients nécessaires 
aux produits cosmétiques, tels que le Moringa, que 
l’on trouve par contre dans d’autres pays. De cette 
façon, nous pouvons faire du commerce entre nous 
et établir des relations commerciales avantageuses.

Nous, Africains, sommes habitués à agir en nous 
appuyant sur nos savoirs autochtones. Je vois 
donc cela comme une chance pour se rassembler, 
apprendre les uns des autres et nous améliorer 
dans ce que nous faisons grâce au partage de nos 
connaissances.

La ZLECAf : un moteur pour le développement de 
l’Afrique
La ZLECAf crée un plus grand espace de 
marché par le biais du commerce régional. En 
conséquence, de nouveaux accords commerciaux 
seront conclus, des technologies innovantes seront 
partagées dans la région de manière plus rapide et 
plus simple, et des connaissances et compétences 
seront échangées entre les individus à travers 
toute l’Afrique. 

Alors que nous nous lançons dans la culture 
des algues, les pays côtiers qui ne cultivent pas 
d’algues peuvent apprendre de notre expérience 
et s’y mettre aussi. Les algues marines résistent 
aux effets du changement climatique et ont 
de multiples usages. C’est en nous voyant à 
l’œuvre que les autres pays peuvent apprendre 
à exploiter les algues, ce qui peut apporter des 
changements, créer des emplois et générer des 
revenus. C’est une évolution qui peut contribuer au 
développement de notre nation. Actuellement, peu 
de pays cultivent les algues à grande échelle et 
nous aimerions que cela change.

Des pays comme la Namibie, dont la population est 
trop peu nombreuse pour s’investir dans différents 
secteurs d’activité, auront la possibilité de faire du 
commerce sur le continent africain. Ainsi, un grand 
nombre d’entreprises auront accès à un marché 
beaucoup plus large, ce qui contribuera à accroître 
leurs ventes et à développer leurs activités.

Maximiser les possibilités de la ZLECAf
À mon avis, pour réussir sur le marché africain, il faut 
procéder à partir d’un modèle d’entreprise axé sur 
une optique régionale. Il est également nécessaire 

d’avoir la connaissance d’autres marchés, de 
travailler avec des partenaires, de recourir à des 
circuits adéquats pour la fourniture de biens à 
l’échelle de la région, de comprendre les lois et les 
réglementations en vigueur dans le pays cible ainsi 
que les exigences en termes de production liées 
aux préférences du marché. De plus, nous sommes 
prêts à faire concurrence aux produits d’autres 
entreprises de différents pays car nous fabriquons 
des produits de qualité supérieure.

Cependant, les petites et moyennes entreprises 
comme NamKelp ont besoin d’accéder à 
l’information. Il est indispensable de créer des 
plateformes pour le commerce transfrontalier, 
qui donnent le détail des coûts et des règles 
impliqués dans ce type d’échanges. Et je pense 
que les institutions publiques devraient contribuer 
à faciliter la participation à ces plateformes. Cela 
nous aiderait dans notre démarche alors que 
nous nous efforçons de respecter les règles 
d’emballage, pour une traçabilité aisée et pour 
répondre aux normes de qualité.

La ZLECAf : forger l’avenir de l’Afrique
Je crois que la ZLECAf devrait constituer un coup 
de semonce pour la plupart des gens, dans les 
différents pays. Opérer à l’échelle de l’espace 
national a rendu les gens réticents et peu enclins à 
trouver des solutions, mais à partir de maintenant, 
nous serons obligés de suivre la tendance et de 
capitaliser sur nos propres capacités. Il est bien 
connu que la concurrence améliore l’efficacité, 
qui entraîne de nombreux effets positifs pour les 
consommateurs, tels que des prix plus bas, des 
produits de meilleure qualité et une plus grande 
variété de choix. Je crois que nous allons pouvoir 
tirer le meilleur profit de la concurrence lorsque le 
marché de la ZLECAf sera opérationnel. L’Afrique 
est riche en ressources, mais auxquelles il faut 
ajouter de la valeur pour éviter de les exporter 
en tant que ressources brutes. La valeur ajoutée 
contribuera à créer des emplois, à promouvoir 
l’innovation et à stimuler nos économies. Nous 
deviendrons une région autosuffisante et 
formeront ultimement les États-Unis d’Afrique. 
Nous pouvons exploiter les ressources africaines 
pour fabriquer des produits finis africains destinés 
à l’Afrique et au reste du monde.

Iriya Jona est une agripreneuse innovante 
originaire de Namibie. Elle est co-fondatrice de 
Nam-Oceanic Kelp Production Enterprise, une 
entreprise spécialisée dans la transformation 
des algues en compléments alimentaires pour 
animaux. Elle considère que les ressources 
marines de la Namibie, comme les algues marines, 
sont abondantes et abandonnées, d’où la 
nécessité de leur ajouter de la valeur et de veiller à 
ce qu’elles contribuent à la relance de l’économie. 
Elle prévoit d’appliquer les compétences de 
leadership qu’elle a acquises au cours de son 
parcours entrepreneurial pour développer son 
entreprise de production d’algues et consolider sa 
position sur le marché. Iriya détient une licence en 
sciences halieutiques et aquatiques.

« Le point de départ pour 
réussir sur le marché 
africain est un modèle 
d’entreprise axé sur une 
optique régionale »

60 Les Futurs de la ZLECAf



Notes de bas de page

68 Hope, 2019 ; NANCi, n.d.

Références

Hope, Christopher. (2019). Democracy Report. Growth at 

home Four years on: The need for better industrial policy 

implementation. Rapport d’information spécial n° 27. 

Disponible à l’adresse : https://ippr.org.na/wp-content/

uploads/2019/06/GrowthAtHome_WEB.pdf

NANCi (n.d). NANCi vise à développer et à promouvoir en 

Namibie une industrie de la santé et de la beauté inclusive, 

diversifiée, rentable et dynamique. Disponible à l’adresse : 

https://nanci.biz/

Algues transformées par NamKelp en com-
pléments alimentaires pour porcs et bovins 
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Algues namibiennes récoltées 
avant transformation.
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J’ai toujours rêvé de fabriquer mes propres 
chaussures et baskets. J’ai suivi en 2013 un cours 
d’initiation à la cordonnerie pendant trois mois 
dans le cadre du programme de réinstallation 
proposé par l’armée britannique à ses anciens 
combattants, qui offre aux soldats la possibilité 
d’apprendre un métier qu’ils peuvent pratiquer 
dans le civil après leur retraite. Par la suite, j’ai 
continué à améliorer mes compétences et à me 
perfectionner dans le secteur de la fabrication à la 
main de chaussures faites sur mesure. 

J’ai quitté l’armée britannique après 4 ans de bons 
et loyaux services dans l’infanterie de combat, et 
j’ai décidé de retourner au Cameroun, mon pays 
d’origine, en 2015. C’est en travaillant comme 
mécanicien aéronautique pour les forces spéciales 
de l’armée camerounaise (escadron aérien) 
que j’ai été amené à rencontrer des personnes 
influentes qui appréciaient tout particulièrement 
les chaussures faites à la main. Je n’ai jamais hésité 
à leur proposer de fabriquer des chaussures à 
leur intention. Certaines ayant accepté mon offre, 
j’ai fondé Shoes by Vidal en septembre 2016 sans 
avoir de plan d’affaires ni aucune idée précise sur 
la façon dont les choses pourraient évoluer. Je 
m’étais lancé uniquement par amour et par passion 
du métier de la chaussure. 

Mon activité s’est rapidement développée grâce 
au bouche-à-oreille et je me suis retrouvé à la tête 
d’une PME qui a fini par acquérir une renommée 
nationale. J’ai démarré mon activité tout seul 
mais j’emploie maintenant neuf personnes à plein 
temps : un directeur marketing et communication, 
un fabricant de moules de chaussures, un artiste 
peintre, un coursier, quatre cordonniers et un 
designer. J’ai la chance de travailler avec la même 
équipe depuis les débuts de Shoes by Vidal. Mes 
collaborateurs sont âgés de 26 à 35 ans.

Au début, nous ne fabriquions que des chaussures 
en cuir (pour hommes et femmes), mais pour 
répondre à la demande de nos clients, nous 
avons commencé à proposer des sandales en 
cuir également. Notre entreprise fonctionne bien 
depuis ses débuts, en 2016. Au jour d’aujourd’hui 
(2020), nous avons triplé nos ventes bien que nous 
ne possédons toujours pas de magasin. Les ventes 

se font uniquement en ligne. Cette année, nous 
cherchons à ouvrir notre toute première boutique 
dans un centre commercial à Douala. On va tenter 
le tout pour le tout.

Produire des chaussures sur mesure au 
Cameroun 
Nous avons décidé d’implanter notre usine de 
production au Cameroun. En règle générale, nous 
réalisons nos commandes en une semaine. Les 
clients nous contactent sur les réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp ou 
e-mail) et nous envoient une photo des chaussures 
et/ou sandales dont ils ont besoin. Ma clientèle 
est à 70 % féminine ; ce sont des femmes qui 
achètent des chaussures pour les hommes de leur 
entourage (collègue, mari, petit ami, père ou frère). 
Très peu d’hommes achètent des chaussures pour 
eux-mêmes. Les 30 % restants sont des clients 
hommes amateurs de chaussures qui ont des 
demandes particulières : chaussures patinées, 
chaussures sur mesure ou chaussures pour 
personnes âgées ayant des besoins spéciaux, 
un handicap ou des problèmes liés à des lésions 
nerveuses.

Les chaussures sont réalisées à partir d’un modèle 
proposé dans notre boutique en ligne (https://
shoesbyvidal.com/) ou sur mesure. Nous validons 
les commandes en fonction de la faisabilité des 
chaussures demandées, selon les matériaux et 
les moules de chaussures dont nous disposons. 
Le client peut alors procéder au paiement via 
OrangeMoney ou PayPal (50 % à l’avance et le 
reste à la livraison). Une fois le règlement initial 
effectué (50 %), le client est invité à venir dans 
notre atelier du centre-ville de Douala pour 
l’ajustage et les raccords. Pour ceux qui vivent 
à l’étranger, nous leur demandons leur pointure 
habituelle ou nous leur montrons à distance 
comment mesurer par eux-mêmes leur pointure, ce 
qui est simple et rapide.

Tous les matériaux nécessaires à la fabrication des 
chaussures tout au long du cycle de production 
sont achetés localement, bien qu’ils proviennent 
d’outre-mer (Nigéria, Chine et Allemagne), ce qui 
est surprenant compte tenu de la quantité des 
peaux de vaches disponibles dans les abattoirs. 

4.4. Fabriquer des chaussures pour arpenter les rues 
africaines

Vidal Kenmoe
Cuir, modePOINT DE VUE
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En effet, il est grand temps qu’une tannerie voie 
le jour au Cameroun, car il y a un marché du cuir 
relativement important à Douala, et la demande 
est en constante augmentation. Les jeunes 
entrepreneurs comme moi utilisent le cuir pour la 
confection de chaussures, la maroquinerie (sacs à 
main) et la fabrication de canapés. Les entreprises 
du secteur du cuir interagissent avec de nombreux 
partenaires tiers tels que des fournisseurs 
d’emballages (pour les boîtes à chaussures et les 
papiers d’emballage), des menuisiers locaux (pour 
les chausse-pieds), des tailleurs (pour les sacs à 
chaussures en toile), des médias (publicité) et des 
agents commerciaux. Nous avons un impact positif 
sur l’économie locale.

Le défi de l’approvisionnement en intrants 
Le plus gros problème non résolu à ce jour est la 
mauvaise qualité du cuir disponible localement. 
Les marchands de cuir nous proposent des 
chutes qu’ils ramènent d’autres pays (Nigéria ou 
Europe) parmi lesquels nous faisons notre choix. 
Par conséquent, lorsqu’une paire de chaussures 
n’est pas à 100 % de bonne qualité, les clients se 
plaignent du matériau mais n’invoquent pas des 
défauts de production, et nous ne pouvons rien 
y faire. La mauvaise qualité du matériau amortit 
tous nos efforts pour produire des chaussures 
de classe. Je crois qu’il y a un grand potentiel de 
croissance en Afrique à cause des tanneries au 
Maroc, au Kenya et à Madagascar. Il y a beaucoup 

Fournisseurs 
d’emballages

Tailleurs

Agents commer-
ciaux

Menuisiers 
locaux

Médias/Organes 
de presse

Chaussure sur mesure confectionnée par Shoes by Vidal.
Crédit photo : Vidal Kenmoe
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de cordonniers au Cameroun et dans les pays 
voisins, mais l’approvisionnement en matière 
première n’est pas toujours facile, ce qui limite 
considérablement le volume et la qualité et la 
production et affecte la croissance des entreprises 
du secteur.

De plus, comme le cuir brut que nous achetons 
se présente sous forme de petites feuilles, il est 
difficile de produire une gamme de chaussures 
proprement dite. À partir d’une feuille de cuir de 
taille standard, nous fabriquons quatre à cinq 
paires de chaussures mais lorsque les gens en 
demandent davantage, nous ne pouvons pas les 
satisfaire. Les clients nous réclament des ceintures 
en cuir depuis des années, ce qui est difficile 
(pour ne pas dire impossible) car les feuilles de 
cuir que nous achetons sur le marché local ne 
sont pas suffisamment larges, grandes ou longues 
pour la confection de ceintures. Cela limite notre 
croissance et notre expansion et nous maintient 
loin derrière les marchés européens et asiatiques.

Un autre problème préoccupant est le manque 
de fabricants locaux de moules de chaussures. Je 
n’en connais aucun dans toute l’Afrique. Lors de 
mes recherches, les seuls que j’aie trouvés sont en 
Italie ou en Chine. Les moules de chaussures sont 
essentiels à notre travail ; il n’y a pas de chaussures 
sans eux. Les moules constituent l’élément le 
plus important dans le processus de fabrication. 
Ils peuvent être en bois ou en plastique. Il est 
souhaitable de trouver une solution à ce problème 
de production majeur.

Vendre au-delà des frontières dans la zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAf)
Depuis nos débuts, nous réalisations une vente 
par semaine en Europe (principalement en France), 
contre une seule vente par mois en Afrique. À ce 
rythme, l’Europe domine clairement nos ventes 
transfrontalières. Depuis l’année dernière, DHL 
facilite la tâche des jeunes entrepreneurs grâce à 
une nouvelle offre incitative de partenariat pour 
le commerce électronique, qui fait bénéficier 
les PME d’une réduction de 50 % sur leurs frais 
d’expédition. Cette opportunité nous a permis 
d’augmenter nos ventes partout dans le monde. 
Il nous en coûte parfois moins cher d’envoyer 
une paire de chaussures en France ou ailleurs 
que de la faire livrer au Cameroun par des 
coursiers locaux. Pour participer au marché 
africain, les entreprises doivent bénéficier d’une 
meilleure visibilité et d’une réduction de leurs frais 
transfrontaliers (frais d’expédition et de douane) à 
destination des pays d’Afrique afin de favoriser leur 
expansion sur le continent. 

J’attends beaucoup de la ZLECAf car Shoes by 
Vidal compte déjà des clients dans certains pays 
africains. Le marché continental nous permettra 
de gagner des clients dans de nombreux autres 
pays. Nous serons très heureux de pouvoir 
étendre non seulement nos ventes, mais aussi 
nos opérations à l’ensemble de l’Afrique, partout 
où nous serons les bienvenus. Le Kenya est un 

marché potentiellement prometteur pour Shoes 
by Vidal car le pays possède des tanneries. Le but 
ultime est d’avoir des lignes de production dans 
les pays où le cuir est disponible. La République 
démocratique du Congo serait un bon tremplin 
pour démarrer cette expansion ; c’est un marché 
porteur, les camerounais étant des consommateurs 
de mode avertis.

Le marché continental est une énorme opportunité. 
Les entreprises ont besoin d’acquérir de bonnes 
compétences en communication et en image 
de marque afin de rendre leurs produits plus 
attrayants pour une clientèle diversifiée. Les 
perspectives qu’offre la ZLECAf en termes 
d’opportunités de marché auront sans nul doute un 
immense impact économique sur les pays qui en 
bénéficieront, en créant des emplois et en donnant 
au monde une image positive de l’Afrique, attirant 
par-là l’intérêt d’autres régions.

Pour participer avec succès au marché africain, 
des entreprises comme la mienne, toutes activités 
confondues, devront créer des pièces originales 
uniques qui reflètent véritablement la créativité 
de l’Afrique, son paysage, son histoire et son 
contexte. Il appartient aux entreprises africaines 
de conter l’histoire de l’Afrique au travers de leur 
production au lieu de se contenter de copier les 
autres et d’apposer l’étiquette « Made in Africa » 
sur leurs produits, simplement parce qu’ils auront 
été fabriqués sur le sol africain.

Ma vision de l’avenir, c’est que Shoes by Vidal se 
développe de plus en plus, emploie davantage de 
jeunes et m’aide à redonner bien plus encore en 
retour à ce pays qui m’a tant donné. Par exemple, 
je pourrais créer une école de cordonnerie, 
d’autant plus que de nombreux clients m’ont 
demandé de les former. Un accès facile aux 
outils et au matériel de cordonnerie (cuir, gomme, 
semelles, talons, moules de chaussures, machines, 
etc.) constitue le préalable indispensable à 
l’ouverture sur un marché plus large. Pour aborder 
cette expansion, il est essentiel de faire appel 
à des ouvriers qualifiés afin de répondre à la 
demande sans compromettre la qualité et les 
normes du travail artisanal.

Vidal Kenmoe est un entrepreneur créateur de 
chaussures. Enrôlé dans l’armée britannique, 
il a été déployé à Chypre, en Irlande du Nord 
et en Afghanistan. Il a profité du programme 
de réintégration des anciens combattants de 
l’armée et a choisi de poursuivre sa passion de 
longue date pour la chaussure. Il a suivi une 
formation de bottier à Derby avant de retourner au 
Cameroun, où il a fondé Shoes by Vidal en 2016. 
Ses chaussures faites à la main et sur mesure, 
célébrées pour leur beauté, ont redéfini la notion 
de luxe abordable. Vidal détient par ailleurs une 
maîtrise en génie aérospatial.
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Au-delà du commerce, l’Accord portant création 
de la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) vise explicitement à réaliser 
le développement des peuples africains. Le 
préambule de l’Accord souligne l’importance de 
l’égalité hommes-femmes pour le développement 
du commerce international et de la coopération 
économique dans la région. Conformément à 
l’article 3, point e) de l’Accord, l’un des objectifs 
généraux de la ZLECAf vise à « promouvoir et 
réaliser le développement socio-économique 
inclusif et durable, l’égalité de genres et la 
transformation structurelle des États parties ». 
L’article 27, paragraphe 2, point d) du Protocole 
sur le commerce des services fait également 
explicitement référence au renforcement des 
« capacités d’exportation des fournisseurs de 
services relevant des secteurs formels et informels, 
en accordant une attention particulière aux micro, 
petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux 
femmes et jeunes fournisseurs de services »69. Ces 
dispositions démontrent clairement l’engagement 
des pays africains en faveur de l’égalité des 
genres, de l’autonomisation des femmes et du 
développement des jeunes. En conséquence, la 
ZLECAf devrait créer de nouvelles opportunités 
commerciales et entrepreneuriales pour les 
femmes travaillant dans les divers secteurs de 
l’économie formelle ou informelle, notamment 
l’agriculture, la fabrication et les services.

Les avantages accordés par l’Accord aux femmes 
et aux jeunes ne sont pas automatiques et il 
importe de comprendre ce qui est nécessaire 

Exploiter le potentiel de la 
ZLECAf au profit des femmes et 
des jeunes

au niveau national et régional pour améliorer les 
opportunités économiques des femmes. Bien que 
le commerce puisse servir de catalyseur pour 
promouvoir une plus grande égalité hommes-
femmes, il n’est pas neutre en matière de genre. 
Dans ce domaine, les femmes et les hommes ne 
sont pas logés à la même enseigne en raison 
de différences en termes de représentation 
économique et de diverses inégalités sociales. Il 
est devenu encore plus évident que les femmes 
et les jeunes commerçants sont moins armés pour 
acquérir les compétences, la technologie et les 
ressources appropriées qui leur permettraient de 
tirer parti du commerce et de la libéralisation des 
échanges. Ils continuent de souffrir d’invisibilité, 
de stigmatisation, de violence, de harcèlement, 
de mauvaises conditions de travail et d’un 
manque de reconnaissance pour leur contribution 
économique70. 

Le Rapport sur le développement humain 
en Afrique 2016 souligne que l’inégalité 
hommes-femmes coûte en moyenne à l’Afrique 
subsaharienne 95 milliards USD par an71. 
L’égalité des genres est donc essentielle à la 
réalisation d’un développement économique 
et social durable et devrait être intégrée dans 
le programme commercial de l’Afrique pour 
parvenir à une croissance économique durable et 
inclusive.

En ce qui concerne la jeunesse, l’Afrique a 
enregistré une croissance démographique 
rapide et substantielle ces dernières années ; les 

5

5.1. Égalité des genres et création de possibilités 
pour les jeunes à la faveur de la ZLECAf   

Cleopatra Phiri-Hurungo
PNUD

INTRODUCTION
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personnes de moins de 25 ans comptent pour 
plus de 60 % de sa population. Bien que cela 
présente d’importantes possibilités en termes 
d’exploitation du dividende démographique, 
les jeunes continuent de faire face à des défis 
multidimensionnels qui nécessitent des solutions 
collaboratives, adaptatives et innovantes. La 
jeunesse africaine est touchée de manière 
disproportionnée par un chômage élevé, des 
emplois de mauvaise qualité, des inégalités sur le 
marché du travail et des obstacles au commerce 
transfrontalier. L’Accord portant création de la 
ZLECAf joue un rôle essentiel de catalyseur car 
c’est dans ce cadre que la jeunesse africaine 
sera en mesure d’exploiter efficacement les 
possibilités économiques productives, les 
retombées favorables pour les entreprises et les 
nouvelles méthodes de prestation de services 
qui en découlent. L’inclusion des jeunes dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
commerciale garantit l’élimination progressive 
des obstacles à la participation au commerce 
international pour les micro, petites et moyennes 
entreprises.

Les États membres sont censés développer des 
stratégies nationales de mise en œuvre pour 
opérationnaliser l’Accord portant création de la 
ZLECAf. Les gouvernements doivent intégrer 
la dimension de genre et la jeunesse dans ces 
stratégies. Il est nécessaire d’élaborer et de 
mettre en œuvre des politiques commerciales 
sensibles au genre et soucieuses des jeunes pour 
garantir que ces populations soient en mesure 
de tirer parti du potentiel de transformation 
qu’offre l’expansion commerciale dans le cadre 
de la ZLECAf. Il est également impératif que les 
femmes et les jeunes soient placés au centre des 
analyses, des délibérations et des négociations 
en matière de politique commerciale, tant au 
niveau national que régional. Cela est essentiel 
pour promouvoir une participation effective et 
un engagement significatif de leur part dans les 
échanges. 

Les articles de cette section donnent un aperçu 
des efforts menés par les pays pour promouvoir 
la participation significative des femmes et des 
jeunes à la ZLECAf, avec à l’appui des exemples 
fournis par la Directrice exécutive adjointe 
du Centre du commerce international, qui 
mettent en évidence les actions nécessaires au 
renforcement des capacités des femmes et des 
jeunes qui s’adonnent au commerce en Afrique. 
L’Envoyée de l’Union africaine pour la jeunesse 
a recueilli les points de vue des jeunes à 
travers le continent et propose les interventions 
requises en matière de politique afin que les 
jeunes puissent tirer parti de la ZLECAf. Des 
actions concrètes visant à placer les femmes et 
les jeunes au centre de la stratégie nationale 
de mise en œuvre de la ZLECAf sont menées 

au Sénégal par le ministre du Commerce, du 
Secteur informel, de la Consommation, de la 
Promotion des produits locaux et des PME. Les 
discussions sur les réformes conduites par des 
femmes hauts fonctionnaires au Nigéria et au 
Kenya soulignent l’importance de la facilitation 
des échanges pour le commerce transfrontalier.

Cleopatra Hurungo est Spécialiste de programme 
pour le genre au Centre de services régional du 
PNUD pour l’Afrique. Experte dans le domaine 
de l’égalité des genres et de l’autonomisation 
des femmes, elle possède une expérience 
de 15 ans au service du développement. Elle 
détient un Master en études du développement 
de l’Université nationale des sciences et de 
la technologie du Zimbabwe, une licence en 
psychologie de l’Université du Zimbabwe et 
une licence en économie de la Midlands State 
University, également au Zimbabwe.
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Dans un monde où l’incertitude et les tensions 
mondiales sont devenues la nouvelle norme, la 
zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) représente une certitude qui affirme 
avec force la valeur du système commercial 
multilatéral. L’Afrique compte non moins de 
six grandes unions douanières et accords de 
libre-échange majeurs, ainsi que des dizaines 
de régimes tarifaires et d’accords bilatéraux 
préférentiels, qui ne couvrent toutefois pas 
l’éventail complet des possibilités commerciales 
sur le continent. Ce réseau d’accords 
commerciaux et les coûts associés à la conduite 
des affaires sont loin d’être propices au succès et 
à la croissance des entrepreneurs qui cherchent 
à faire du commerce au-delà de leurs frontières 
nationales. Disposant de moindres ressources, 
les entreprises appartenant à des femmes 
et des jeunes sont pénalisées de manière 
disproportionnée lorsqu’il s’agit de se conformer 
à des règles commerciales entraînant des 
chevauchements pour lesquels elles ne sont pas 
armées, par manque de fonds ou d’autres outils 
nécessaires.

La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) 
actuelle illustre à quel point ces entreprises sont 
vulnérables. Selon une enquête mondiale menée 
par le Centre du commerce international (CCI), 
les entreprises dirigées par des jeunes subissent 
davantage les retombées de la COVID-19 et 
présentent un risque de fermeture plus élevé que 
les autres. En outre, 64 % des entreprises dirigées 
par des femmes ont déclaré que leurs activités 
commerciales étaient « fortement touchées », 
contre 52 % des entreprises dirigées par des 
hommes. 

La mise en œuvre efficace de la ZLECAf a le 
pouvoir d’ouvrir des perspectives commerciales 
qui étaient restées jusqu’alors inexploitées 
en Afrique et dans le monde. Mercy Chewetu 
Mukupa fait partie du programme SheTrades 
Zambia, établi en partenariat avec le Cadre 
intégré renforcé (CIR). Son histoire est l’exemple 
type de ce que la ZLECAf peut offrir aux femmes 
et aux jeunes entrepreneurs. Mercy a développé 

son entreprise de mode, Queen of Chitenge, 
en partant de peu : elle a démarré son activité 
toute seule chez elle, avec une simple machine 
à coudre et s’est agrandie jusqu’à ouvrir une 
boutique à Lusaka. Son entreprise emploie 
désormais 16 salariés à temps plein et à temps 
partiel, dont 12 femmes. Derrière chacune de 
ces femmes se cache une famille. Sa prochaine 
étape est de proposer sa ligne de vêtements 
Queen of Chitenge à l’international. « Mon rêve 
est d’avoir une usine en Zambie et d’y créer 
des emplois pour mes compatriotes zambiens. 
En tant qu’entreprise, nous souhaitons que 
notre marque soit vendue dans d’autres pays 
africains », explique-t-elle. Comme des millions 
d’entrepreneurs, Mercy compte sur la ZLECAf 
pour voir son souhait se réaliser. En fait, le 
succès de la ZLECAf sera mesuré à l’aune de sa 
capacité à permettre à des entreprises comme 
celle de Mercy de rejoindre les chaînes de 
valeur régionales et de commercer de manière 
significative et rentable avec l’Afrique et au-delà.

La ZLECAf devrait fournir un cadre complet aux 
entreprises telle que Queen of Chitenge pour 
l’achat de matériaux et la vente de produits 
finis au-delà des frontières. Cependant, il est 
d’autres questions qui doivent encore être prises 
en compte. Le succès et la reprise des petites 
et moyennes entreprises (PME) dépendront 
fortement de l’élargissement de l’accès aux 
capitaux, aux investissements et aux relations 
avec les acheteurs. « L’un de nos plus gros 
problèmes est de trouver des marchés dans les 
pays africains », indique Mercy. « Je pense que la 
ZLECAf devrait contribuer à faciliter la circulation 
des marchandises sur le continent et à simplifier 
la recherche de marchés sur lesquels nous 
pourrions vendre nos produits afin de nous aider 
à accroître le volume de nos exportations ».

Pénétrer sur de nouveaux marchés a également 
été l’un des principaux problèmes rencontrés 
par Mawuko Fumey, Directeur général de 
Tumte Essentials, une marque de produits 
de soins corporels en pleine expansion au 
Ghana. L’entreprise s’approvisionne localement 

5.2. Le pouvoir de la ZLECAf de réaliser les promesses 
faites aux femmes et aux jeunes

POINT DE VUE
Dorothy Tembo
Directrice exécutive adjointe, 
Centre du commerce 
international (CCI)
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en matières premières pour la fabrication 
de ses savons et produits de gommage et 
fournit des moyens de subsistance durables 
aux femmes rurales de la région du Haut 
Ghana occidental. « L’implication de Tumte 
Essentials dans les activités de renforcement 
des capacités proposées par le programme 
SheTrades Commonwealth Ghana a stimulé 
le potentiel commercial de l’entreprise lors 
de foires commerciales internationales en la 
faisant connaître aux acheteurs internationaux », 
explique Mawuko.

« Trouver les bons partenaires et travailler 
ensemble sur l’enregistrement des produits et 
obtenir les financements nécessaires à cet effet 
est un véritable défi », indique-t-il. « Un régime 
harmonisé incluant l’enregistrement et les normes 
et réglementations en matière d’exportation 
faciliterait les activités commerciales entre les 

pays ». Mawuko a déjà pris des mesures en 
prévision du déploiement de la ZLECAf. « Nous 
avons augmenté nos gammes de produits de 
deux à six, que nous avons enregistrés auprès de 
la Food and Drugs Authority, l’office des produits 
alimentaires et pharmaceutiques du Ghana, en 
vue des opportunités qui nous seront offertes 
à terme par l’entrée en vigueur prochaine de la 
ZLECAf », dit-il.

La nécessité d’augmenter les volumes d’échanges 
intra-africains sur lesquels repose la zone de 
libre-échange sera au cœur de la reprise socio-
économique des pays après la pandémie de 
COVID-19. Cela servira de moteur pour renforcer 
la résilience économique, stimuler la création 
d’emplois et privilégier l'innovation, qui sont 
autant de priorités claires pour les jeunes 
africains. Il suffit de demander son avis sur la 
question à David Matsiko, fondateur et PDG 

Une employée de Tumte essentials conseillant une cliente. 

Crédit photo : CCI

69Au service des femmes et des jeunes



de Bringo Fresh et bénéficiaire du programme 
Netherlands Trust Fund IV du CCI. Depuis des 
années, ce détaillant en ligne livre des paniers 
de produits frais à ses clients dans les principales 
villes ougandaises.

Le réseau de 40 000 agriculteurs ougandais 
laisse présager de nouvelles opportunités pour 
David de tirer parti de son succès auprès des 
consommateurs et d’augmenter la demande 
en s’étendant au-delà de l’Ouganda. « Nous 
développons actuellement un modèle de franchise, 
car nous voyons plusieurs entreprises licencier du 
personnel en raison de la pandémie. Cela change 
la donne pour les amoureux des bons produits qui 
investissent dans des services de livraison adaptés 
à leurs activités spécifiques », explique-t-il. Les 
investisseurs en ont pris note. Bringo Fresh est 
actuellement en négociation avec un investisseur 
basé à Dubaï pour exporter vers les Émirats 
arabes unis et étendre son modèle de franchise 
au Kenya voisin.

Compte tenu des grandes ambitions de David, 
la ZLECAf devrait faciliter l’expansion de ses 
services. S’ils veulent offrir des avantages en 
aval pour les agriculteurs et en amont pour les 
consommateurs, les jeunes créateurs de richesse 
innovants comme David auront du mal à réaliser 
leur véritable potentiel sans la ZLECAf. David 
affirme que « la ZLECAf est essentielle pour 
assurer l’avenir de l’Afrique du Sud, du Malawi, 
du Nigéria et de la Zambie en tant qu’éventuels 
pays partenaires de l’expansion ». La réplication 
des modèles commerciaux à travers l’Afrique 
nécessite un alignement des politiques tel que 
celui envisagé dans l’Accord portant création de 
la ZLECAf, où la circulation des idées à travers 
les frontières est aussi importante que celle des 
biens et services.

David Opio, PDG et co-fondateur de GnuGrid 
Africa, a également participé au programme 
Netherlands Trust Fund IV du CCI. Il a créé une 
entreprise en Ouganda qui exploite la technologie 
de l’intelligence artificielle pour rationaliser et 
automatiser l’industrie solaire très fragmentée 
en collectant des données sur l’utilisation de 
l’énergie pour le compte des entreprises du 
secteur. L’entreprise de David collabore avec une 
vingtaine d’entreprises solaires en Ouganda, et 
il existe plus d’une centaine de projets en cours 
dans ce domaine. David affirme que la ZLECAf 
fournira un cadre permettant de sécuriser les 
investissements. « Nous sommes actuellement 
confrontés à la difficulté de consolider les intérêts 
de nos investisseurs », explique-t-il David. 
Néanmoins, GnuGrid a signé un contrat avec 
MTN, la société de télécommunications sud-
africaine, pour étendre son modèle commercial 
au Libéria. L’expansion de ces services 
d’infrastructure fait partie de la vision plus large 
de la ZLECAf, qui contribuera à y parvenir.

L’importance du développement de chaînes de 
valeur régionales sur le continent est devenue 
encore plus pertinente face à la pandémie 
mondiale de COVID-19. Le CCI travaille également 
avec la Banque africaine d’import-export 
(Afreximbank) sur un programme de formation 
intitulé « Comment exporter dans le cadre de la 
ZLECAf ». Ce programme dotera pleinement les 
propriétaires de microentreprises et de PME des 
connaissances et des compétences nécessaires 
pour approvisionner le marché africain avec une 
large gamme d’articles susceptibles de répondre 
aux besoins quotidiens des populations et de 
parer aux situations d’urgence.

En raison de la pandémie, la date de démarrage 
des échanges au titre de la ZLECAf initialement 
fixée à juillet 2020 a été reportée. Néanmoins, 
ce retard peut être l’occasion d’aligner la mise en 
œuvre de la ZLECAf sur les besoins sanitaires, 
sociaux et développementaux accrus découlant 
de l’impact de la COVID-19.

La nouvelle zone de libre-échange sera le résultat 
d’actions politiques coordonnées à travers un 
éventail étonnant d’économies qui étaient depuis 
longtemps déconnectées les unes des autres. 
Cependant, les données seront indispensables 
à la cohérence des politiques. Le CCI travaille 
de concert avec la Commission de l’Union 
africaine, dans le cadre d’un financement issu 
de la Commission de l’Union européenne, pour 
recueillir des renseignements commerciaux afin 
de soutenir la politique commerciale panafricaine. 
Le projet de l’Observatoire africain du commerce 
devrait exploiter un portail complet et intégré qui 
fournira des données de veille commerciale et 
des informations essentielles aux décideurs, aux 

La responsable du contrôle qualité chez Bringo Fresh à l’œuvre 
dans leur entrepôt. 

Crédit photo : CCI
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institutions d’appui au commerce et au secteur 
privé.

La disponibilité de données fiables sur la 
manière dont les Africains pratiquent le 
commerce transfrontalier, participent aux 
chaînes de valeur et favorisent les innovations 
est une condition essentielle si l’on veut que les 
décisions politiques profitent aux entrepreneurs 
bouillonnant d’idées, tels que Mercy Chewetu 
Mukupa, Mawuko Fumey, David Matsiko et David 
Opio. Leurs expériences donnent un aperçu de ce 
dont sont capables les jeunes esprits brillants du 
continent. Étant donné le poids démographique 
croissant des jeunes, leur implication dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la ZLECAf est 
plus cruciale que jamais. Beaucoup de ces jeunes 
Africains dynamiques tentent de faire entendre 
leurs voix dans les forums reconnus. C’est en 
établissant un dialogue et des consultations avec 
ces réseaux de jeunes que l’on peut s’assurer de 
prendre en compte les perspectives de l’un des 
moteurs clés du développement économique sur 
le continent.

Parallèlement à une assistance technique liée au 
commerce visant les entreprises appartenant à des 
femmes et des jeunes, l’Accord portant création de 
la ZLECAf fournit tous les ingrédients nécessaires 
au succès de l’Afrique. Les gouvernements, 
en particulier au niveau national et régional, 
devraient miser sur ce succès attendu en 
favorisant un environnement propice aux 
entrepreneurs, qui leur permettraient de profiter 
des avantages de l’Accord.

Alors que la création d’un marché unique 
aidera à surmonter les obstacles au commerce, 
comme indiqué dans les cas présentés ici, le 
plein potentiel de la ZLECAf dépend de sa mise 
en œuvre au profit de tous les entrepreneurs. 
Entre autres mesures, cela nécessitera une 
sensibilisation aux normes et protocoles 
applicables. Il convient également de promouvoir 
des politiques qui favorisent les secteurs tels 
que l’agriculture et l’industrie, censés offrir 
des opportunités aux jeunes et aux femmes 
entrepreneurs. Ces mesures devraient encourager 
et habiliter les PME, en particulier celles qui sont 
dirigées par des femmes et des jeunes, afin 
qu’elles parviennent à tirer profit des possibilités 
offertes par la ZLECAf et commencent à surmonter 
les défis liés au commerce intra-africain.

Dorothy Tembo est Directrice exécutive adjointe 
du Centre du commerce international depuis juin 
2014. Auparavant, elle était Directrice exécutive 
du Cadre intégré renforcé (CIR), un programme de 
l’Organisation mondiale du commerce financé par 
un fonds d’affectation spéciale multidonateurs. 
Dorothy a servi de négociatrice commerciale en 
chef et de directrice du commerce extérieur au 
sein du ministère du Commerce et de l’Industrie 
de la Zambie. Elle a également contribué 
à titre de conseillère en commerce et en 
investissement au projet ZAMTIE de l’USAID à 
Lusaka, qui visait au renforcement du commerce 
et de l’investissement en Zambie, en apportant 
son soutien au ministère du Commerce et de 
l’Industrie et au secteur privé. Dorothy est titulaire 
d’un diplôme en économie de l’Université de 
Zambie.
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Ce que la ZLECAf réserve à la jeunesse africaine
Sur le plan démographique, l’Afrique est le plus 
jeune continent du monde. Cependant, malgré leur 
importance numérique au sein de la population, 
les jeunes participent de manière limitée à la prise 
de décisions dans le domaine socio-économique, 
en particulier pour ce qui est des questions de 
commerce transfrontalier et de gouvernance. 
Les jeunes sont pourtant appelés à jouer un rôle 
essentiel dans la réalisation de l’Agenda 2063 
de l’Union africaine et constituent les principales 
parties prenantes à son intégration. 

Les jeunes en Afrique connaissent des taux de 
chômage élevés74, ont des emplois de mauvaise 
qualité et rencontrent des obstacles majeurs à la 
participation au commerce transfrontalier75. Les 
jeunes entrepreneurs sont confrontés à un large 
éventail de goulots d’étranglement qui entravent 
leur volonté de s’engager dans le commerce 
international et d’en bénéficier, comme par exemple 
les taxes élevées prélevées sur le commerce 
transfrontalier. Un autre grand défi est la question 
du financement de leur activité ; il leur est en effet 
particulièrement difficile d’obtenir des prêts auprès 
des banques et d’accéder aux actions.

Bien que l’entrée en vigueur de la ZLECAf soit 
une réalisation importante, elle doit être suivie 
d’effets par des pratiques qui garantissent que 
les entreprises, les citoyens, les jeunes et les 
femmes d’Afrique en bénéficient réellement. La 
ZLECAf doit être soutenue par des politiques 
et des programmes nationaux appropriés 
qui permettent aux jeunes d’avoir accès aux 
chaînes d’approvisionnement régionales 
et aux opportunités commerciales dans les 
secteurs public et privé. Tous ces éléments les 
encourageront à jouer un rôle central dans le 
processus de la ZLECAf.

Dans la phase de mise en œuvre de la ZLECAf, 
il importe de tenir compte des jeunes et de leur 
offrir toutes les possibilités pour répondre aux 
exigences croissantes de l’industrialisation et 
du commerce transfrontalier. Cela passe par 
un dialogue approfondi au niveau national et 
régional afin de mettre en évidence leur rôle dans 
l’intégration continentale en vue de la construction 
d’un processus de mise en œuvre inclusif, et 
d’explorer les véritables défis auxquels sont 
confrontés les jeunes entrepreneurs.

Lors de la commémoration de la Journée de 
l’intégration africaine le 8 juillet 2020, nous avons 
mis en place, avec le concours du Département 
Commerce et Industrie de l’Union africaine, 
un dialogue intergénérationnel virtuel sous le 
thème du « rôle des jeunes dans l’accélération de 
l’intégration de l’Afrique par la ZLECAf ». Plus de 
600 jeunes y ont participé, soucieux, d’une part, 
d’en savoir plus sur la ZLECAf et d’en comprendre 
les avantages actuels et potentiels, et d’autre part, 
désireux également de contribuer au débat. Les 
recommandations suivantes ont été avancées par 
les jeunes au cours des discussions.

Accès à la technologie avancée
S’il est admis que la transformation numérique est 
une dynamique innovante, force est de constater 
qu’en Afrique, il s’agit aussi d’un privilège. En 
effet, 70 % de la population africaine est hors 
ligne76 alors que le coût élevé des forfaits de 
données Internet et la fracture numérique restent 
un défi majeur77. Les personnes qui ne sont pas 
connectées peuvent être invisibles et passer à 
côté des opportunités de la révolution numérique 
et du pouvoir de l’information. Par conséquent, 
une action urgente et une volonté politique sont 
nécessaires pour investir dans l’infrastructure 
numérique. Les jeunes ne doivent pas être 
simplement des consommateurs de contenu 
et de produits numériques, mais également 
des créateurs. En outre, il est nécessaire de 
garantir que les services numériques atteignent 
assurément les groupes vulnérables qui sont 
laissés pour compte, en raison de la baisse des 
coûts de données et d’accès.

Le commerce numérique étant en grande partie 
inévitable, nous devons être prêts pour le 
changement. Cependant, la question demeure 
de savoir « comment gérer le changement de 
manière à réaliser le développement de l’Afrique 
qui assure l’autonomisation des plus vulnérables 
et donne la priorité aux jeunes, plutôt que de se 
limiter à effectuer des transactions ». Le commerce 
numérique ne devrait pas servir de prétexte aux 
grandes entreprises pour exploiter nos marchés et 
gagner des milliards avec peu d’engagement ou de 
contribution au développement qualitatif, faisant 
ainsi parmi les jeunes plus de consommateurs 
en ligne que de commerçants numériques. Et 
dans cette inégalité, ce sont les jeunes femmes 
qui souffriront le plus du fait de leur sous-
représentation dans l’industrie des technologies, 

5.3. Maximiser les retombées de la ZLECAf 
pour les jeunes

Aya Chebbi
Envoyée de l’Union africaine 
pour la jeunesse
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telles que les technologies de l’information, les 
sciences ou l’ingénierie. Il devrait plutôt s’agir d’un 
espace dont les jeunes Africains peuvent tirer 
profit tout autant qu’ils contribuent à développer. 

Accès au financement
Un grand nombre de propriétaires de petites 
entreprises sont des jeunes. Cela montre 
l’importance de leur donner accès à des 
ressources de financement pour les aider à 
croître et leur prodiguer des conseils en matière 
de planification des activités. Les jeunes 
entrepreneurs ne peuvent pas tous en profiter. 
Leur fournir un soutien financier à des taux 
d’intérêt plus bas améliorerait la capacité de ces 
patrons d’entreprises à accroître leurs activités 
commerciales. Il est nécessaire d’apporter aux 
jeunes entrepreneurs un soutien financier accru et 
une aide au développement de leur activité pour 
accompagner la croissance de leur entreprise 
et appuyer sa stabilité au niveau macro et micro. 
Il est également indispensable de diminuer les 
tarifs douaniers pour promouvoir la productivité et 
améliorer la croissance des entreprises africaines.

Accès à l’éducation et à la formation
Bien que l’éducation à elle seule ne suffise 
pas, elle reste un élément essentiel pour agir 
sur les moyens de subsistance des jeunes. Le 
renforcement de l’éducation publique offrira aux 
jeunes les possibilités d’apprentissage applicables 
dont ils ont besoin, non seulement pour être 
opérationnels dans le monde en mutation 
d’aujourd’hui mais aussi pour pourvoir à la création 
d’emplois pour l’avenir. 

Les progrès technologiques qui propulsent le 
commerce électronique et la croissance de 
l’économie numérique nécessitent également des 
compétences et une expertise qui ne peuvent être 
fournies que par des programmes éducatifs et 
des formations accélérés bénéficiant d’un soutien 
intensifié.

Conclusion
En résumé, il est essentiel que les jeunes aient 
la possibilité de participer à l’élaboration des 
politiques commerciales afin de préconiser des 
recommandations et proposer des solutions 
optimales pour éliminer les obstacles auxquels 
ils sont confrontés lors de l’intégration de leur 
entreprise dans les chaînes de valeur régionales et 
mondiales.

La durabilité de la ZLECAf dépend grandement 
de la capacité des gouvernements africains à 
exploiter le potentiel de leurs jeunes en leur 
garantissant les opportunités économiques qu’ils 
méritent. Les gouvernements doivent protéger 
les droits de propriété intellectuelle des jeunes, 
en veillant à ce que ceux-ci tirent profit de leurs 
propres innovations et idées. Le programme de la 
ZLECAf sera élargi en vue de favoriser la mobilité 
professionnelle et éducative et d’améliorer les 
compétences des jeunes travailleurs africains.

Bien que l’impact de la COVID-19 retienne 
actuellement l’attention des décideurs, l’intégration 

régionale reste essentielle pour l’Afrique. Le 
moment est donc opportun pour que les décideurs 
politiques non seulement prêtent une oreille 
attentive aux jeunes en tant que bénéficiaires de la 
ZLECAf, mais aussi créent et mettent en œuvre des 
structures capables de susciter un engagement 
de qualité de leur part ainsi qu’un leadership 
intergénérationnel conjoint, comme autant de 
moyens pour les inciter à assumer leur part de 
responsabilité dans la réalisation de l’Afrique que 
nous voulons. 

Aya Chebbi est une féministe panafricaine 
primée. Elle est la première Envoyée spéciale 
de l’Union africaine pour la jeunesse et la plus 
jeune diplomate membre du Cabinet du Président 
de la Commission de l’Union africaine. Elle s’est 
imposée comme une voix pour la démocratie 
pendant la révolution tunisienne de 2010-2011, 
qu’elle a couverte dans son blog politique. Elle 
a fondé plusieurs plateformes pour promouvoir 
l’autonomisation des jeunes et a siégé au conseil 
d’administration de nombre d’organisations à but 
non lucratif. Au cours de la dernière décennie, elle 
est devenue une porte-parole influente qui milite 
en faveur d’une nouvelle image de marque de 
l’Afrique, de la consolidation de la paix, de l’égalité 
des genres et de l’intégration africaine. Aya est 
titulaire d’une licence en relations internationales 
de l’Université de Tunis El Manar en Tunisie et 
d’une maîtrise en politique africaine de l’Université 
SOAS de Londres au Royaume-Uni.
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harcèlement routier et l’amélioration de 
l’environnement de l’exportation, entre autres.

Quelques considérations concernant la situation 
des femmes et des jeunes
Au Sénégal, selon le Rapport d’enquête sur le 
genre réalisé en 2016 par l’Agence nationale 
sénégalaise de statistique et de démographie 
(ANSD), les femmes, qui représentent 50,1 % de la 
population, sont plus touchées par le chômage que 
les hommes (13,3 % contre 7,7 %).

La plupart des entreprises individuelles au Sénégal 
appartiennent à des hommes (68,7 %), tandis 
que 31,3 % appartiennent à des femmes. Les 
entrepreneuses sont davantage impliquées dans 
les services d’hôtellerie, de bar et de restauration, 
de vente au détail et de services à la personne.

Selon l’ANSD, il y a chaque année au Sénégal plus 
de 100 000 nouveaux demandeurs d’emploi âgés 
de 15 à 34 ans. Cette tendance démographique 
peut considérablement ralentir les efforts de 
développement ou au contraire devenir un 
levier de création d’opportunités économiques. 
Il appartient aux décideurs, par le biais 
d’instruments tels que la ZLECAf, de promouvoir 
les investissements dans les secteurs à forte 
intensité de main-d’œuvre. C’est dans ce contexte 
que le Sénégal entend développer son potentiel 
d’exportation au titre de la ZLECAf en favorisant 
le commerce des services et le commerce 
électronique.

L’Afrique sera la principale destination des services 
comme elle l’est pour les marchandises. Des 
critères non cumulatif sont utilisés pour déterminer 
la liste des services qui devrait servir de base à 
l’offre exportable du Sénégal dans le cadre de la 

L’impact de la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) sera largement mesuré à 
travers la capacité des États membres à assurer 
une prise en compte appropriée des besoins 
socio-économiques de certaines catégories de 
leur population. En effet, en tant que projet phare 
de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, la ZLECAf 
suscite des espoirs et des doutes quant à sa 
capacité à réaliser les aspirations légitimes des 
Africains, en particulier les femmes et les jeunes. 

Le Sénégal a mis en place des politiques et 
des programmes publics pour la promotion 
de la femme et de la jeunesse. Des progrès 
considérables ont été accomplis en ce qui 
concerne la dimension de genre dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de 
l’équité et de l’égalité de genre, qui entre dans 
sa deuxième phase. En effet, la loi sur la parité 
a contribué à des progrès significatifs dans des 
domaines tels que l’accès à l’enseignement 
élémentaire, l’autonomisation des femmes et leur 
participation à la vie politique.

Pour répondre aux problématiques liées à la 
jeunesse, en particulier à l’emploi, le Sénégal a 
initié plusieurs politiques et stratégies à travers la 
création d’agences dédiées, notamment : l’Agence 
Nationale pour la Promotion de l’Emploi des 
Jeunes (ANPEI) et la Délégation à l’Entreprenariat 
Rapide (DER).

La mise en œuvre de la ZLECAf sera donc 
l’occasion de tester les engagements pris par l’État 
du Sénégal par le biais de mesures spécifiques 
répondant à des préoccupations telles que le 
renforcement des capacités de production et des 
infrastructures liées au commerce, la suppression 
des barrières non tarifaires, notamment le 

5.4. Opportunités offertes par la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf) et stratégie d’ouverture 
de nouveaux marchés pour les femmes et les jeunes

Aminata Assome Diatta
Ministre du Commerce et des 
Petites et Moyennes entreprises, 
Sénégal
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de données à distance, traduction à distance, 
télégestion, téléconseil ; ii) la communication 
informatique : ingénierie, développement de 
logiciels, installation et maintenance, sauvegarde 
et archivage ; télégestion et télésurveillance 
d’équipements ou de réseaux ; iii) l’enseignement 
à distance ; et iv) la télémédecine : assistance 
médicale, diagnostic et transfert d’images 
pour le traitement et la simulation. Concernant 
les téléservices en particulier, le Sénégal 
ambitionne de devenir « le leader africain 
de l’informatique et de l’externalisation des 
processus métiers ».

Basée en grande partie sur les mêmes lignes 

ZLECAf, y compris : le rôle du secteur des services 
dans le Plan Sénégal Emergent ; sa contribution au 
PIB, à l’emploi et aux exportations ; son potentiel 
d’exportation ; sa composition en fonction du 
type d’entreprises à promouvoir ; l’existence ou 
pas d’une préférence commerciale régionale ; 
l’existence ou pas d’avantages comparatifs ; et les 
modes d’exportation préférés du secteur.

Les services qui sont principalement fournis à 
l’exportation correspondent parfaitement aux 
secteurs de services prioritaires de la ZLECAf78. 
Le Sénégal envisage de promouvoir les secteurs 
suivants dans le cadre de la ZLECAf : i) les 
téléservices : secrétariat en télétravail, saisie 

Personnes touchées 
par le chômage

Femmes   

 13,3 %
Hommes   

 7,7 %

Propriété des entreprises 
selon le genre

Hommes   

 68,7 %

Femmes   

 31,3 %
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directrices que les documents de référence 
susmentionnés, la Stratégie nationale de mise en 
œuvre de l’Accord portant création de la ZLECAf 
(SN-ZLECAf), qui sera particulièrement mise en 
lumière dans le présent article, illustre parfaitement 
comment les interventions publiques pourraient 
être alignées sur le développement économique 
et social.

La SN-ZLECAf : focalisation sur le genre et la 
jeunesse 
Adoptée en février 2020, la Stratégie nationale de 
mise en œuvre de l’Accord portant création de la 
ZLECAf (SN-ZLECAf) a été rédigée conformément 
à l’axe 2 de la lettre de politique sectorielle du 
ministère du Commerce relative au renforcement 
de l’intégration du Sénégal dans le commerce 
international.

Également basé sur les politiques sectorielles 
pertinentes, le processus de formulation de la SN-
ZLECAf a permis de mieux prendre en compte des 
questions transversales telles que le genre et la 
jeunesse. D’une manière générale, la rédaction de 
la SN-ZLECAf a impliqué quelque 80 participants, 
dont des représentants de dix ministères, seize 
groupes du secteur privé et quatre organisations 
de la société civile. Deux groupes de travail 
thématiques rassemblant toutes les parties 
prenantes ont été constitués sous l’égide des 
ministères sectoriels en charge du genre et de la 
jeunesse.

Le plan d’action prioritaire de la SN-ZLECAf, dont le 
financement est estimé à 145 540 millions FCFA, 
soit environ 250 millions USD, comprend des 
activités ciblées visant à accroître la contribution 
des femmes et des jeunes au renforcement des 
capacités de production et à créer de nouvelles 
opportunités d’accès aux marchés d’exportation 
pour biens et services.

Dans ce contexte, deux types d’activités sont 
préconisées : celles qui visent spécifiquement les 
femmes et les jeunes, et celles qui, bien que ne les 
concernant pas au premier chef, les impacteront 
directement compte tenu de leur niveau de 
représentation dans les secteurs ciblés.

Le premier type d’activités, estimé à un montant 
global de 11 690 millions FCFA (soit environ
20 millions USD), se concentre sur les domaines 
suivants :

• Renforcement des capacités et plaidoyer. Cela 
vise en particulier à renforcer les capacités 
entrepreneuriales des femmes et des jeunes 
en plaidant pour la prise en compte de la 
dimension de genre dans le commerce, accroître 
les capacités des commerçants en matière 
de gestion d’entreprise, de marketing et de 
comptabilité et mener des études sur le genre et 
le commerce transfrontalier.

• Soutien à l’entrepreneuriat des jeunes et des 
femmes d’affaires. Cela vise notamment à  
soutenir la création d’incubateurs d’entreprises 
et de start-up fondés par des jeunes, aider 
les femmes à développer des entreprises 
qui exportent des biens et des services vers 
le marché africain, étiqueter et protéger les 
produits des jeunes entrepreneurs sénégalais 
et faciliter l’accès des femmes et des jeunes au 
secteur.

Le deuxième type d’activités estimé à un 
montant global de 13 250 millions FCFA (environ 
23 millions USD) porte spécifiquement sur :

• la création de petites et moyennes industries de 
transformation et d’entreprises de services dans 
les régions, et la mise à niveau des entreprises ;

• le soutien à la diversification des marchés 
en mettant à disposition des informations 
commerciales sur les marchés d’exportation 
du Sénégal et en organisant des missions 
exploratoires sur les marchés ciblés.

Afin de financer le Plan d’action, des ressources 
seront mobilisées par les différents partenaires 
identifiés en fonction de leur domaine 
d’intervention. En fin de compte, la SN-ZLECAf 
vise à favoriser une contribution significative 
à l’autonomisation des jeunes et des femmes 
entrepreneurs en augmentant leur participation 
au commerce intra-africain, l’accent étant mis en 
particulier sur les opportunités que le commerce 
des services peut offrir.

Assome Aminata Diatta est avocate d’affaires, 
économiste et gestionnaire de politiques 
économiques. Elle est ministre du Commerce, 
du Secteur informel, de la Consommation, de la 
Promotion des produits locaux et des PME du 
Sénégal. Elle a été la conseillère technique sur le 
commerce et l’entrepreneuriat de deux premiers 
ministres et a dirigé le ministère du Commerce 
dans deux régions différentes. Titulaire d’une 
maîtrise en droit des affaires et d’un diplôme 
d’études supérieures en gestion des politiques 
économiques de l’Université Félix Houphouët-
Boigny, Assome a également étudié la recherche 
économique à l’École nationale d’administration du 
Sénégal.
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L’Agenda 2063 de l’Union africaine. 
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attention particulière est devenue encore 
plus impérative à la lumière de la pandémie 
sanitaire mondiale actuelle de la maladie à 
coronavirus (COVID-19) et de ses effets néfastes 
sur l’activité économique en général, ainsi que 
sur le commerce en Afrique et dans le reste du 
monde80.

Mise en œuvre de la ZLECAf au Nigéria
En tant que plus grande économie d’Afrique 
subsaharienne qui participe à hauteur de 16,5 % au 
produit intérieur brut (PIB) du continent, le Nigéria 
devrait bénéficier de manière significative de la 
ZLECAf. Deuxième employeur du pays après le 
secteur agricole, le commerce de gros et de détail 
occupe environ 25 % de la population active et 
représente près de 17 % du PIB81.

Par conséquent, toutes les branches et tous 
les échelons du Gouvernement du Nigéria 
sont fortement incités à mettre en œuvre des 
interventions politiques concrètes, ambitieuses 
et critiques afin de tirer pleinement parti des 
opportunités qu’offre la ZLECAf au pays et 
par extension, à l’ensemble du continent. À 
cette fin, après une étape de consultations 
approfondies, les parties prenantes et les 
commentateurs avisés ont identifié un certain 
nombre d’ajustements structurels indispensables, 
la nécessité d’aligner les politiques budgétaire et 
monétaire et les principales lacunes en matière 
d’infrastructure auxquels il faudra remédier 
pour créer un environnement plus favorable 
aux affaires, libéraliser les échanges et stimuler 
une croissance économique alimentée par 
les exportations via le commerce des biens et 
services.

Aussitôt après la signature de l’Accord portant 
création de la ZLECAf par le Nigéria, le 7 juillet 
2019, un comité d’action national a été établi pour 
mettre en œuvre une stratégie nationale solide, 
qui a identifié les secteurs d’exportation et les 
chaînes de valeur qui gagneraient à bénéficier 
de l’accès au marché de la ZLECAf, ainsi que les 
mesures requises pour exploiter ces opportunités. 
Le comité a créé une nouvelle structure 
institutionnelle pour la mise en œuvre de 
l’Accord et instauré les mécanismes nécessaires 

Il ne fait nul doute que l’intégration commerciale 
régionale de l’Afrique servira de puissant 
catalyseur pour favoriser la transformation 
économique et le développement à travers le 
continent. Tous les indicateurs donnent à penser 
que ce sont les exportations industrielles et 
agricoles de l’Afrique qui devraient bénéficier le 
plus de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf). Cela présente l’avantage 
supplémentaire de détourner de nombreuses 
économies africaines de leur dépendance 
excessive à l’égard des recettes d’exportation 
de produits volatils provenant en particulier des 
industries extractives, en les orientant vers des 
flux de revenus en devises, plus sûrs et durables. 
En outre, les entreprises à travers l’Afrique seront 
mieux placées pour s’intégrer dans les chaînes 
de valeur mondiales grâce à une meilleure 
coordination dans les négociations commerciales 
internationales avec le reste du monde79.

La ZLECAf devrait exercer un impact sur 
l’économie nigériane de plusieurs manières, 
car les objectifs de l’Accord s’alignent 
fondamentalement sur le Plan national de relance 
et de croissance économiques (EGRP) couvrant 
la période 2017-2020. La ZLECAf et l’EGRP 
sont principalement axés sur l’industrialisation, 
l’exportation et l’amélioration de la compétitivité 
économique. En construisant une économie 
compétitive à l’échelle mondiale, la ZLECAf sert 
de plateforme solide pour la coopération en 
matière d’infrastructure, de développement, 
d’investissement, de transfert de technologie et 
d’innovation.

Le présent article décrit les réformes nationales 
visant à améliorer l’environnement des 
entreprises et leur importance cruciale dans 
l’accroissement du degré de préparation du pays 
à la ZLECAf. Il met également en évidence les 
recommandations pour une action collective 
à travers le continent après avoir présenté un 
aperçu des efforts de réforme les plus pertinents 
investis par le Nigéria pour soutenir les petites 
et moyennes entreprises, dont beaucoup sont 
des entreprises appartenant à des femmes, 
alors qu’elles participent au développement 
du commerce intérieur et transfrontalier. Cette 

5.5. Optimiser les occasions pour le secteur 
privé au sein de la ZLECAf en créant des 
environnements propices aux entreprises

Jumoke Oduwole
Conseillère spéciale du 
Président pour la facilité des 
affaires, Nigéria
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sectorielles, telles que celle visant à la création 
de zones économiques spéciales, en partenariat 
avec le secteur privé.

Infrastructures
En ce qui concerne les infrastructures, le 
gouvernement s’est largement associé au 
secteur privé pour fournir des services publics 
indispensables au moyen de privatisations, de 
concessions et de partenariats public-privé. Dans 
le cadre des réformes du secteur électrique, 
une politique tarifaire reflétant les coûts a été 
récemment appliquée dans les entreprises de 
distribution d’électricité. Plusieurs projets de 
construction de routes et de voies ferrées sont en 
cours dans le pays, et une réduction des droits 
de passage a été convenue au niveau de l’État 
pour favoriser la pénétration du haut débit sur 
l’ensemble du territoire national.

Cadre juridique et environnement politique
Un cadre juridique favorable aux entreprises et 
aux investissements est également essentiel 
pour l’économie. Les pouvoirs exécutif et législatif 
ont collaboré dans un esprit de réel partenariat 
pour traiter cette question. D’importantes lois ont 
été ainsi adoptées dans la sphère économique, 
notamment la loi sur l’information relative au 
crédit de 2017 (Credit Reporting Act, 2017), 
la loi sur les transactions sécurisées sur les 
biens mobiliers de 2017 (Secure Transaction in 
Movable Assets Act, 2017), la loi fédérale sur la 
concurrence et la protection des consommateurs 
de 2018 (Federal Competition and Consumer 
Protection Act, 2018), la loi de finances de 2019 
(Finance Act, 2019) et, plus récemment, la loi 
sur les sociétés et questions connexes de 2020 
(Companies and Allied Matters Act, 2020). Afin 
de stimuler les investissements nationaux et 
étrangers, la Commission nigériane de promotion 
des investissements a publié une publication 
conjointe avec l’administration fiscale fédérale 
détaillant les incitations disponibles pour les 
entreprises opérant au Nigéria en novembre 
2017. Elle a également remanié son centre 
d’investissement à guichet unique en 2018.

En termes de politique budgétaire et monétaire, 
l’accès à un crédit abordable demeure un sujet 
de préoccupation pour les entreprises opérant 
au Nigéria. Le gouvernement a donc donné 
la priorité à l’adoption d’un taux d’intérêt à un 
seul chiffre accordé au secteur du commerce 
à l’exportation et au secteur manufacturier 
par le biais de la Banque de l’industrie. Les 
parties prenantes ont soulevé des questions 
clés, notamment la nécessité d’un alignement 

pour mener à bien l’opérationnalisation de ses 
dispositions grâce au travail de son secrétariat.

L’approbation de l’exécutif pour ratifier l’Accord a 
été donnée en novembre 2020. Il est également 
important de noter que le Nigéria a déjà procédé 
à l’intégration de la dimension de genre dans 
sa stratégie nationale de mise en œuvre de la 
ZLECAf82. 

Réformes en matière de facilité des affaires : 
favoriser le commerce intérieur et transfrontalier 
La ZLECAf offre au Gouvernement du Nigéria une 
occasion importante pour accélérer le rythme des 
réformes structurelles, budgétaires et monétaires 
indispensables. Le gouvernement s’emploie avec 
diligence à combler les lacunes dans le domaine 
des infrastructures afin de rendre l’économie 
plus compétitive à l’échelle mondiale. Cela 
nécessite des mesures délibérées telles que 
l’adoption de politiques qui se traduisent par 
des services publics efficaces et s’alignent sur 
les priorités nationales et régionales. En effet, 
la bonne conduite des échanges nationaux et 
transfrontaliers dépend de la mise en place 
d’un environnement propice régi par des règles 
claires et des procédures commerciales simples 
et rentables, doté de protections en matière de 
droits légaux et bénéficiant de la réactivité des 
institutions publiques.

À cet égard, le gouvernement a lancé en 2015 un 
ambitieux programme de réformes du climat des 
affaires, dans le cadre duquel il a créé le Conseil 
présidentiel pour l’environnement des entreprises 
(PEBEC) en juillet 2016. Le PEBEC s’est vu confier 
le mandat principal d’éliminer les contraintes 
bureaucratiques à la conduite des affaires. 

Le Secrétariat du PEBEC travaille en étroite 
collaboration avec l’Assemblée nationale, le 
pouvoir judiciaire, les gouvernements des États 
et le secteur privé. Au niveau fédéral, le PEBEC 
soutient et suit les progrès des réformes de plus 
de 50 ministères, départements et agences. 
Collectivement, plus de 160 réformes ont été 
mises en œuvre dans ce domaine au cours des 
quatre dernières années, grâce aux efforts de 
collaboration de toutes les parties prenantes.

Dans le contexte du marché continental, le 
Nigéria s’appuie sur ces réformes en concordance 
avec l’EGRP. Le gouvernement s’emploie à 
renforcer les capacités de production par le 
biais d’une politique industrielle en conformité 
avec le Plan national de révolution industrielle 
(NIRP). Il met également en œuvre des politiques 

« Le commerce de gros et de détail est le deuxième 

employeur du pays après le secteur agricole, occupant 

environ 25 % de la population active et représentant 

près de 17 % du PIB. »
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des taux de change, d’une baisse des droits 
tarifaires et d’un rejet du protectionnisme, qui 
sont essentielles pour stimuler le commerce 
intra-africain. En effet, pour profiter pleinement 
de la ZLECAf et de l’augmentation des flux 
d’investissements qui en découle, le Nigéria 
doit disposer d’un marché des changes qui 
fonctionne de manière efficace, sous le contrôle 
de la Banque centrale du Nigéria, en ligne avec 
les indicateurs fondamentaux du marché83. En 
outre, les zones commerciales régionales sont 
généralement étayées par un système efficace de 
paiement et de règlement au-delà des frontières 
géographiques. La Zone monétaire d’Afrique 
de l’Ouest (ZMAO) travaille actuellement à 
l’élaboration d’une monnaie commune pour la 
région, qui sera adoptée dans les années à venir. 
Alors que la plupart des pays anglophones ont 
des régimes de taux de change flexibles, les pays 
francophones ont une monnaie commune liée à 
l’euro à un taux fixe.

Actions prioritaires pour la facilitation des 
échanges 
Pour ce qui est du commerce des 
marchandises, le Nigéria est axé sur 
l’agriculture et l’agrobusiness, la fabrication, le 
pétrole, le gaz et les mines. Au fur et à mesure 
que le gouvernement promulgue ou révise 
la législation, les principaux catalyseurs du 
commerce comprennent la mise en application 
aux frontières et les règles d’origine. Les 
travaux sur le commerce et la facilitation se 
poursuivent en ce qui concerne les marchés 
d’exportation, le renforcement des capacités 
et la suppression des barrières non tarifaires. 
Des processus et procédures révisés sont 
mis en œuvre pour faciliter la délivrance de 
certificats d’origine, réduire la contrebande, 
limiter les pertes de recettes publiques et 
empêcher un afflux de produits de qualité 
inférieure. Des efforts sont également 
déployés pour améliorer les laboratoires 
d’essai de produits et rationaliser les 
procédures de certification.

Le gouvernement a donné la priorité à l’amélioration 
de la technologie et des infrastructures aux 
frontières pour accélérer le dédouanement des 
marchandises dans les ports, détecter les faux 
certificats et les codes de zone de libre-échange 
dupliqués, arrêter la contrebande et empêcher 
l’afflux de produits de qualité inférieure.

Les services publics complémentaires qui aident 
ou aideront les entreprises à se conformer 
aux mesures s’appliquant aux exportations 
de la ZLECAf et à la logistique du transport 
transfrontalier réclament des réformes des 
ports maritimes, des aéroports et des frontières 
terrestres. Pour favoriser une efficacité et une 
transparence accrues dans le processus de 
facilitation des échanges, le Gouvernement du 
Nigéria mène un certain nombre de réformes 
en matière de commerce transfrontalier et de 
commerce intérieur. 

Voici un aperçu de ces réformes :

• Guichet unique national. Dans le cadre de 
l’Accord sur la facilitation des échanges de 
l’Organisation mondiale du commerce, les 
pays s’engagent à développer et à mettre 
en œuvre un portail commercial national à 
guichet unique. Le gouvernement a fait des 
progrès significatifs dans la mise en place 
d’une plateforme électronique qui permet aux 
parties prenantes gouvernementales et privées 
d’envoyer et d’échanger des informations 
et des documents normalisés avec un point 
d’entrée unique afin de répondre à toutes les 
exigences réglementaires et commerciales liées 
à l’importation, à l’exportation et au transit. Le 
projet de guichet unique national est essentiel 
pour améliorer l’efficacité des ports du pays. Il 
devrait également réduire considérablement 
les retards dans les applications, encourager 
la conformité des utilisateurs, introduire un 
système d’analyse des risques plus sophistiqué 
et améliorer les objectifs de sécurité nationale.

• Scanners. Le manque de scanners est l’une des 
principales raisons des délais de dédouanement 
exagérément longs dans les ports du pays, 
car l’examen physique de la cargaison est 
la seule alternative possible pour effectuer 
des inspections. Le Conseil exécutif fédéral a 
approuvé l’acquisition de nouveaux scanners 
à installer dans les ports, ce qui réduirait 
considérablement les délais de dédouanement 
des cargaisons, facilitant ainsi les échanges.

• Portail communautaire portuaire. La plateforme 
communautaire portuaire est une initiative de 
l’Autorité portuaire nigériane (Nigerian Ports 
Authority) conçue pour connecter plusieurs 
systèmes et agences. La plateforme devrait 
améliorer la communication entre les différentes 
parties prenantes et renforcer l’efficacité 
opérationnelle des ports.

• Accès ferroviaire aux ports. En réponse aux 
défis auxquels sont confrontées les parties 
prenantes dans le transport de marchandises 
à destination et en provenance des ports du 
pays, la Société nigériane des chemins de 
fer (Nigerian Railway Corporation) a rétabli le 
transport de conteneurs par chemin de fer à 
partir du complexe portuaire de Lagos à Apapa.

• Construction de routes. Le ministère fédéral 
des Travaux publics et du Logement supervise 
la construction de routes d’accès vitales. La 
construction de la voie d’accès Apapa-Ojota à 
Lagos est également en cours pour réduire la 
congestion du trafic et devrait améliorer l’accès 
au port une fois achevée.

• Moins d’exigences en matière de 
documentation. Avant le déploiement d’un 
guichet unique national, le ministère fédéral des 
Finances avait procédé à un examen rigoureux 
des exigences documentaires pour l’exportation 
et l’importation. Dans un effort visant à 
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réduire le nombre de procédures et les coûts 
associés, le ministère a modifié les Directives 
sur l’exportation et l’importation, réduisant le 
nombre de documents requis de 10 à 7 pour les 
exportations et de 14 à 8 pour les importations.

• Création de l’interface unique par le décret EO1. 
Le Gouvernement du Nigéria a publié le décret 
présidentiel no 001 du 18 mai 2017 portant sur 
la promotion de la transparence et de l’efficacité 
dans l’environnement des affaires au Nigéria. 
Le décret contient des directives de grande 
portée à mettre en œuvre par les ministères, les 
départements et les agences concerné(e)s pour 
améliorer la prestation des services publics.

Conclusion 
Les réformes présentées ici amélioreront la 
transparence et l’efficacité opérationnelle pour 
toutes les parties prenantes. Défenseur de longue 
date de l’intégration économique africaine, le 
Nigéria est pleinement prêt à soutenir la mise en 
œuvre de l’Accord portant création de la ZLECAf, 
qui profitera non seulement aux commerçants et 
aux économies du continent, mais consolidera 
les atouts de l’Afrique et stimulera son 
développement économique.

Le 11 septembre 2020 marque, jour pour jour, le 
cap des six mois depuis que la COVID-19 a été 
déclarée pandémie mondiale. Au cours de cette 
période, de nombreux pays ont connu un arrêt 
complet, sans précédent, de la circulation, de la 
production et de l’activité économique dans tous 
les services sauf les services essentiels. Il n’est 
donc pas surprenant que le PIB du Nigéria se soit 
contracté de 6,1 % au cours du seul deuxième 
trimestre de 2020. Le même scénario se répète 
à des degrés divers en Afrique et partout dans le 
monde. Malgré les défis sans pareils de l’époque 
actuelle, le commerce transfrontalier reste un outil 
puissant pour surmonter la pandémie, tant du 
point de vue de la santé publique que du point de 
vue économique. La réponse des gouvernements 
africains à la pandémie de COVID-19 doit donc 
garantir que les politiques et les mesures 
commerciales s’alignent sur l’esprit et les objectifs 
de l’Accord portant création de la ZLECAf.

La réponse économique du Gouvernement du 
Nigéria à la COVID-19 comprend un plan de 
durabilité économique de 12 mois, un plan de 
relance de 2,3 trillions NGR (5,2 milliards USD) 
et des initiatives couvrant plusieurs secteurs 
économiques pour faire face aux vents contraires. 
Les aspects des stratégies nationales de la 
ZLECAf et de lutte contre la COVID-19 qui se 
sont avérés efficaces pourraient faire l’objet 
d’une coordination à l’échelle de l’Afrique de 
l’Ouest et d’autres sous-régions pour en assurer 
la cohérence. L’Accord portant création de la 
ZLECAf pourrait servir de cadre général dans 
lequel les sous-régions respectives négocieraient 
des échanges de biens et services spécifiques 
inscrits sur une liste commune, à l’instar de ce 
qui se pratique actuellement compte tenu des 
conditions locales spécifiques imposées par la 

COVID-19. En outre, l’adoption de l’intégration 
d’une perspective de genre dans ces initiatives 
permet aux gouvernements de tenir compte des 
répercussions spécifiques sur les femmes dans 
l’économie formelle et informelle.

Enfin, le mois de janvier 2021 approchant 
à grands pas, il conviendrait de mener une 
évaluation d’impact empirique pour déterminer 
les implications et les réponses appropriées pour 
les petites et moyennes entreprises, ainsi que 
pour les entreprises appartenant à des femmes et 
des jeunes dans l’Afrique post-COVID-19.
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car nombre de ces derniers sont membres de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
et des communautés économiques régionales 
(CER) où la plupart des accords comportent 
des dispositions en faveur de la réduction des 
ONT. Cependant, même avec ces dispositions, 
les progrès ont été lents dans la réduction des 
ONT en Afrique. Il y a donc lieu de se demander 
comment nous pourrions agir autrement cette 
fois-ci. Il est essentiel que les pays africains 
traitent sérieusement la question des obstacles 
non tarifaires s’ils espèrent tirer le maximum 
d’avantages de l’Accord. Reconnaissant cela, je 
soutiens que la solution aux problèmes posés 
par les ONT réside dans l’engagement des 
ministères, et des organismes et départements 
gouvernementaux chargés de la facilitation des 
échanges d’aplanir ces obstacles.

Dans de nombreux pays africains, le secteur 
privé s’est rapidement engagé sur la voie du 
changement, en innovant, en s’organisant et 
en faisant preuve d’esprit d’entreprise, ce qui a 
stimulé la croissance de ces économies. Même 
en ce qui concerne les pays africains ayant 
connu une instabilité politique et économique, 
le secteur privé est resté résilient dans la 
plupart d’entre eux. Et pourtant, les autorités 
publiques ne répondent pas toujours avec le 
même enthousiasme pour soutenir les efforts 
du secteur privé par des réglementations 
habilitantes, des régimes fiscaux favorables, 
des réformes de facilitation des échanges ou 
des politiques de croissance du secteur, qui 
sont autant de catalyseurs, parmi d’autres. Dans 
certains pays, le secteur privé a encouragé la 

Le succès de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) dépend en grande partie de 
l’efficacité des ministères, agences et départements 
gouvernementaux chargés de la mise en œuvre 
nationale de l’Accord portant création de la ZLECAf 
et de la facilitation des échanges. 

La ZLECAf envisage la suppression progressive 
de 90 % des lignes tarifaires, ce qui encouragerait 
le commerce intra-régional actuellement établi 
à 16 % en Afrique contre 68 % dans l’Union 
européenne (UE) et 60 % en Asie (CNUCED, 
2020)84. Les droits de douane étant supprimés, 
les obstacles non tarifaires (ONT) restent le 
principal frein à la réalisation des avantages liés 
à l’Accord. Les faibles niveaux du commerce 
intra-africain formel ont principalement 
été imputés aux ONT, qui découragent le 
commerce en augmentant les coûts et délais 
et en rendant les processus d’exportation et 
d’importation fastidieux et imprévisibles. Freund 
et Rocha (2011)85 soutiennent que chaque 
jour supplémentaire qu’il faut en Afrique pour 
acheminer un envoi à sa destination équivaut 
à une taxe supplémentaire de 1,5 %. Les ONT 
englobent les retards de dédouanement, la 
corruption, les restrictions de licence, l’absence 
de coordination des réglementations liées au 
transport et les défis en matière de licences et 
de certification, entre autres. Des études ont 
montré que même une réduction minimale des 
ONT peut avoir des effets positifs considérables 
sur le commerce intra-africain. En outre, il a 
été observé que la réduction des ONT aide 
grandement les pays sans littoral à faible revenu 
à améliorer l’efficacité de la libéralisation tarifaire. 
Les architectes de la ZLECAf ont anticipé 
cela en veillant à ce que l’Accord contienne 
des dispositions sur les ONT, la coopération 
douanière, l’assistance administrative mutuelle et 
la facilitation des échanges. 

Dans la perspective de l’étape de mise en œuvre 
de la ZLECAf, il est crucial que les obstacles 
potentiels soient anticipés et que des mesures 
appropriées soient prises pour les surmonter. 
Les obstacles majeurs dans ce contexte sont les 
ONT. Ils ne sont pas inconnus des pays africains, 

5.6. Miser sur les entités gouvernementales 
chargées de la facilitation des échanges 
pour une mise en œuvre réussie de l’Accord 
portant création de la zone de libre-échange 
continentale africaine

Rose Ronoh
Directrice de la facilitation des 
échanges, KenTrade, Kenya

POINT DE VUE

« La solution aux problèmes posés 
par les ONT réside dans l’engagement 
des ministères, et des organismes 
et départements gouvernementaux 
chargés de la facilitation des échanges 
d’aplanir ces obstacles. »
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niveau de participation des femmes au commerce 
international est également imputable aux 
contraintes financières, au manque d’éducation et 
de formation, au harcèlement qu’elles subissent 
de la part des fonctionnaires, à un accès limité 
aux contacts et aux réseaux commerciaux, aux 
coûts élevés des transports, aux barrages routiers 
et à la corruption. Le Gouvernement du Kenya 
traite les défis précités par une série de réformes 
en faveur de la facilitation des échanges, dont 
certaines comprennent les mesures suivantes : 

• mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges (AFE) ;

• mise en place de postes frontaliers à guichet 
unique (OSBP) ;

• création d’équipes spéciales multi-agences 
pour remédier aux goulots d’étranglement dans 
les échanges internationaux ;

• automatisation des systèmes douaniers et 
autres systèmes connexes, y compris la mise en 
place de guichets uniques ;

• introduction d’un portail d’information 
commerciale ;

• recours à des interventions sur cargaisons 
axées sur les risques ;

• partenariats entre les secteurs public et privé.

En outre, le Gouvernement du Kenya a publié la 
circulaire op/cab 9/83a du 4 juin 2019 visant à 
réduire le nombre d’entités gouvernementales 
intervenant en matière de dédouanement des 
cargaisons dans les ports, les aéroports et les 
frontières, qui passe ainsi de plus d’une vingtaine 
à seulement trois entités principales chargées 
respectivement des douanes, des normes et 
des autorités portuaires. Une fois pleinement 
appliquée, cette directive permettra de recourir 
à des interventions sur cargaisons intelligentes 
et axées sur les risques, où les entités chargées 
de la facilitation des échanges s’appuieront sur 
des systèmes d’information de gestion du risque 
(SIGR) basés sur des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) pour sélectionner 
les cargaisons à inspecter, au lieu de procéder 
à la vérification de l’ensemble des cargaisons, 
une tâche chronophage et qui revient cher 

corruption afin de contourner les obstacles non 
tarifaires ; certaines entreprises du secteur privé 
ont carrément jeté l’éponge tandis que d’autres 
se sont constituées en groupes de pression 
pour inciter leur gouvernement à procéder aux 
réformes nécessaires en matière de politique. 
La plupart des ONT sont le résultat de politiques 
gouvernementales, et la responsabilité de 
l’application et/ou de l’élimination des ONT 
incombe directement aux ministères, et aux 
organismes et départements gouvernementaux 
chargés de la facilitation des échanges. Il est donc 
vital que ces entités gouvernementales jouent 
leur rôle en facilitant les échanges de manière 
efficace et efficiente. C’est dans ce contexte 
que je propose les initiatives suivantes visant à 
faciliter les échanges, que les gouvernements 
africains pourraient mettre en œuvre pour traiter le 
problème des ONT sur le continent.

Harmonisation nationale des procédures du 
commerce international
Nombre d’ONT signalés dans les pays africains 
résultent des procédures longues et complexes 
appliquées aux marchandises aux points d’entrée 
par les entités gouvernementales chargées de la 
facilitation des échanges. L’exemple du Kenya est 
édifiant à ce sujet, puisqu’on y trouve plus d’une 
vingtaine d’agences gouvernementales chargées 
des douanes, des normes, des services d’hygiène 
portuaires ou de l’agriculture qui sont impliquées 
dans le dédouanement des cargaisons arrivant 
au port de Mombasa, aux postes frontaliers 
ou aux aéroports du pays. Ces interventions 
introduisent des retards dans le processus de 
dédouanement des marchandises et imposent 
aux commerçants des frais de surestaries, 
encourageant ainsi les pratiques de corruption. 
Selon une enquête réalisée en 2015 par le Centre 
du commerce international sur la participation 
des femmes à la libéralisation des échanges, ces 
procédures liées au commerce international sont 
complexes et coûteuses et elles découragent 
les PME et les entreprises appartenant à des 
femmes de se lancer sur le marché international. 
Le rapport de la Banque mondiale sur les femmes 
et le commerce en Afrique indique que le faible 

Bateau mouillé dans le port du Kenya. Crédit photo : Rose Ronoh.
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réglementaires du commerce international ont 
le potentiel d’accroître le volume des échanges 
en attirant dans la chaîne de valeur les petites 
entreprises et les microentreprises, en particulier 
celles appartenant à des femmes et des jeunes. 
Atteindre cet objectif ne sera pas chose aisée 
car certaines de ces réglementations sont 
ancrées dans la législation et d’autres lois du 
Parlement, qui devront être abrogées. Les entités 
gouvernementales chargées de la facilitation 
des échanges se sont également habituées à ce 
que leurs budgets soient financés par les frais 
qu’elles facturent au titre de ces licences, d’où 
la nécessité pour les autorités budgétaires de 
s’engager à leur assurer un soutien adéquat. Il est 
donc essentiel que ces réformes réglementaires 
soient menées aux plus hauts échelons 
gouvernementaux.

Harmonisation nationale des procédures du 
commerce international
La ZLECAf reconnaît les CER comme des 
éléments constitutifs du marché continental ; il 
serait donc essentiel de continuer d’aspirer à 
intégrer ces CER à des niveaux supérieurs. Ce 
sont les CER qui développeront des chaînes 
de valeur régionales, lesquelles alimenteront 
à leur tour les chaînes de valeur continentales. 
La ZLECAf est donc très ambitieuse et son 
succès dépendra en grande partie de la pleine 
réalisation du potentiel des CER. Il est nécessaire 
d’harmoniser, entre autres, le processus du 
commerce international, ses procédures, ses 
exigences, ses infrastructures ainsi que les 
systèmes TIC, les qualifications et les diplômes, 
les mesures sanitaires et phytosanitaires et les 
normes aux différents niveaux régionaux afin 
de construire des chaînes de valeur régionales 
durables capables d’alimenter les chaînes de 

aux négociants en termes de surestaries. Sous 
l’effet de ces mesures combinées à l’utilisation 
de scanners et à l’application des réformes 
de facilitation des échanges susmentionnées, 
l’environnement commercial au Kenya devrait 
continuer à s’améliorer.

Un élément positif réside dans le fait que 40 pays
africains ont ratifié l’Accord de l’OMC sur 
la facilitation des échanges (AFE), qui vise 
principalement à réduire les ONT. C’est un bon 
indicateur de l’engagement à relever les défis 
posés par les ONT en assurant la transparence, 
la prévisibilité, la simplicité, l’harmonisation et 
la normalisation des procédures du commerce 
international. Il serait donc très important pour le 
Secrétariat de la ZLECAf d’encourager et d’aider 
les pays non seulement à ratifier l’Accord, mais 
aussi à le mettre en œuvre. 

Harmonisation nationale des réglementations 
issues des entités gouvernementales chargées 
de la facilitation des échanges
En outre, il est nécessaire de réexaminer le 
cadre réglementaire du commerce international, 
lequel, pour l’essentiel, n’a pas vraiment facilité 
les échanges. Un bon exemple au Kenya est 
celui des entités gouvernementales chargées 
de la facilitation des échanges qui font double 
emploi, ont des rôles similaires ou délivrent 
les mêmes permis et licences, exposant ainsi 
la communauté commerciale à des coûts et à 
des procédures inutiles. Dans de tels cas, il est 
essentiel que les gouvernements revoient leurs 
politiques, lois et réglementations en matière 
d’interventions sur cargaisons en vue d’éliminer 
les mandats inutiles, qui se chevauchent ou font 
double emploi, créant par-là même des ONT. 
La simplification et l’harmonisation des cadres 

« Atteindre cet objectif ne sera pas chose 
aisée car certaines de ces réglementations 
sont ancrées dans la législation et d’autres 
lois du Parlement, qui devront être abrogées. 
Les entités gouvernementales chargées de la 
facilitation des échanges se sont également 
habituées à ce que leurs budgets soient 
financés par les frais qu’elles facturent au 
titre de ces licences, d’où la nécessité pour 
les autorités budgétaires de s’engager à leur 
assurer un soutien adéquat. »
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Selon Gilbert Langat, PDG du Conseil des 
chargeurs d’Afrique de l’Est, ces retards ont fait 
passer les coûts de transport de marchandises 
qui variaient de 2 000 à 2 200 USD avant la 
pandémie à 3 200 USD pendant la pandémie. 
Je pense toutefois que l’intégration économique 
régionale est un processus progressif qui n’est 
pas à l’abri d’un autre choc sans précédent tel 
que celui de la pandémie de COVID-19. La CAE 
doit tirer les leçons de la façon dont ses États 
membres ont réagi face à la pandémie et élaborer 
une stratégie pour atténuer la survenue de tels 
événements à l’avenir. Cela s’applique également 
à d’autres CER en Afrique. 

Dotation en personnel et renforcement des 
capacités des institutions du secteur public
Dans de nombreux pays africains, le secteur 
public manque de personnel et les capacités 
techniques du personnel en place pour gérer 
les mutations rapides de l’environnement 
économique et technologique sont insuffisantes. 
Des compétences en matière de négociation 
d’accords, d’analyse des politiques commerciales 
et de droit commercial font défaut dans de 
nombreux pays africains, ce qui explique le 
recours en masse à des consultants étrangers 
fort coûteux. Un pays comme le Kenya compte 
un corps de fonctionnaires vieillissant, dont 
beaucoup prendront leur retraite dans les 
prochaines années, mais peu de choses ont 
été faites pour planifier la relève. Combinée 
au gel de l’emploi dans le secteur public 
en raison de contraintes budgétaires, cette 
situation laisse présager un problème majeur. 
Il est donc impératif que les gouvernements 
africains investissent convenablement dans la 
dotation en personnel et dans le renforcement 
des capacités des institutions publiques pour 
répondre aux exigences de leurs obligations, 
notamment dans le cadre de la ZLECAf. De 
plus, les gouvernements devraient s’efforcer 
d’être compétitifs au niveau des rémunérations 
proposées afin d’attirer des professionnels 
hautement qualifiés, capables de transformer 
la prestation de services publics. On ne saurait 
trop insister sur la question du genre et de 
sa prise en compte pour le recrutement dans 
la fonction publique. La plupart des entités 
gouvernementales sont encore largement 
investies par des hommes, en particulier aux plus 
hauts niveaux de la direction. Ce phénomène est 
plus prononcé dans les entités gouvernementales 
chargées de la facilitation des échanges, qui 
ont traditionnellement été considérées comme 
des organismes techniques, et partant, ont été 
dominées par des hommes. Dans de tels cas, des 
mesures d’action positive doivent être envisagées 
pour réduire les déséquilibres.

valeur continentales, et par suite, les chaînes de 
valeur mondiales. La Communauté de l’Afrique 
de l’Est (CAE) a été classée en 2020 comme la 
CER la plus intégrée en Afrique selon l’indice 
d’intégration régionale en Afrique (ARII 2019). 
Ce rang lui a été attribué principalement en 
raison de ses niveaux supérieurs d’intégration 
en matière de libre circulation des personnes, 
d’intégration commerciale, d’intégration 
productive, d’intégration infrastructurelle et 
d’intégration macroéconomique. En ce qui 
concerne l’intégration commerciale, les efforts 
visant l’établissement d’unions douanières et 
de marchés communs, la promulgation de la loi 
régionale sur les postes frontaliers à guichet 
unique, l’élimination de la loi sur les barrières 
non tarifaires et l’intégration récente de systèmes 
basés sur les TIC dans le domaine des douanes au 
niveau de la région ont été des éléments clés de 
cette réalisation, qui mérite effectivement d’être 
émulée par d’autres CER. Les récentes fermetures 
de frontières par certains pays de la CAE à la suite 
de la pandémie de COVID-19 ont toutefois semé le 
doute sur l’avenir de l’intégration. Les fermetures 
de frontières ont principalement touché les 
commerçants du secteur informel, dont 75 % sont 
des femmes. Dans l’ensemble, la pandémie a eu 
des effets négatifs sur le commerce dans la CAE : 
avant la pandémie, il fallait compter environ 3,5 
jours pour le transport d’une cargaison de Mombasa 
à Kampala, 7 jours pour l’acheminer à Kigali, 10 
jours en République démocratique du Congo et 14 
jours au Soudan du Sud. Pendant la pandémie, le 
temps nécessaire au transport des marchandises 
a augmenté. Il faut désormais de 7 à 10 jours 
pour aller à Kampala, 21 jours à Kigali et bien plus 
longtemps encore pour se rendre en République 
démocratique du Congo et au Soudan du Sud.

 

Mombasa Kampala

3,5 jours

7-10 jours

Mombasa Kigali

7 jours

21 jours

Mombasa RDC

10 jours

 + 21 de jours

Mombasa Soudan du Sud

14 jours

 + 21 de jours

Avant la COVID-19 Après la COVID-19
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l’automatisation, puisqu’il aurait permis, selon 
l’étude d’impact de 2018 de la Banque mondiale, 
de réaliser des économies de plus de 20 milliards 
USD en 2017. 

Efforts nationaux et régionaux conjoints pour 
éliminer les obstacles non tarifaires
Les ONT ont été identifiés comme constituant le 
plus grand obstacle au commerce intra-africain. 
Par conséquent, il est important de déployer des 
efforts délibérés au niveau national, régional et 
continental pour y remédier. La CAE a adopté 
en 2015 une loi sur la suppression des obstacles 
non tarifaires, qui fournit un cadre adéquat pour 
surveiller et traiter les ONT dans la région. Cette 
loi prévoit trois mécanismes pour s’attaquer aux 
ONT : un accord mutuel entre les États partenaires 
concernés pour éliminer les ONT ; la mise en 
œuvre du calendrier de la CAE pour l’élimination 
des ONT recensés/signalés ; et les règlements, 
directives, décisions ou recommandations 
du Conseil des ministres de la CAE. Ces trois 
mécanismes se sont avérés efficaces, mais ils 
présentent toutefois certaines difficultés : les 
délais prolongés pour l’élimination de certains 
ONT, qui entraînent des répercussions négatives 
sur le commerce ; le manque de compétences 
des comités nationaux de suivi des ONT 
pour enquêter et évaluer l’impact des ONT et 
déterminer les solutions appropriées ; les retards 
de signalement des ONT par la communauté 
commerciale ; et le caractère non exécutoire 
des décisions du Conseil de la CAE sur les ONT. 
Cependant, la technologie a facilité l’établissement 
de rapports sur les ONT au sein de la communauté 
commerciale de la CAE grâce à la messagerie 
texte mobile et à la plateforme de rapports en 
ligne (www.tradebarriers.org). Le succès de la 
ZLECAf dépend en grande partie de la manière 
dont les ONT seront traités. Par conséquent, il est 
impératif que nous tirions les leçons de la manière 
dont les CER les ont abordés en vue d’améliorer 
l’approche continentale.

Assurer un financement suffisant aux 
institutions favorables au commerce 
Les réformes proposées ci-dessus ne seront 
pas possibles sans un financement adéquat 
alloué aux institutions publiques qui facilitent les 
échanges. Il est important que les pays africains 
soutiennent la mise en œuvre de la ZLECAf en 
donnant la priorité aux besoins budgétaires 
des entités gouvernementales chargées de la 
facilitation des échanges. En outre, s’agissant des 
partenaires de développement, il est nécessaire 
d’adopter une approche nationale coordonnée 
pour accepter l’assistance technique et financière 
afin d’éviter les initiatives en double ou non 
coordonnées qui conduisent au gaspillage. 
De plus, l’aide accordée par les partenaires 
de développement doit prendre en compte la 
durabilité des initiatives en assurant une reprise 
en charge sans heurt des projets, le renforcement 
des capacités et le transfert des connaissances. 
Certaines situations m’ont été signalées dans 

Création d’institutions du secteur public 
propices au commerce 
Afin de se conformer de manière satisfaisante 
aux accords tels que celui portant création de 
la ZLECAf, les accords de l’OMC et les accords 
économiques régionaux et d’en bénéficier, il 
est essentiel que les gouvernements africains 
créent des institutions favorables au commerce 
qui puissent appuyer la mise en œuvre de ces 
accords. Certaines de ces institutions habilitantes 
clés seraient responsables de la gestion de la 
concurrence, des recours commerciaux, de la 
promotion des exportations, de la promotion 
des investissements, des autorités chargées des 
droits de propriété intellectuelle, des autorités 
de normalisation, et des entités de contrôle 
sanitaire et phytosanitaire, entre autres. De telles 
institutions permettraient la bonne mise en œuvre 
de ces accords afin de protéger les pays contre 
les pratiques commerciales déloyales et de leur 
garantir de bénéficier des échanges au titre de 
ces accords. L’investissement dans la mise en 
place de ces institutions devrait aller de pair 
avec un investissement dans le renforcement 
des capacités du personnel et de la communauté 
commerciale, en particulier au niveau des 
PME, des femmes et des jeunes, afin qu’ils 
apprennent à tirer parti des services qui leur sont 
offerts. Ce partenariat public-privé garantira un 
environnement commercial équitable, exempt de 
pratiques illégales entraînant des ONT.

Investissements dans l’automatisation et la 
technologie au sein du service public
À l’ère de la quatrième révolution industrielle 
à laquelle nous assistons aujourd’hui, les pays 
africains ne peuvent pas se permettre d’être 
laissés pour compte. La technologie leur offre 
la possibilité de développer leur économie 
beaucoup plus rapidement qu’ils ne le feraient 
sans y avoir recours. Le secteur privé a toujours 
été le premier à adopter la technologie dans les 
pays africains, alors que les institutions publiques 
doivent encore rattraper leur retard dans ce 
domaine. Afin de tirer parti des avantages liés 
aux accords tels que celui de la ZLECAf, tous 
les pays africains doivent désormais recourir à 
la technologie pour : automatiser les processus 
de prestation de services publics ; encourager 
le commerce électronique ; investir dans l’accès 
à Internet ; encourager les pôles d’innovation ; 
mettre à jour les programmes d’enseignement ; et 
utiliser les plateformes en ligne pour fournir des 
informations sur les procédures d’exportation et 
d’importation, à l’instar du portail d’information 
pour le commerce dont s’est doté le Kenya 
(https://infotradekenya.go.ke/). Tout cela peut 
être réalisé en évaluant les meilleures pratiques 
mondiales qui sont aisément disponibles grâce 
à la collaboration avec les pays développés 
amis, les nations africaines progressistes et les 
partenaires de développement. Le système 
de guichet unique du Kenya (www.kentrade.
go.ke) lancé en 2013 a été l’une des grandes 
réussites du gouvernement dans le domaine de 
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lesquelles les partenaires de développement ont 
financé des réformes du secteur public qui ont 
échoué après le transfert des responsabilités, en 
raison du manque de renforcement des capacités, 
de l’absence de transfert de connaissances et 
des contraintes budgétaires qui n’ont pas permis 
d’appuyer les initiatives après leur mise en œuvre. 
Dans d’autres cas, le manque de coordination 
nationale des partenaires de développement 
a conduit à la duplication des initiatives, une 
situation où deux partenaires de développement 
financent des projets distincts visant à obtenir le 
même résultat, en collaborant avec différentes 
entités gouvernementales, mais ne s’en rendent 
compte que plus tard. Il est donc essentiel que les 
partenaires de développement soient coordonnés 
au niveau central dans l’assistance technique et 
financière qu’ils offrent. Cela ne peut être réalisé 
que si les gouvernements africains adoptent 
une approche coordonnée pour recevoir les 
financements en faveur du développement.

Conclusion
Le succès de la ZLECAf dépend grandement 
de l’engagement des pays africains à la mettre 
en œuvre. Les pays qui réalisent les premiers 
l’étendue des avantages que l’accord est 
susceptible de leur procurer investiront rapidement 
dans les domaines suggérés ci-dessus pour 
habiliter les entités gouvernementales chargées 
de la facilitation des échanges. En outre, lors de 
l’élaboration de la stratégie nationale de mise en 
œuvre de la ZLECAf, les PME, les femmes, les 
jeunes, les personnes handicapées et les groupes 
marginalisés devraient être associés au processus 
à travers l’implication des parties prenantes. 
Cette participation interviendrait en amont des 
négociations portant sur les règles d’origine, 
l’accès au marché, la propriété intellectuelle, 
la concurrence, les investissements et d’autres 
aspects de l’Accord et se poursuivrait jusqu’à la 
mise en œuvre de ce dernier. Enfin, il importe 
que les stratégies nationales de mise en œuvre 
tiennent compte de la diversité des réalités des 
citoyens, selon qu’ils vivent en zone rurale ou en 
zone urbaine, pour s’assurer qu’ils savent comment 
tirer parti de l’Accord. 
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D’après son titre, le rapport sur les futurs de la 

zone de libre-échange continentale africaine 

(ZLECAf) semble relever du paradoxe tant il est 

difficile de rendre compte de quelque chose qui 

n’a pas encore eu lieu. Pourtant, en dépit de cette 

impossibilité apparente, des propositions de 

politiques concrètes et réalistes ont été avancées 

dans les différents points de vue et documents 

de politiques présentés au fil du rapport dans 

le but de réaliser la promesse de la ZLECAf. En 

substance, la présente publication marque un 

point de départ en revenant sur les origines du 

projet. Elle fait état des ambitions et des efforts 

qui président au lancement des échanges 

commerciaux au titre de l’Accord portant création 

de la ZLECAf, prévu pour janvier 2021.

Rétrospective prospective

L’analyse présentée dans la pièce maîtresse du 

rapport sous le titre « Mettre en œuvre la Zone 

de libre-échange continentale africaine dans 

les années 2020 » souligne les enjeux et les 

contextes qui auront une incidence critique sur 

l’avancement des progrès dans la réalisation d’un 

marché continental. D’ici 2030, l’on s’attend à des 

avancées mesurables et significatives en matière 

d’égalité des genres, d’emploi des jeunes et de 

résilience face aux crises sanitaires. Les femmes 

et les jeunes auront progressé dans les chaînes 

de valeur et les entreprises, et leurs efforts n’en 

seront que mieux valorisés. La vision globale de 

la transformation économique structurelle et des 

économies tirées par l’industrie sera envisagée 

dans le contexte de la numérisation et de la 

protection de l’environnement. 

La pandémie de coronavirus (COVID-19) aura 

radicalement changé les circonstances dans 

lesquelles la ZLECAf a été établie. Le contexte 

macroéconomique est désastreux. Les produits 

Boîte à outils des 
politiques de la ZLECAf

intérieurs bruts des pays se sont contractés 

et les investissements étrangers ont été 

réduits. Les pays ont du mal à rembourser leur 

dette et les systèmes de santé et d’éducation 

surchargés sont de plus en plus sous pression86. 

Néanmoins, le raccourcissement des chaînes 

d’approvisionnement mondiales a créé un espace 

permettant aux producteurs africains de répondre 

aux besoins pressants du secteur de la santé. En 

janvier 2020, la plupart des médicaments et des 

équipements de protection individuelle étaient 

importés d’autres régions. En octobre 2020, les 

lacunes dans l’offre s’étaient considérablement 

réduites, révélant une capacité de production 

latente et sous-explorée sur le continent87.

Si l’on se projetait en 2030 et que l’on passait 

en revue la décennie qui s’ouvre, on pourrait 

imaginer que la mise en œuvre de la ZLECAf 

aura été fortement influencée par la capacité 

des gouvernements à répondre aux défis 

macroéconomiques. Ayant examiné comment 

la ZLECAf pourrait contribuer à la reprise 

économique et comment les produits médicaux 

« made-in-Africa » pourraient être facilement 

commercialisés sur le continent, les décideurs 

politiques et les entreprises auront pris des 

mesures concrètes en conséquence. Par 

exemple, la Plateforme africaine de fournitures 

médicales (AMSP) aura mis en place un 

système d’achats de fournitures groupés pour 

le compte des gouvernements africains. Ces 

mesures et d’autres auront contribué à libérer 

le potentiel de l’innovation, de la production et 

du commerce de biens et services fabriqués en 

Afrique dans d’autres secteurs. Nous aurions 

également assisté à l’émergence d’entreprises 

plus performantes, s’appuyant sur diverses 

technologies qui facilitent le commerce 

transfrontalier de produits physiques et 

6

6.1. La Zone de libre-échange continentale 
africaine envisagée comme un instrument 
pour appuyer la transformation de l’Afrique : 
une rétrospective prospective

Ify Ogo
PNUD
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numériques. La mise en œuvre aura également 

été grandement facilitée par des données et 

des informations précises susceptibles de 

soutenir l’analyse et la prise de décisions par les 

entreprises et les responsables politiques. 

Au cours des années 2020, la politique 

commerciale devrait soutenir la libéralisation 

cohérente et concomitante des biens et services. 

La circulation des biens manufacturés et des 

prestataires de services devrait se faire librement, 

sans droit de douane ni barrière réglementaire. 

Les formalités commerciales devraient être 

d’un coût abordable, simples à effectuer et 

Un regard prospectif sur l’avenir, en 2020 
D’après les points de vue et les réflexions 
émises par les responsables des politiques 
figurant dans cette publication, les femmes et les 
jeunes d’Afrique impliqués dans les affaires sont 
énergiques, créatifs et résilients. La ZLECAf leur 
offre la possibilité d’exploiter et de libérer leurs 
capacités tout en valorisant au mieux leurs efforts. 
Comme indiqué dans les articles précédents, 

numérisées. Il y aurait des investissements 

importants dans les entreprises, la recherche et 

le développement, les produits, les services, les 

infrastructures et les mécanismes de facilitation 

des échanges. Le coût et le temps associés à la 

circulation des marchandises et des personnes 

seraient considérablement réduits. Les petites 

et moyennes entreprises (PME), en particulier 

celles dirigées par des femmes et des jeunes, 

se seraient développées et deviendraient des 

multinationales prospères.

La question est donc de savoir comment tout cela 

sera réalisé ?

bon nombre des défis mentionnés ci-dessus sont 
d’ores et déjà traités. Les gouvernements ont 
signé des accords de facilitation des échanges 
au niveau multilatéral et régional, comme dans le 
cas du Kenya. Les réformes liées au commerce 
sont souvent incluses dans les efforts visant à 
améliorer le climat des investissements et des 
affaires, comme au Nigéria. En outre, les pays 
investissent dans les informations commerciales 
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Figure 1. Résumé des perspectives et des mesures de politique et 
d’investissement proposées dans le rapport sur les Futurs de la ZLECAf 2020
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dans le secteur des services révèlent l’hypothèse 
implicite que les sociétés qui franchissent 
les frontières sont de grandes entreprises 
dotées des ressources suffisantes. Les seuils 
d’investissement restent généralement élevés, 
les formalités sont lourdes et des incitations 
sont généralement accordées aux investisseurs 
répondant à des critères stricts88. Le succès de 
la ZLECAf exige d’engager une réflexion lucide, 
d’apporter des ajustements aux réformes et 
de négocier des protocoles additionnels pour 
garantir que les règles, les processus et les coûts 
incorporent des fourchettes et des seuils que 
les PME peuvent satisfaire et utiliser. L’objectif 
ultime est que de nombreuses PME deviennent 
des multinationales africaines prospères grâce au 
commerce intra-africain.

Troisièmement, les entrepreneurs présentés 
dans cette publication ne voient pas la ZLECAf 
principalement comme un moyen de mobiliser 
des investissements pour le financement de leur 
entreprise. Au contraire, ces chefs d’entreprise 
africains sont disposés et prêts à optimiser 
par eux-mêmes les opportunités qui leur sont 
offertes dans le cadre de la ZLECAf. Néanmoins, 
il sera nécessaire d’investir dans les capacités 
de création, de production et d’exportation des 
entreprises. En outre, les modèles d’investissement 
et de financement devront évoluer pour attirer des 
ressources de tous les segments économiques. 
Les secteurs public et privé auront la possibilité 
d’investir directement dans les entreprises et dans 
les mécanismes de facilitation des échanges. 
Associés à de solides mécanismes de protection 
des investisseurs, ces investissements sont 
nécessaires pour développer des produits, des 
entreprises et des initiatives.

À cet égard, les protocoles additionnels à 
négocier devraient être adaptés aux besoins 
du continent, à l’instar du Protocole sur le 
commerce des services qui introduit des cadres 
réglementaires continentaux pour compléter 
la libéralisation des secteurs de services. Les 
négociateurs du Protocole sur les investissements 
devraient envisager de traiter des questions 
telles que les infrastructures matérielles et 
immatérielles, les partenariats et les coentreprises 
entre les territoires ainsi que les investissements 
transfrontaliers menés par des PME. De 
même, le Protocole sur les droits de propriété 
intellectuelle devrait contribuer à accélérer la 
transformation économique axée sur les services, 
en particulier dans les secteurs de la création et 
de la technologie. Le Protocole sur la politique 
de concurrence devrait inclure la promotion 
d’une concurrence juste et équitable, en tenant 
compte en particulier de la dichotomie actuelle 
entre les grandes entreprises multinationales 
et les PME. Dans le même esprit, le Protocole 
sur le commerce électronique pourrait garantir 
un traitement préférentiel pour les produits et 
services électroniques originaires du continent. 

et les portails à guichet unique pour faciliter 
le respect des formalités commerciales. On 
observe des investissements continus dans 
les infrastructures publiques, notamment les 
routes, les chemins de fer et les ports. De plus, 
les secteurs public et privé poursuivent des 
programmes dynamiques de promotion des 
investissements, et des entreprises se créent 
chaque jour. Les agences multilatérales et 
les institutions de développement continuent 
d’apporter leur soutien à un certain nombre 
d’initiatives. En fait, l’Accord portant création 
de la ZLECAf prévoit lui-même les solutions 
aux principaux problèmes anticipés, grâce aux 
protocoles, annexes et instruments pertinents. 
À l’instar du Sénégal, certains pays investissent 
stratégiquement dans des entreprises 
appartenant à des femmes et des jeunes afin de 
maximiser leurs capacités à tirer pleinement parti 
des opportunités. 

L’Accord portant création de la ZLECAf est un 
instrument commercial inscrit à l’ordre du jour 
politique, économique et social élargi des pays 
d’Afrique et du continent dans son ensemble. Les 
gouvernements doivent résister à la tentation 
d’y voir une baguette magique ou une poule 
aux œufs d’or et le considérer au même titre 
que d’autres instruments de développement 
au niveau continental, régional et national. 
Si le commerce est actuellement au premier 
plan de l’ordre du jour politique de l’Afrique, 
il doit être intégré et ancré dans la politique 
et les structures réglementaires globales 
afin de promouvoir, favoriser et profiter d’un 
développement global. Qu’ils soient investisseurs, 
négociateurs, régulateurs, hauts responsables 
gouvernementaux ou fonctionnaires dans les 
agences de développement, les décideurs 
doivent constamment réfléchir à la manière dont 
la ZLECAf est liée à toutes ces questions afin 
d’éviter de détourner les ressources, l’attention et 
les efforts d’autres préoccupations importantes, 
ce qui compromettrait la mise en œuvre de 
l’Accord à long terme.

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte 
durant la période précédant le début de la phase 
de négociation en janvier 2021. Premièrement, il 
est essentiel de renforcer et d’accélérer les efforts 
pour résoudre tous les problèmes susmentionnés. 
Les gouvernements et les entreprises sont 
conscients des opportunités et des avantages 
liés au marché continental, ainsi que des efforts 
nécessaires pour le créer. L’Accord portant création 
de la ZLECAf devrait stimuler des actions à tous 
les niveaux pour investir dans les infrastructures, 
améliorer l’environnement des affaires et simplifier 
les formalités dans le secteur public.

Deuxièmement, lors de sa création, la ZLECAf 
sera pilotée par les PME. Les règles actuelles 
de promotion des investissements et les 
engagements spécifiques des pays africains 
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Le commerce électronique est un important 
catalyseur du commerce des biens et services 
physiques, ainsi que des services de facilitation 
des échanges.

Quatrièmement, l’Accord portant création 
de la ZLECAf est un instrument juridique du 
développement économique ; la preuve du 
succès de ce dispositif résidera dans l’application 
de règles visant à produire des résultats 
tangibles. Les institutions, les entreprises et les 
citoyens devront être en mesure d’interpréter, 
d’appliquer et d’exercer les obligations, devoirs 
et droits en vertu de l’Accord, ce qui aura un 
impact significatif sur la réalisation du potentiel 
de la ZLECAf. Le dialogue p ublic-privé est crucial 
pour la formulation et la mise en œuvre de la 
politique commerciale. Les femmes et les jeunes 
en particulier devraient recevoir un soutien ciblé 
et continu pour bénéficier des opportunités du 
marché continental.

Cinquièmement, la partie narrative du présent 
rapport sur Les futurs de la ZLECAf peut sembler 
suggérer que la responsabilité de cette dernière 
repose sur un duopole entre les gouvernements 
et le secteur privé. Cependant, la mise en œuvre 
de la ZLECAf va au-delà de ces parties prenantes 
pour inclure la société civile, les travailleurs, les 
étudiants, les communautés et d’autres groupes. 
Il est important de noter que les communautés 
économiques régionales sont les éléments 
constitutifs du marché continental, comme énoncé 
dans l’Accord portant création de la ZLECAf. La 
présente publication a souligné leur rôle dans la 
coordination des initiatives, les chaînes de valeur 
régionales et l’analyse comparative des initiatives 
réussies en matière de facilitation des échanges 
qui devraient être exploitées.

Enfin, certains secteurs et certaines chaînes de 
valeur et entreprises seront nécessairement 
impactés négativement par les changements 
attendus de la mise en œuvre de l’Accord, 
notamment l’émergence d’entreprises et de 
nouveaux modèles commerciaux, la numérisation, 
l’augmentation des niveaux de production 
industrielle et la croissance économique axée 
sur les services. Pour d’autres, la ZLECAf 
peut ne pas porter ses fruits immédiatement. 
L’euphorie, l’ambition et les attentes doivent 
être complémentées par un suivi attentif et 
minutieux des résultats, parallèlement à l’analyse 
et aux interventions des gouvernements, des 
investisseurs, des entreprises et de toutes 
les autres parties prenantes. La réalisation du 
potentiel de la ZLECAf dépendra de son degré 
d’appropriation par les populations pour en faire 
un programme axé sur les populations.
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de libre-échange régionale au monde, avec des 
dépenses combinées des entreprises et des 
consommateurs à hauteur de 6,7 milliards USD 
d’ici 2030. La Commission indique également 
que le commerce intra-africain augmenterait 
de 15 à 25 %, soit de 50 à 70 milliards USD d’ici 
204089. La Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement a estimé quant à 
elle que cet accroissement atteindrait 33 %90.

L’extrême vulnérabilité des entreprises 
appartenant à des femmes
La maladie à coronavirus (COVID-19) a perturbé 
la circulation des biens, des services et des 
personnes, touchant ainsi de plein fouet les plus 
pauvres et les plus vulnérables. Les travailleurs 
et les entrepreneurs du secteur informel, 
qui représentent 85,8 % de la main-d’œuvre 
africaine, ont été particulièrement pénalisés 
par les mesures de distanciation sociale et de 
confinement, lesquelles ont certes sauvé des vies 
mais pas les moyens de subsistance. En outre, 
9 femmes africaines actives sur 10 travaillent dans 
le secteur informel, la plupart sont à leur compte 
ou contribuent à l’entreprise familiale91. 

Le renforcement des entreprises appartenant à 
des femmes par l’intensification des échanges 
et la consolidation du positionnement sur les 
chaînes de valeur crée des opportunités de 
richesse et d’autonomisation qui pourraient 
extirper de la pauvreté des millions de personnes. 
Ces entrepreneuses sont souvent engagées 
dans les secteurs des services, de l’agriculture 
et des ressources naturelles, pour lesquels il 
existe un potentiel important d’augmentation 
de la productivité par le perfectionnement 
des compétences, l’accroissement des 
investissements et la promotion de l’innovation.

Une voie pour atteindre les objectifs de 
développement
Si les pays africains renforçaient leur compétitivité 
par le commerce en créant des chaînes de 
valeur régionales et des marchés du travail plus 
efficaces, comme prévu dans l’Accord portant 
création de la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf), ils accéléreraient la mise en 
œuvre du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030. La pauvreté et les inégalités 
seraient considérablement réduites grâce à une 
transformation structurelle durable qui accorderait 
la priorité à ceux qui sont les plus en retard. En 
outre, l’élargissement des choix et des capacités 
des femmes et des jeunes par le commerce 
intra-africain et l’interconnexion contribuerait à 
plusieurs objectifs au titre de l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine, notamment : l’objectif 4 appelant 
à des économies structurellement transformées 
grâce à une croissance économique durable et 
inclusive ; l’objectif 17 visant l’égalité complète 
entre les hommes et les femmes dans toutes 
les sphères de la vie ; et l’objectif 18, qui aspire 
à une jeunesse engagée et responsabilisée par 
l’autonomisation des jeunes et des enfants.

La ZLECAf comme moteur de transformation 
structurelle et de création d’emplois
La ZLECAf peut transformer le paysage 
économique de l’Afrique et créer des 
opportunités productives. L’augmentation 
potentielle des emplois manufacturiers, des 
sociétés commerciales et des entreprises 
de l’agrobusiness pourrait changer la vie de 
millions de femmes et de jeunes qui sont 
souvent confrontés à des niveaux de chômage 
plus élevés et sont surreprésentés dans les 
emplois vulnérables. Selon la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique, 
la ZLECAf pourrait devenir la plus grande zone 

6.2. Les femmes et le commerce à l’ère de la COVID-19 :
valoriser le rôle de la Zone de libre-échange 
continentale africaine pour l’inclusion des femmes 
dans la reprise après COVID-19 

Angela Lusigi
PNUD
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Donner la priorité aux femmes et aux jeunes en 
vue d’assurer la prospérité pour tous 
Seuls les moyens de subsistance résilients, 
prospères et durables peuvent résister aux crises 
futures dans un monde post-COVID-19. Un accès 
plus équitable aux opportunités découlant de la 
mise en œuvre de la ZLECAf pourrait créer une 
prospérité partagée et réduire la vulnérabilité aux 
chocs futurs. Cela comprend l’augmentation de 
la participation des entreprises dirigées par des 
femmes et des jeunes dans le commerce agricole 
et alimentaire, qui devrait croître de 20 à 35 % 
(10 à 17 milliards USD)95.

Ces opportunités ne sont pas neutres en 
matière de genre ou de grandeur d’échelle. 
Le fait d’ignorer les difficultés spécifiques des 
femmes et des jeunes dans le monde des 
affaires peut aboutir à en faire des laissés pour 
compte. Les femmes africaines qui travaillent 
comme commerçantes informelles sont souvent 
confrontées au harcèlement, à la violence, à la 
confiscation de leurs marchandises et même 
à l’emprisonnement. L’opérationnalisation 
de la ZLECAf et l’élaboration de mécanismes 
institutionnels et d’infrastructures d’appui 
doivent être guidées par leur impact potentiel 
sur les femmes et les jeunes, ainsi que par les 
contributions potentielles que ces groupes 
peuvent y apporter.

Afin de tirer parti des riches atouts humains 
de l’Afrique dans la ZLECAf, les besoins et les 
priorités des femmes et des jeunes doivent être 
reflétés dans les cadres juridiques et techniques 
en cours d’établissement. La prise en compte 
de leurs revendications est de nature à garantir 

Les femmes et les jeunes dans le processus de 
prise de décisions
Les estimations actuelles du commerce intra-
africain sous-évaluent la contribution des 
commerçants informels dans les régions 
frontalières tout comme celle des petites 
entreprises dirigées principalement par des 
femmes et des jeunes. Ces estimations sont 
assez faibles ; elles ont représenté près de 
16 % des importations et des exportations 
en 2018, en sachant toutefois que 50 à 60 % 
du commerce intra-africain total est effectué 
par des commerçants ou des entreprises non 
enregistrés92. Les femmes sont le visage du 
commerce transfrontalier informel en Afrique 
et représentent jusqu’à 70 % des commerçants 
transfrontaliers informels93. 

Et pourtant, les commerçantes et leurs 
organisations sont souvent exclues des 
programmes et de la prise de décisions 
concernant les questions commerciales. En 
outre, les recherches montrent que les femmes 
ne bénéficient pas des interventions en matière 
de développement, qui sont destinées à 
faciliter les échanges, accroître la productivité 
et améliorer la compétitivité dans les secteurs 
orientés vers l’exportation94. Nombreuses sont 
les commerçantes et les entrepreneuses qui 
ne bénéficient pas d’un accès aux informations 
et aux opportunités de formation disponibles 
via les réseaux commerciaux. Leurs opinions et 
leurs besoins, en particulier en ce qui concerne 
celles qui travaillent dans le secteur informel, 
n’ont pas été pris en compte durant les phases de 
négociations, d’élaboration des politiques et de 
prise de décisions relatives à la ZLECAf.

« Les travailleurs et les entrepreneurs 
du secteur informel, qui représentent 
85,8 % de la main-d’œuvre africaine, 
ont été particulièrement pénalisés par 
les mesures de distanciation sociale et 
de confinement, lesquelles ont certes 
sauvé des vies mais pas les moyens de 
subsistance. »
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des opportunités plus équitables et durables, ce 
qui est essentiel à l’efficacité de la libéralisation 
en cours du commerce des services. Cela 
comprend la facilitation des investissements 
transfrontières, la protection des droits de 
propriété intellectuelle, la collaboration en 
matière de douanes et de fiscalité et la mise en 
œuvre de mesures de facilitation des échanges. 
En particulier, il importe de déployer des solutions 
innovantes et de nouvelles technologies pour 
compenser la répartition inégale des avantages 
de la libéralisation, qui découle des disparités 
en ce qui concerne les ressources et les niveaux 
d’industrialisation. 

Pour maximiser les opportunités offertes par 
l’Accord portant création de la ZLECAf, les parties 
prenantes doivent tirer les leçons des efforts 
entrepris pour relever les défis auxquels sont 
confrontés les commerçants informels et les 
petits entrepreneurs en termes de mobilisation 
des investissements et d’accès aux marchés 
transfrontaliers.

• Facilitation des échanges. Les réformes 
en matière de politique commerciale et de 
réglementation visant à simplifier les régimes 
commerciaux, ainsi que les infrastructures 
qui intègrent une perspective de genre 
contribuent à faire passer les échanges de 
l’économie informelle à l’économie formelle et 
à développer les entreprises appartenant à des 
femmes. Les postes frontaliers à guichet unique 
sensibles au genre réduisent les contraintes 
qui pèsent sur le commerce transfrontalier et 
augmentent la sécurité des commerçantes. 
Les données provenant de Busia, l’un des 
passages frontaliers les plus fréquentés 
entre le Kenya et l’Ouganda, témoignent des 
répercussions positives dans la vie quotidienne 
des commerçantes induites par la simplification 
des procédures de passage, l’amélioration 
des infrastructures et des services tels que 
les paiements électroniques, l’accès aux 
informations relatives au marché, les cartes 
d’identification temporaires, les installations de 
stockage et les mesures de sécurité96.

• Dividendes provenant de l’investissement dans 
les entreprises appartenant à des femmes. 
L’amélioration de l’accès des commerçantes aux 
compétences, au financement et aux services 
accroît la viabilité des entreprises créées 
par des femmes, favorise l’emploi et réduit la 
pauvreté tout en générant des rendements 
pour les investisseurs. Les données fournies 
par Women Entrepreneurs Opportunity Facility 
de la Société financière internationale montrent 
que l’élargissement de l’accès des femmes au 
capital et à l’expertise peut améliorer la qualité 
des actifs des portefeuilles de prêts des petites 
et moyennes entreprises, car les femmes 
ont moins de prêts non productifs que les 
hommes97.

Pour aller de l’avant, les femmes doivent mener 
le jeu
Les femmes d’affaires devraient être pleinement 
impliquées dans la définition du programme 
d’établissement et de mise en œuvre de la 
ZLECAf afin d’améliorer la répartition des 
avantages et d’accélérer l’impact de l’Accord 
sur l’emploi, les moyens de subsistance et les 
économies. Le renforcement de la productivité 
et la réduction de l’écart de ressources entre 
les femmes et les hommes dans le commerce 
pourraient changer la trajectoire de la ZLECAf, 
accélérer sa mise en œuvre et hâter l’avènement 
d’une prospérité partagée. Les gouvernements, 
les institutions régionales, les associations 
professionnelles et les réseaux commerciaux 
doivent prendre trois mesures politiques 
audacieuses pour veiller à ce que les micro et 
petites entreprises appartenant principalement à 
des femmes et des jeunes ne soient pas laissées 
pour compte.

Premièrement, les gouvernements sont appelés à 
soutenir l’engagement effectif des citoyens dans 
la conception et la mise en œuvre de la législation 
et le développement des infrastructures 
matérielles et immatérielles pour la libre 
circulation des biens et des services. Ils doivent 
promouvoir les activités de plaidoyer et de 
sensibilisation et créer un espace de consultation. 
Cela comprend la participation d’associations et 
de réseaux de femmes d’affaires autonomes et 
compétentes.

Deuxièmement, les institutions régionales 
devraient aider les pays à collecter et à partager 
des données liées au commerce qui englobent 
le secteur informel. Le suivi en temps réel 
des incidences de l’Accord sur les indicateurs 
économiques, sociaux et environnementaux 
est essentiel pour compenser les perdants et 
convaincre les adoptants tardifs. La cartographie 
et la connexion des observatoires commerciaux 
dans les pays et l’utilisation de la technologie 
numérique pourraient fournir des données 
ventilées en temps réel pour faciliter les 
négociations et le règlement des différends, 
ainsi que promouvoir la transparence et la 
responsabilité.

Troisièmement, davantage de partenariats publics 
et privés sont nécessaires pour soutenir les 
services de financement et de développement en 
faveur des entreprises sensibles au genre. Il est 
indispensable d’intensifier et de pérenniser les 
investissements dans les entreprises appartenant 
à des femmes et de leur fournir des services 
d’aide en vue d’améliorer leurs compétences 
et de renforcer leur croissance et leur viabilité 
ainsi que celles des chaînes de valeur issues du 
secteur informel, afin de répondre aux nouvelles 
possibilités découlant de la ZLECAf.
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politiques prioritaires pour garantir l’intégration 
du secteur informel dans la mise en œuvre de 
la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf). 

Définition du secteur informel à l’aide des 
données collectées par 15 laboratoires 
d’accélération du PNUD
Le secteur informel en Afrique est souvent 
désigné par les termes économie souterraine, 
clandestine ou parallèle, marché noir ou encore 
marché gris. Le plus souvent, cette interprétation 
découle d’un point de vue unilatéral, celui 
des gouvernements, des économistes, des 
responsables politiques ou des décideurs, qui 
met en évidence ses aspects négatifs. Ainsi, un 
rapport publié en 2019 sur l’emploi en Afrique 
du Sud a été critiqué pour ne pas avoir pris en 
compte des activités telles que la médecine 
traditionnelle, la construction, les plombiers et les 
mécaniciens. Le Zimbabwe a la deuxième plus 
grande économie informelle du monde, après la 
Bolivie. L’urbanisation étant considérée comme 
l’une des causes profondes de cette tendance 
postindépendance, le niveau d’informalité dans 
l’économie est passé de moins de 10 % en 1980 à 
environ 60,6 % en 201999.

Malgré sa mauvaise réputation, le secteur 
informel présente parfois un front uni et organisé. 
Dans une enquête de 2020, le laboratoire 
d’accélération du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) en Namibie a 
constaté que le secteur informel était structuré de 
manière organique. Suite à la crise de la maladie à 
coronavirus (COVID-19), l’organisation namibienne 
du secteur informel (Namibian Informal Sector 
Organisation, NISO) a entamé des négociations 
avec le gouvernement afin qu’il permettre aux 
vendeurs ambulants de continuer à exercer leur 
métier, en veillant à les sensibiliser aux gestes 
barrières plutôt qu’à les faire punir par la police.

Le visage du secteur informel en Afrique

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la 
campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus
longtemps.98

Ce poème me fait penser à la route qui relie le 
centre-ville de Kinshasa et l’aéroport international 
de N’djili et, surtout, aux centaines de personnes 
que l’on y croise dès l’aube, sur le pavé asphalté, 
sur les pistes ou dans les transports publics 
bondés.

Ces « invisibles » qui se dirigent aux petites 
heures du matin vers cette ville de 10 millions 
d’habitants incarnent le secteur informel. Malgré 
l’insécurité, l’obscurité et les nombreux accidents 
qui se produisent le long du parcours, tous ces 
gens se réveillent en pleine nuit et prennent la 
route pour arriver avant l’aube à La Gombé, le 
centre économique et administratif de Kinshasa. 
Ils cherchent un petit espace pour vendre des 
légumes ou d’autres produits, dans l’espoir de 
rapporter chez eux en fin de journée un ou deux 
dollars pour subvenir aux besoins de leur famille.

Un jour, un collègue m’a dit alors que nous 
traversions cette route que l’énergie émanant de 
tous ces inconnus devait être, tout simplement, 
mise à profit pour transformer le pays.

Cet article traite de l’importance critique et de la 
centralité du secteur informel pour les économies 
africaines et met en avant les meilleures pratiques 
observées dans les laboratoires d’accélération 
(Accelerator Labs) du PNUD, au niveau des 
gouvernements et dans d’autres institutions 
en vue de collaborer avec les entreprises 
informelles. Il décrit également les actions 

6.3. Libérer le potentiel du secteur informel 
dans la ZLECAf

Amadou Sow
PNUD
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de l’économie et doit être pris en compte. De 
nombreux laboratoires d’accélération du PNUD 
qui consacrent leurs travaux à la production et 
à la promotion des équipements de protection 
individuelle (EPI), comme en Afrique du Sud, au 
Malawi, au Togo et en Zambie, reconnaissent 
l’impact du secteur informel en termes de 
création et de maintien de l’emploi, ainsi que son 
rôle de catalyseur de l’innovation. Le laboratoire 
d’accélération au Malawi travaille avec Ingénieurs 
sans frontières pour évaluer et améliorer la 
capacité de production d’EPI dans les universités. 
Au Togo, 750 tailleurs ont été formés à la 
fabrication de masques standards.

L’Afrique du Sud a concentré son soutien autant 
sur le secteur informel que sur les entreprises 
formelles, l’économie du pays ayant été très 
affectée par la crise101. Selon le rapport Statista 
de juin 2020, « le Fonds monétaire international 
prévoit que les effets de la pandémie de 
COVID-19 se feront sentir sur les taux de 
chômage en Afrique du Sud, qui devraient 
passer de près de 29 % fin 2019 à plus de 35 % 
en 2020 ». En partenariat avec l’Association des 
gouvernements locaux d’Afrique du Sud (SALGA), 
une assistance financière ciblée a été accordée 
aux PME opérant dans des secteurs prioritaires, 
tels que l’habillement et le textile, en vue de les 

En août 2020, les laboratoires d’accélération du 
PNUD en Afrique subsaharienne ont été invités 
à définir les principales caractéristiques du 
secteur informel dans leurs pays respectifs100. Les 
données recueillies auprès des 15 laboratoires 
participants suggèrent que le secteur informel 
est généralement non réglementé, non structuré, 
sans enregistrement et non imposé. Il ne dispose 
pas de règles claires, n’offre pas de protection 
sociale et son champ d’opération s’étend sur 
plusieurs pays. Les travailleurs du secteur 
informel comprennent souvent des marchands 
ambulants, des vendeurs sur marchés et des 
transporteurs. Pour plus de détails, voir la figure 1. 

Selon les données fournies par les équipes 
des 15 laboratoires d’accélération, les diverses 
causes qui favorisent l’émergence du secteur 
informel peuvent être regroupées en six grandes 
catégories : démographie et inégalité, mauvaise 
gouvernance, urbanisation, économie (c.-à-d., 
fiscalité), corruption, et affiliation à des réseaux 
ou à des groupes sociaux. Dans plus de 80 % des 
cas, les équipes des laboratoires ont indiqué que 
leur pays n’avait ni politique claire ni organisation 
formelle pour soutenir le secteur informel.

En dépit de cette description peu reluisante, 
le secteur informel est un segment important 

Amadou Sow, Laboratoires d’accélération du PNUD

Figure 1. Secteur informel en Afrique : aperçus des résultats des 
travaux des 15 laboratoires d’accélération du PNUD.

Emploi (4 premières 
priorités sur 7)

• Manque de protection et de 
 reconnaissance officielles (100 %)

• Prédominance du travail pour compte 
 propre du travail indépendant (93,3 %)

• Faibles revenus et salaires (93,3 %)

• Précarité de l’emploi (93,3 %)

Crédit (4 premières priorités 
sur 7)

• Non réglementé et non subventionné 
 (92,9 %)

• Petits crédits à court terme (78,6 %)

• Taux d’intérêt flexibles (allant de 
 taux d’intérêts très élevés à zéro taux 
 d’intérêt) (42,9 %)

• Accès facile au crédit (35,7 %)

Entreprises (4 premières priorités 
sur 7)

• Manque d’accès au crédit institutionnel ou 
 à d’autres aides et protections (93,3 %)

• Marché non réglementé et concurrentiel (86,7 %)

• Exploitation à petite échelle dans le cadre 
 d’une propriété individuelle ou familiale (86,7 %)

• Facilité d’entrée (66,7 %), propriété familiale 
 (66,7 %)

Habitat (4 premières priorités 
sur 7)

• Subdivision et/ou location illégale de 
 terrains (86,7 %)

• Utilisation non autorisée de terrains 
 publics ou privés vacants (80,0 %)

• Non disponibilité de prêts hypothécaires 
 ou de tout autre financement 
 subventionné (80,0 %)

• Construction non autorisée de structures 
 et de bâtiments (73,3 %)
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Nations Unies pour la population et le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
en vue de permettre aux entrepreneures du pays 
de produire des masques en tissu réutilisables, à 
l’intention des populations vulnérables. Le projet 
comporte trois volets : évaluer la qualité des 
masques fabriqués à la main, autonomiser les 
femmes qui dirigent les PME spécialisées dans la 
production de masques et piloter des modèles de 
marchés à Lusaka. Les marchés existants sont en 
cours d’adaptation en partenariat avec le Conseil 
municipal de Lusaka et le ministère de la Santé.

Par ailleurs, le secteur informel est un important 
pourvoyeur d’emploi à l’échelle du continent. 
L’Organisation internationale du travail (OIT) estime 
que la part des emplois informels représente 
plus de 66 % de l’emploi total en Afrique 
subsaharienne102. La contribution du secteur 
informel au produit intérieur brut (PIB) et à l’emploi 
a été confirmée par plusieurs études. Dans les 
pays à faible revenu, le secteur informel représente 
plus de 40 % de la valeur ajoutée globale du PIB et 
plus de 80 % de l’emploi total103.

Dans la même veine, dans son article intitulé 
« Informal innovation: It’s not a bug, it’s a feature », 
Eric von Hippel invite la communauté mondiale à 
reconnaître le secteur informel pour son nouveau 
potentiel et à ne pas le voir comme un problème104. 
De même, dans l’enquête relative aux laboratoires 
d’accélération du PNUD, les équipes concernées 
ont souligné le rôle du secteur informel en tant 
que catalyseur d’innovation, facteur de durabilité 
de la production à petite échelle, moteur de flux 
de trésorerie et vecteur de la préservation de 
l’économie par la consommation. L’économie 
informelle sert également de moyen pour parvenir 
à l’égalité des genres. Selon l’Entité des Nations 
Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes (ONU Femmes), les femmes 
représentent un pourcentage disproportionné des 
travailleurs du secteur informel, qui est de 74 % en 
Afrique subsaharienne.

La ZLECAf et le secteur informel
Une transformation réussie du secteur informel 
nécessite un écosystème favorable, l’innovation 
et la numérisation, ainsi qu’une compréhension 
multidimensionnelle. Une solution toute faite ne 
saurait convenir.

Premièrement, la ZLECAf offre la possibilité aux 
opérateurs du secteur informel d’accéder à des 
marchés plus larges et à des produits de qualité, 

aider à maintenir leur activité. Les entreprises 
bénéficiaires ont reçu des subventions pour 
produire des masques destinés à être distribués 
dans les communautés vulnérables. Selon le 
laboratoire d’accélération en Afrique du Sud, 
cette stratégie permet également aux PME de se 
faire connaître auprès de la population et d’attirer 
des clients potentiels une fois la crise passée.

Le laboratoire d’accélération en Zambie travaille 
en partenariat avec des institutions telles que le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
le Programme alimentaire mondial, le Fonds des 

« Les discussions sur l’économie informelle ont 
un impact sur la majorité des Africains. Une 
restriction gouvernementale dans un domaine 
crée un marché informel dans un autre. »

Amadou Sow, Laboratoires d’accélération du PNUD

Figure 2. Secteur informel en Afrique : 
aperçus des résultats des travaux des 
15 laboratoires d’accélération du PNUD.

Caractéristiques

Valeurs

Stimuli

• Non réglementé

• Non structuré

• Sans enregistrement

• Non imposé

• Sans protection sociale

• Occulté et non documenté

• Couvrant plusieurs secteurs

• Principale source d’emploi

• Part significative du PIB

• Catalyseur d’innovation

• Facteur de durabilité de la production à 
 petite échelle

• Moteur de flux de trésorerie 

• Vecteur de la préservation de l’économie 
 par la consommation

• Démographie et inégalités (-)

• Gouvernance (-)

• Urbanisation (-)

• Économie (-)

• Corruption (-)

• Réseau (-)

• Jeunesse (+)

• Environnement favorable (+)

• Système de santé (+)

• Nouveau marché et nouvelles compétences (+)

Dispose d’une poli-

tique claire sur le 

secteur informel

1 pays sur 15
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se sont retrouvés en situation de concurrence 
avec le secteur informel pour produire des 
produits de base, ce qui a entraîné également 
d’importantes pertes d’emplois.

Selon Misati, des restrictions gouvernementales 
dans un domaine donné créent un marché 
informel dans un autre. Les barrières 
commerciales (prévues sur 10 % des produits 
dans le cadre de l’Accord portant création de la 
ZLECAf) créent des incitations au développement 
d’un marché informel pour les produits interdits. 
Des problèmes peuvent également se poser 
concernant la propriété intellectuelle et le 
piratage en l’absence de lois et de politiques 
appropriées.

Faire bénéficier les opérateurs du secteur 
informel des avantages de la ZLECAf
Compte tenu de ces préoccupations, les 
politiques qui soutiennent les PME devraient 
être revues et l’accent devrait être mis sur 
l’innovation et la créativité. Par exemple, 
les laboratoires d’accélération du PNUD et 
le ministère de la Recherche scientifique et 
Innovation technologique de la République 
démocratique du Congo travaillent actuellement 
à l’élaboration d’une politique qui reconnaîtrait 
les innovations locales grâce à un mécanisme 
complet d’approbation et de certification. La 
création d’une base de données nationale 
des solutions locales aidera à promouvoir les 
innovateurs locaux, à favoriser la créativité et à 
mieux comprendre les défis à relever.

Les politiques régissant le secteur informel 
devraient être explorées par toutes les parties 
prenantes impliquées dans l’analyse et la mise en 
œuvre de l’Accord portant création de la ZLECAf. 
Les environnements variés, la dynamique interne et 
les niveaux de revenu des pays africains, ainsi que 
des facteurs tels que la vulnérabilité et la fragilité, 
peuvent exiger une approche politique propre à 
chaque pays. De plus, les circonstances peuvent 
différer d’un secteur à l’autre au sein d’un pays.

Le guide de référence sur les résultats d’une 
étude menée sur l’économie informelle, publié 
par le projet Research, Network and Support 
Facility financé par l’Union européenne sous 
le titre Reference Guide to the Outputs of a 
Research on the Informal Economy compare les 
pratiques normatives et empiriques en matière 
d’élaboration des politiques et constitue un bon 
point de départ105. Pour concevoir des politiques 
du secteur informel, l’ouvrage suggère de tirer 
parti de la valeur économique des activités du 
secteur informel, d’améliorer les conditions de vie 
des travailleurs, de réglementer les entreprises du 
secteur et d’adopter un programme multipartite 
qui implique les gouvernements, les institutions et 
les agences de développement dans la transition 
du secteur informel vers le secteur formel.

et d’être reconnus pour leurs contributions. 
Les vrais défis auxquels le secteur informel est 
confronté devront être abordés en amont, en les 
intégrant dans la discussion et en ne les rejetant 
pas comme un sous-produit inévitable.

Deuxièmement, la ZLECAf devrait aborder 
l’intégration du secteur informel dans l’économie 
formelle, tout en essayant d’anticiper les défis 
et les opportunités. Par exemple, il faudrait 
envisager de soutenir le secteur informel en 
tant que moteur de l’innovation, de protéger ses 
productions et de l’intégrer dans les processus 
d’élaboration des politiques. 

Troisièmement, il importe de considérer l’impact 
de la ZLECAf sur les migrations intra-africaines, 
d’autant plus que le travail dans le secteur 
informel cristallise les tensions entre migrants 
et populations hôtes dans plusieurs pays. Au 
fur et à mesure que les pays libéralisent leurs 
secteurs économiques, en particulier dans le 
cadre du Protocole de la ZLECAf sur le commerce 
des services, il sera nécessaire d’anticiper ces 
tensions et de déterminer des mesures pour les 
prévenir. À cet égard, il est essentiel de mieux 
faire connaître les possibilités et les avantages 
offertes par la ZLECAf dans tous les segments de 
la société.

Enfin, la critique du système informel selon une 
perspective non-systémique qui ne valorise pas 
son potentiel serait extrêmement préjudiciable 
à la mise en place du marché africain. La mise 
en œuvre de la ZLECAf d’une manière qui ne 
prend pas en compte le secteur informel serait 
également préjudiciable.

En 2010, Roseline Nyakerario Misati a mis en 
avant certaines erreurs commises en Afrique 
et dans d’autres parties du monde dans les 
années 1980 et 1990 lors de la mise en œuvre 
de programmes d’ajustement structurel et de 
politiques de libéralisation, encouragés par 
le Fonds monétaire international et la Banque 
mondiale :

• Dans les pays où la population est en rapide 
croissance et à forte proportion de jeunes, ni 
le secteur public ni le secteur privé formel ne 
peuvent garantir le plein emploi.

• Les réformes d’ajustement structurel en Afrique 
ont entraîné un accroissement du chômage 
; nombreux sont ceux qui ont utilisé leurs 
indemnités de départ pour créer des activités 
dans le secteur informel.

• Les politiques de libéralisation ont également 
exposé certains secteurs tels que l’agriculture 
à la concurrence. Les acteurs du secteur 
privé formel n’étaient pas prêts à assumer les 
rôles joués par les entreprises publiques et 
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L’OIT a également publié une recommandation 
concernant la transition de l’économie informelle 
à l’économie formelle, qui souligne la nécessité 
d’une meilleure coordination et d’une cohérence 
accrue avec les politiques existantes106.

En Afrique, 85,8 % des emplois sont informels, ce 
qui représente la plus forte proportion au monde. 
En outre, la part des femmes dans la population 
active informelle est de 89,7 % contre 82,7 % 
pour les hommes. Les jeunes et les personnes 
âgées ont également des niveaux élevés d’emploi 
informel ; 94,9 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans 
et 96,0 % des personnes âgées d’au moins 65 
ans sont employés dans le secteur informel107. Ces 
chiffres indiquent que les débats sur l’économie 
informelle ont des incidences sur la majorité des 
Africains.

La ZLECAf offre l’occasion d’exploiter tout 
le potentiel du secteur informel en donnant 
la parole à ces personnes invisibles, en les 
faisant participer au débat et en mettant en 
œuvre des politiques justes et transparentes 
qui leur sont bénéfiques. Ne pas le faire 
aggraverait les inégalités touchant les groupes 
vulnérables, notamment les femmes, les jeunes 
et les personnes âgées. En février 2020, 

Selon ce guide, une approche fondée sur les 
droits met l’accent sur l’inclusion, la protection et 
l’autonomisation des personnes qui dépendent 
de l’économie informelle, tandis qu’une approche 
axée sur les entreprises insiste sur l’importance 
de la déréglementation, de la libre entreprise et 
d’un environnement favorable. Le guide décrit 
également les valeurs politiques des décideurs. 
Ces éléments devraient permettre de mieux 
comprendre les contextes spécifiques et le type 
de soutien requis pour chaque pays aux fins 
d’éviter des réformes non productives.

En outre, le guide suggère de se concentrer sur 
trois approches générales et trois approches 
sectorielles :

• Approches générales : taxation des activités 
informelles, valorisation des activités 
informelles dans les chaînes de valeur et 
gestion des populations dépendantes de 
l’économie informelle.

• Approches sectorielles : extension de la 
protection sociale, accès au financement 
et renforcement des compétences grâce à 
l’enseignement et à la formation techniques et 
professionnels.

Amadou Sow, Laboratoires d’accélération du PNUD

* Afrique du Sud, Angola, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Eswatini, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Namibie, 
 Ouganda, Togo, Zambie, Zimbabwe

En cours de mise en œuvre

Phase de démarrage

Achevé

                          73,3 %

     20,0 % 

6,7 % 

État Phase

Figure 3. Secteur informel en Afrique : aperçus des résultats des 
travaux des 15 laboratoires d’accélération du PNUD. 

Travaux des laboratoires d’accélération africains sur le secteur informel

Numérique
• Connexion des commerçants informels à une plateforme de commerce électronique, achats en ligne, 
 commerce électronique | Burkina Faso, Eswatini, Namibie, Ouganda

• Création d’une base de données sur le secteur informel | Lesotho

• Création d’une plateforme de financement participatif | Cabo Verde

Chaîne d’approvisionnement alimentaire
• Création et opérationnalisation de chaînes d’approvisionnement alimentaire résilientes (infrastructure 
 de marché sécurisée) et construction d’une chaîne d’approvisionnement alimentaire résiliente pour la 
 réponse à la COVID-19 | Zimbabwe

Assurance sociale maladie
• Augmenter la couverture de l’assurance sociale maladie pour les travailleurs du secteur informel | Kenya

Économie circulaire
• Impliquer le secteur informel dans le débat sur l’économie circulaire 

Équipement de protection individuelle
• Soutien financier, formation, évaluation des capacités, production vidéo pour la production d’EPI | 
 Afrique du Sud, Malawi, Togo, Zambie

Réaction

Reprise

                   60,0 %

40,0 %
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l’Administrateur du PNUD, Achim Steiner, faisait 
remarquer que les récentes agitations de 
masse à travers le monde étaient l’expression 
de différentes opinions politiques mais qu’elles 
avaient finalement beaucoup à voir avec 
l’injustice, l’inégalité et l’incertitude quant à 
l’avenir108.

Amadou Sow a rejoint le PNUD en 2012. 
Spécialiste du réseau des laboratoires 
d’accélération Accelerator Lab, il est conseiller 
régional pour l’Afrique. Fort d’une expérience de 
plus de 10 ans dans l’innovation, la gestion des 
connaissances et de l’information, il a développé 
des solutions d’affaires pour promouvoir les 
administrations publiques, le secteur privé 
et les organisations internationales. Son 
expertise porte sur des travaux très divers au 
niveau corporatif, national et régional. Titulaire 
d’une maîtrise en gestion des organisations 
internationales de la SDA Bocconi School of 
Management en Italie et d’une maîtrise en 
informatique de l’Université Gamal Abdel Nasser 
en Guinée, il poursuit actuellement son doctorat 
en administration des affaires.
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Figure 1. Cartographie des laboratoires d’accélération du PNUD. Source : UNDP Labs

60 laboratoires existants

Ouverture prochaine de 30 laboratoires

Réseau du PNUD

Soixante équipes de laboratoire sont actuellement 
à pied d’œuvre dans 78 pays au sein des Nations 
Unies, qui s’emploient à collecter des renseignements 
exploitables et à tester des solutions avec les 
partenaires nationaux.

Les laboratoires d’accélération du PNUD sont 
à la pointe de l’engagement en faveur des PME 
africaines
Le PNUD travaille avec des milliers d’entrepreneurs 
par le biais de ses laboratoires d’accélération. 
En 2019, le PNUD a mis en place le réseau 
d’apprentissage le plus vaste et le plus rapide au 
monde sur les défis du développement durable. 

Les laboratoires d’accélération du PNUD tels que celui 
du Togo ont adapté leurs méthodes pour répondre 
à ces préoccupations, en formulant des hypothèses 
et en proposant un portefeuille de solutions pour 
identifier les actions à entreprendre. Cette démarche 
est guidée par trois hypothèses de base :

• Si des vidéos sur les masques faits maison étaient 
 produites et partagées en ligne, cela permettrait à 
 davantage de tailleurs de confectionner des 
 masques de haute qualité.
• Si le public apprenait à fabriquer des masques 
 artisanaux, les acteurs du secteur informel 
 pourraient changer d’activité et générer des revenus.
• S’il y avait suffisamment de masques de qualité 
 disponibles, le prix des masques chirurgicaux 
 diminuerait.

Tester des hypothèses nécessite souvent de travailler 
avec des partenaires ayant un rôle complémentaire. 
Trois partenaires sont embarqués dans l’aventure : 
Nunya Lab, l’Institut national d’Assurance Maladie du 
Togo et l’Université de Lomé.

Un quatrième partenaire, le groupe AFNOR 

Des entrepreneurs sont intégrés à nos équipes 
dans les laboratoires d’accélération du PNUD et 
encouragent le recours à des solutions locales 
pour mieux répondre aux défis du développement. 
Ces innovateurs sont directement exposés aux 
problèmes et en comprennent les causes sous-
jacentes. Bien qu’ils soient motivés pour créer 
leur propre entreprise afin de pourvoir à leurs 
besoins immédiats, ils peuvent ainsi plus aisément 
résoudre les problèmes individuels, familiaux et 
communautaires. 

Par exemple, au Togo, un laboratoire d’accélération 
appuie actuellement la formation de tailleurs locaux 
pour la fabrication de masques répondant aux 
normes en vigueur. Ces formations sont disponibles 
sur les réseaux sociaux pour aider à diffuser les 
informations sur le processus. En fait, le projet des 
laboratoires d’accélération avait été mis en place en 
réponse aux constatations faites au début de la crise, 
notamment concernant les pénuries de masques 
de protection, la hausse des prix, le manque 
d’alternatives sûres aux masques chirurgicaux et 
les critiques et les doutes émis sur la sécurité des 
masques de protection fabriqués localement.

6.4. Le rôle des laboratoires d’accélération du 
PNUD en soutien aux PME afin qu’elles 
produisent des biens pour le marché africain
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Le laboratoire régional de la ZLECAf du PNUD
Le PNUD est en train de créer un laboratoire 
régional de la ZLECAf pour soutenir la mise en 
œuvre de l’Accord et collaborer avec les pays 
africains et les communautés économiques 
régionales. Ce laboratoire s’appuiera sur 
l’intelligence collective afin de proposer des 
solutions basées sur l’expérimentation, en vue 
de répondre aux besoins des Africains pour un 
commerce libre, équitable et inclusif.

La ZLECAf marque l’avènement d’une nouvelle ère 
en matière de commerce, où les échanges sont 
considérés en tant que moteur de la transformation 
économique. On s’attend à ce qu’elle déclenche 
des changements positifs dans les structures 
économiques et les pratiques adoptées par 
les entreprises et les institutions commerciales 
publiques. Ces changements nécessitent 
proactivité, créativité, investissement et audace. 
S’appuyant sur l’offre stratégique en Afrique et les 
partenariats avec l’Union africaine, le Secrétariat 
de la ZLECAf, les institutions multilatérales et de 
développement et les associations d’entreprises, le 
laboratoire régional de la ZLECAf du PNUD servira 
de pôle d’innovation et d’incubation pour la mise à 
l’essai de concepts et de solutions destinées à faire 
avancer l’ordre du jour de la ZLECAf. 

Les activités du laboratoire régional de la ZLECAf 
ont démarrées en 2020 mais le lancement officiel 
aura lieu début 2021. Ce laboratoire travaillera en 
étroite collaboration avec les commerçants et les 
décideurs politiques pour formuler, tester, créer 
et mettre à l’échelle des solutions permettant de 
concrétiser la vision de la ZLECAf.
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(Association française de normalisation), a 
apporté l’expertise technique sur l’ensemble de la 
documentation, des processus de vérification, des 
matériaux, des spécifications et des conditions de 
fabrication. L’institut a choisi de s’approvisionner 
en matériaux auprès d’entreprises vendant des 
pagnes fabriqués localement, ce qui a contribué 
à soutenir ce secteur et à créer des emplois 
pendant la crise. Le laboratoire Nunya Lab a été 
chargé de réaliser des vidéos de formation sur la 
fabrication de masques selon les normes AFNOR. 
Malheureusement, certaines de ces vidéos n’ont 
pas pu être utilisées car la technique n’avait été ni 
adaptée ni bien expliquée.

Les efforts collectifs visant à mener des expériences 
et à constituer un portefeuille de solutions ont 
permis de former 750 personnes à la fabrication 
de masques. Celles-ci ont produit un million de 
masques confectionnés avec des matériaux locaux 
qui répondent aux normes actuelles. Comme 
l’atteste l’équipe du laboratoire, les masques 
chirurgicaux ont cédé la place aux masques 
fabriqués localement dans les rues de Lomé. Ces 
masques fabriqués au Togo sont reconnaissables 
dans tout le pays ; ils sont estampillés du mot 
« XOMAN », qui signifie « Sauve-moi » en langue Ewe.

Les laboratoires d’accélération du PNUD 
soutiennent également l’économie informelle et 
participent à des travaux liés aux équipements 
de protection individuelle dans d’autres pays, 
notamment en Afrique du Sud, à Eswatini, au Malawi 
et en Zambie. Au Kenya, ils concentrent leurs efforts 
sur l’extension de la couverture de l’assurance 
sociale maladie aux travailleurs du secteur 
informel. Au Zimbabwe, ils construisent une chaîne 
d’approvisionnement alimentaire résiliente en 
réponse à la COVID-19 et au-delà. Les laboratoires 
s’efforcent également de trouver des solutions 
de plateforme numérique pour la connexion des 
acteurs du secteur informel aux consommateurs 
au Burkina Faso, à Cabo Verde, en Eswatini, au 
Lesotho, en Namibie et en Ouganda109.

Dans un récent rapport intitulé COVID-19 : les 
solutions numériques de l’Afrique, la Banque 
européenne d’investissement a documenté, analysé 
et quantifié ce travail en termes d’investissement 
afin qu’il puisse être adapté et reproduit ailleurs.

Session de réflexion dans les laboratoires d’accélération du PNUD 
Crédit photo : UNDP Labs
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L’offre stratégique renouvelée du PNUD en Afrique 
est fondée sur la « promesse de l’Afrique » et 
couvre six domaines d’impact : la gouvernance des 
ressources naturelles ; l’emploi et l’autonomisation 
des jeunes ; la transformation économique 
structurelle ; l’énergie durable ; le changement 
climatique ; et la paix et la sécurité. Elle est étayée 
par six catalyseurs fondamentaux : la gouvernance 
des choses ; la transformation numérique ; le 
financement durable/innovant ; la communication 
stratégique et les partenariats ; la coopération 
Sud-Sud ; et l’intelligence au service du 
développement.

Conclusion : 
Appui du PNUD à la mise 
en œuvre de la ZLECAf

La stimulation du commerce intra-africain peut 
libérer le potentiel de ces six zones d’impact. À 
mesure que le commerce intra-africain s’intensifie, 
les revenus augmenteront grâce aux emplois 
dans la production de biens et de services et 
des gains d’efficacité obtenus à la faveur de la 
facilitation des échanges. Le recours au Système 
panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) 
permettrait de limiter le paiement en devises au 
titre des échanges et réduirait la pression sur les 
monnaies africaines, libérant ainsi des ressources 
pour financer le développement.
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Des possibilités améliorées en matière de 
développement du commerce intra-africain 
devraient promouvoir une meilleure gouvernance 
des revenus tirés de l’exploitation des ressources 
naturelles, en augmentant les opportunités 
d’échanges de produits à valeur ajoutée. 

Cela constituera un avantage majeur pour la 
filière d’exportations de produits de base de 
l’Afrique et un pas en avant vers l’industrialisation 
indispensable du continent, qui renforcerait les 
perspectives de création d’emplois qualifiés. 
Les femmes et les jeunes en particulier 
bénéficieront de l’augmentation des niveaux de 
commerce intra-africain dans les cinq secteurs 
prioritaires de la ZLECAf que sont le tourisme, 
les transports, les technologies de l’information 
et de la communication (TIC), la finance et les 
services aux entreprises/professionnels. Le 
démantèlement des obstacles au commerce 
dans le secteur de l’énergie créera un effet 
domino favorisant la participation de l’Afrique à la 
quatrième révolution industrielle (4IR). En outre, 
le commerce intra-africain des technologies 
renouvelables et adaptatives diffusera les bonnes 
pratiques, ouvrant la voie à davantage de progrès 
dans l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets. 

Le Programme régional pour l’Afrique du PNUD 
(2018-2021) fournit un soutien spécifique à l’Union 
africaine et aux institutions régionales pour 
garantir, entre autres, que la croissance régionale 
et la transformation structurelle soient inclusives, 
transformationnelles et durables, et qu’elles 
se traduisent par une réduction des inégalités 
économiques. Le programme régional s’inscrit 
dans une perspective régionale qui favorise 
une approche coordonnée et cohérente des 
interventions au niveau de la région et des pays, 
alignée sur les cadres et politiques régionaux 
à travers l’Afrique. À travers ce programme, le 
PNUD lance une action visant à renforcer l’appui 
institutionnel à la mise en œuvre de la ZLECAf en 
collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et 
d’autres partenaires de développement. 

Le rôle d’intégrateur assumé par le PNUD est 
déployé par la mise en place de plateformes 
d’engagement multipartite qui devraient 
promouvoir les échanges entre les petites et 
moyennes entreprises dans les différentes 
régions, améliorer la compréhension des 
possibilités offertes par la ZLECAf aux femmes et 
aux jeunes, et faciliter le partage des expériences 
de mise en œuvre de la ZLECAf. Ce rapport 

inaugural sur les futurs de la ZLECAf est le 
produit phare du PNUD en matière de support 
de connaissances sur la question. Il continuera 
de servir d’outil pour rendre compte des progrès 
accomplis par les femmes et les jeunes qui 
tentent de se saisir des opportunités de la 
ZLECAf, en adoptant une approche axée sur les 
points de vue et les expériences. 

Au niveau national et en partenariat avec les 
principales institutions soutenant le commerce 
sur le terrain, le PNUD s’appuiera sur les 
données factuelles pour soutenir les politiques 
et les interventions programmatiques en faveur 
des entreprises dirigées par des femmes et 
des jeunes. Il les aidera dans leurs efforts 
pour développer et créer des emplois, et 
contribuer ainsi à la transformation économique 
structurelle de l’Afrique et à l’accélération de 
l’industrialisation en faveur de la prospérité et 
d’une autonomisation économique et sociale 
durable. 

La ZLECAf offre à l’Afrique des perspectives 
d’ouverture pour accélérer son développement 
au cours de la Décennie d’action et de relancer le 
développement réduit à néant par la crise de la 
COVID 19. Mais le temps est compté. Le PNUD est 
saisi de cette question et s’emploiera à soutenir 
la réalisation de ces deux objectifs, en appuyant 
la réalisation des opportunités offertes par la 
ZLECAf.
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